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Proposition de stage à la Délégation à l’information scientifique et technique- Cirad 
 
Sujet  
Enrichir et éditorialiser les collections de la bibliothèque numérique du Cirad sur l'histoire de 
l’agronomie des régions tropicales. 
 
Contexte  
Le Cirad est un centre de recherche français qui répond, avec les pays du Sud, aux enjeux 
internationaux de l’agriculture et du développement.  
 
En 2012, la Délégation à l’information scientifique et technique (Dist) du Cirad s’est engagée dans la 
numérisation de fonds documentaires patrimoniaux en partenariat avec la Bibliothèque nationale de 
France (BNF). Ces documents sont consultables dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF. 
Pour valoriser davantage ses collections documentaires numérisées, la Dist a lancé en 2018, le projet 
de sa propre bibliothèque numérique, NumBA, en Gallica marque blanche, toujours dans le cadre 
d’un partenariat avec la BnF. 
NumBA est consacrée à l’histoire de l’agronomie des régions tropicales et méditerranéennes à partir 
de la fin du 19e siècle. 
Les principaux enjeux de NumBA sont : 

 Enrichir, conserver et faire vivre sous forme numérique le fonds documentaire patrimonial 
du Cirad ; 

 Faciliter la redécouverte et la réutilisation des résultats scientifiques d’hier pour les 
recherches d'aujourd'hui et de demain 

 Améliorer la consultation de ces collections en offrant des outils de recherche et de 
visualisation performants 

 Assurer la pérennité de ces collections. 
 
Sujet de stage 
La mission proposée est un appui à l’enrichissement et à la valorisation de la bibliothèque numérique 
du Cirad. 
 
A partir des objectifs et du périmètre de NumBA et au sein de l’équipe projet de la Délégation à 
l’information scientifique et technique du Cirad, les missions de l’étudiant stagiaire seront : 

 l'enrichissement des collections numérisées (cartes, auteurs, photos) par des ressources 
Gallica externes à nos fonds 

 l'éditorialisation des collections 
 
Objectif du stage 
Savoir explorer des fonds documentaires historiques nationaux et proposer une narration autour des 
collections représentatives des sujets traités. 
 
Apport du stage 
Ce stage permettra au stagiaire : 

 d’approfondir ses connaissances historiques et scientifiques sur la période concernée par 
NumBA ; 

 de partager son expertise avec le groupe projet ; 
 d’acquérir des savoir-faire autour de la publication, l’organisation et l’éditorialisation de 

contenus numériques. 
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Compétences et aptitudes  
- Bonnes connaissances en histoire de la période coloniale ou histoire des sciences 

agronomiques ; 
- Connaissances du monde des bibliothèques de recherche ; 
- Notions concernant la réglementation française du droit d’auteur et des droits voisins, 
- Esprit de synthèse et bonnes qualités rédactionnelles, 
- Autonomie et méthode. 

 
Durée, date et lieu du stage 
4 à 6 mois, premier semestre 2019 
Bibliothèque historique du Cirad à Nogent-sur-Marne. 
 
Conditions 
Stage rémunéré. 
Etudiant en histoire des sciences ou archivistique de niveau Master ou écoles spécialisées. 
Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 7 décembre 2018. 
 
Contact 
Sylvie VAGO 
Dgdrs-Dist 
TA 183 / 05-Avenue Agropolis-34398 Montpellier Cedex 5 
France 
Tél : 04 67 61 59 19 
sylvie.vago@cirad.fr   
http://www.cirad.fr 
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