Site Journées de l’économie (http://www.journeeseconomie.org/)
Site Toutéconomie (http://www.touteconomie.org)
Service DUNES

Offre d'emploi temporaire d'assistant à la migration et indexation de vidéos d’économie
Nous recherchons à partir de février 2019 une personne en fin d’études pour mener à bien une
mission temporaire d’aide à la migration de vidéos d’économie.
Projet : Bibliothèque virtuelle de vidéos en économie
Ce projet vise à construire une bibliothèque de vidéos de conférences et de cours en économie,
hébergée à l'ENS de Lyon, avec une normalisation de la présentation et des outils pour faciliter les
recherches. Cela représentera la plus importante bibliothèque de ce type en France, accessible en
ligne par tous les chercheurs en économie.
Les vidéos ont été réalisées dans le cadre des Journées de l’économie, des nocturnes et des
matinales de l’économie, des cycles de l’Université ouverte / ENS de Lyon et des conférences
d’économie organisées à l’ENS de Lyon. Ces vidéos ont été produites au cours des 10 dernières
années et constituent maintenant un fond de plus de 600 vidéos (soit plus de 900 h). Elles
s’adressent à un large public à des fins de diffusion des connaissances économiques, ainsi qu'au
monde de l’éducation et de la formation. Voir actuellement la bibliothèque virtuelle des Jéco :
http://www.touteconomie.org/index.php?arc=bv0
Mission : la mission consistera principalement à assister les responsables éditoriaux du site Téco
dans le travail de récupération-migration des vidéos et de leur indexation.
Étape 1 :
Ce projet doit permettre d’assurer la pérennité (archivage pérenne) de ce matériau unique qui pour
l’instant est déposé et diffusé sur Dailymotion (et YouTube depuis 2017). Ceci passe par un
hébergement de l’ensemble du fond vidéo sur des serveurs internes de l’ENS de Lyon. Le service
DUNES dispose d’une chaine d’archivage et de traitement vidéo complète permettant l’archivage, la
sauvegarde, l’encodage et la diffusion.
Les vidéos seront récupérées depuis le fichier source ou le système de stockage, et déposées en
entrée de cette chaine de traitement.
Étape 2 :
Nouvelle indexation de la bibliothèque virtuelle et changement des liens.
Une fois les vidéos déposées sur la plateforme d'archivage, un export diffusable de la vidéo est
réalisé. Il convient alors de modifier les liens existants dans la bibliothèque pour pointer vers les
nouveaux serveurs (actuellement incorporation de type Iframe). On profitera de ce travail pour
revoir l'indexation des ressources actuellement classées par mot-clé ; sujet ; orateur.
Profil recherché :
- Personne disponible à partir de février 2019,
- Autonome et rigoureuse,
- Familière avec la publication sur Internet (langage html) ou à l’aise avec les outils
numériques en général,
- Ayant éventuellement déjà utilisé un logiciel de montage vidéo.
La mission pourra contribuer à un enrichissement du CV du candidat et au développement de
compétences dans l’édition de contenus sur internet et le traitement des vidéos.

Salaire : selon le premier niveau de la grille des assistants ingénieurs (catA) (environ 1650 euros
net mensuel).
Lieu : La mission sera effectuée sur le site Descartes de l’École normale supérieure de Lyon, à
Gerland, Lyon 7, en proximité des responsables éditoriaux du site Téco.
Contrat et durée : Contrat à durée déterminée à temps plein, 8 mois à partir de février 2019.
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par mail à :
Pascal Le Merrer (directeur des Jéco), Raphaël Caillet (Responsable site Téco) et Catherine
Simand (Responsable DUNES).
pascal.le-merrer@ens-lyon.fr
Raphael.Caillet@fpul-lyon.org
catherine.simand@ens-lyon.fr

