
Poste de technicien.ne en informatique 50%, Séminaire d’études françaises, Université de Bâle 
 
Le Séminaire d’études françaises de l’Université de Bâle recrute un.e technicien.ne en informatique 
(50%) autonome et motivé.e pour rejoindre le programme de recherche « Le Rire des vers – Mining 
the Comic Verse » dirigé par Anne-Sophie Bories et financé pour 5 ans par un subside PRIMA du 
Fonds National Suisse pour la Recherche Scientifique (FNS). 
 
Profil 
Indispensable : 

• diplôme de Master (ou équivalent) en informatique, 
• très bonne connaissance de XML et de ses parents (XSL, XPATH, XQUERY), ainsi que du 

développement web, aussi bien backend (p. ex. SQL, eXist-db) que frontend (HTML, CSS, 
javascript), 

• excellente capacité à trouver des solutions concrètes et créatives, 
• capacité à apprendre de nouveaux langages de programmation en fonction des besoins, 
• curiosité sincère pour les sciences humaines, la littérature ou la linguistique, 
• grande autonomie dans le travail, 
• goût du travail d’équipe et de l’initiative. 

Souhaitable : 
• connaissances de base en python, TAL, 
• intérêt pour le machine-learning, le machine-reasoning, RDF, Web sémantique, 
• capacité à partager des connaissances. 

Compétence linguistique : 
• excellente maîtrise du français comme langue de travail, compétence de base en anglais, 
• OU BIEN excellente maîtrise de l’anglais comme langue de travail et connaissance sommaire 

du français. 
 
Responsibilités 

• assister les membres de l’équipe dans le développement et le maintien de protocoles sur-
mesure efficaces pour la fouille de textes, 

• maintenir les bases de données de l’équipe et assurer leur accès à distance par tous les 
membres, 

• interagir avec d’autres équipes scientifiques dans le cadre de collaborations, 
• accompagner les membres de l’équipe dans l’acquisition de nouvelles compétences 

informatiques, 
• créer et maintenir le site de présentation du projet en ligne. 

 
Conditions 
Contrat d’un an, renouvelable pour 4 ans. 
Poste à 50% (21 heures par semaine, horaires flexibles). 
5 semaines de congé par an. 
Salaire conformément au barème du FNS. 
 
Projet 
Le projet de recherche « Le Rire des vers » est soutenu pour 5 ans par un subside PRIMA du Fonds 
National Suisse pour la Recherche Scientifique (FNS) accordé au Dr. Anne-Sophie Bories. Outre cette 
dernière, l’équipe réunira 2 doctorants et 1 technicien.ne en informatique 50% et sera intégrée au 
Séminaire d’études françaises de l’Université de Bâle. Le programme s’attachera à la description 
systématique, l’analyse et l’interprétation de l’humour et de la versification dans un corpus de textes 
modernes, en combinant l’analyse littéraire aux humanités numériques. 
 



Candidature 
Les dossiers de candidatures complets sont à adresser en un seul document pdf à Anne-Sophie 
Bories (a.bories@unibas.ch). Ils comprendront : 

- lettre de motivation, 
- cv, 
- copie du diplôme de fin d’études de Master, 
- 1–2 échantillons de code ou lien vers une réalisation (préciser quelle partie du code est 

composée par le/la candidat.e)  
- pièce d’identité, 
- lettre de recommandation, ou certificat du dernier employeur. 

 
Les candidatures peuvent être soumises en français ou en anglais. Les candidat.e.s qui sont en train 
de terminer leurs études peuvent soumettre une candidature à condition de pouvoir présenter le 
diplôme officiel avant 2020. 
 
Date limite de candidature : 1er novembre 2019. 
 
Prise de fonction : 15 novembre 2019. 
 
Contact : Dr. Anne-Sophie Bories. a.bories@unibas.ch 
 


