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Offre de stage à temps complet d’une durée de six mois (horaires modulables) dans le 
cadre du projet  Thesaurus Musicarum Germanicarum (labex OBVIL / IReMus) 

 

Paris, le 5 octobre 2020 

 
 
Dans le cadre du projet TMG (Thesaurus Musicarum Germanicarum), le labex OBVIL, en 
lien avec l’Institut de Recherche en Musicologie (IReMus – UMR 8223), propose deux 
stages à plein temps d’une période de 6 mois sur la période décembre 2020 – juillet 2021 
(dates à définir avec le ou la stagiaire). Les principales missions du ou de la stagiaire 
consisteront à procéder à la transcription, à l’édition électronique (TEI/MEI) et à 
l’investigation scientifique de sources théoriques allemandes et latines de la période1470-
1750 ou de sources afférentes à celles-ci. La gratification de stage correspond au tarif en 
vigueur à Sorbonne Université (environ 500 € / mois). 
  
Formation et compétences 

• Être inscrit en cursus licence, master ou doctorat 
• Bonne connaissance de l’allemand et/ou du latin de la période en question  
• Intérêt pour l’histoire de la musique et de ses théories 
• Intérêt pour l’édition électronique et ses formats d’encodage (TEI, MEI) 
• Goût pour le travail en équipe 

  
Tâches confiées 

• Expérimentation de logiciels OCR et de techniques de transcription 
• Mise en œuvre de l’édition électronique TEI/MEI 
• Identification et modélisation de concepts musicaux 
• Identification des sources musicales, textuelles et iconographiques en lien avec la 

source principale   
• Communication sur le projet  
• Participation aux ateliers et séminaires organisés dans le cadre du projet  

 
Les candidatures (lettre de motivation et CV détaillé) sont à envoyer jusqu’au 25 octobre 
à l’adresse suivante : christophe.guillotel-nothmann@cnrs.fr.   


