
 

Offre de stage 

Objectif : Modernisation de la bibliothèque numérique DIGIMOM en fonction de l’actuelle offre logicielle, de 
nouvelles fonctionnalités et de nouveaux usages. 

 
Durée/Période : 6 mois de stage entre mars et septembre 2023 avec gratifications de stages selon la réglementation 
en vigueur. 
 
Niveau : Etudiant.e BAC+5 avec des connaissances et compétences dans au moins un de ces domaines : IST/ 
Informatique documentaire / Humanités numériques (convention obligatoire entre notre établissement et 
l’établissement de formation). 

 
Enjeux :  
La bibliothèque de la Maison de l’orient et de la Méditerranée (MOM) gère, avec l’aide du service informatique, deux 
bibliothèques numériques : DIGIMOM et 1000 TAP S. Reinach. 
DIGIMOM est une bibliothèque numérique dont la vocation est de permettre à des lecteurs intéressés de consulter 
et télécharger (format PDF) des ouvrages numérisés (libres de droit) dont les originaux appartiennent au fonds 
patrimonial de la bibliothèque (RAP). A ce jour, près de 250 ouvrages sont consultables via DIGIMOM ; il s’agit 
principalement de monographies en lien avec les sciences de l’Antiquité (histoire antique, épigraphie classique, 
voyageurs, égyptologie…) et l’archéologie. 
Le portail DIGIMOM, conçu voilà plus de 15 ans (et sans modification depuis), bien que fonctionnel, est aujourd’hui 
largement obsolète tant dans sa présentation que dans son fonctionnement interne. 
Le but du stage serait donc de proposer et concevoir une nouvelle architecture interne et externe du portail 
DIGIMOM en s’appuyant sur des logiciels idoines afin qu’il soit conforme aux nouveaux standards numériques. 
 
Missions :  

 Mise en place d’un serveur OmekaS avec un module IIIF. 

 Restructuration des données. 

 Réflexion sur la procédure de mise à jour des données (numérisation au fil de l’eau). 

 Valorisation des données, export OAI, référencement, statistiques dans les catalogues dédiés : ISIDORE, Base, 
Worldcat… 

 Rédaction d’une documentation pour faciliter l’ajout de nouveaux ouvrages au portail. 
 

Compétences souhaitées: 

 HTML / CSS (mise en forme du nouveau site). 

 Notion de base de données. 

 Structuration de données. 

 Intégration d’outils. 
 
Contexte : La bibliothèque et le service informatique (PSIR) sont deux des services de la MOM structurée en 

fédération de recherche (FR) placée sous la double tutelle principale du CNRS et de l’Université Lumière Lyon 2. La 

fédération regroupe et héberge à ce jour quatre laboratoires, 6 services communs et 7 plateformes technologiques. 

L’ensemble compte environ 400 personnes  

Du fait de la grande spécificité de ses collections, cette bibliothèque de recherche, à la visibilité internationale, 
occupe une place singulière au sein de la carte documentaire lyonnaise. Elle comprend un ensemble de fonds 
thématiques (90000 monographies, 1350 titres de périodiques) en lien avec les recherches menées dans les 
laboratoires de la MOM et des enseignements proposés dans les universités lyonnaises: Archéologie, Histoire et 
sociétés du pourtour méditerranéen de la Préhistoire à l’époque contemporaine. 
Plusieurs de ces fonds ont obtenu le label Collex – Collections d'excellence pour la recherche. 

https://www.mom.fr/digimom/index.php
https://tpsalomonreinach.mom.fr/
https://www.mom.fr/bibliotheques/acces-par-discipline/rap


Conditions d’exercice : 
Vous serez accueilli.e au sein de la bibliothèque de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée. Vous travaillerez 
également en collaboration avec le service informatique pour la mise en place du serveur dédié et la migration des 
données avec la structuration choisie. 
La mise en place du serveur sera faite par le service informatique et vous aurez la charge de la configuration et du 
choix des modules complémentaires. 
Travail essentiellement sur ordinateur (un poste de travail avec un PC sera mis à disposition). Télétravail possible. 
 
 

Contact : Franck Capisano (franck.capisano@mom.fr)  et Nina Mitamona (nina.mitamona@mom.fr) 
tel : 04.72.71.58.07 ou 04.72.71.58.13 
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