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Proposition	de	contrat	post-doctoral	à	temps	partiel	durant	2	ans	
Début	septembre-octobre	2022	
Lieu	:	Université	de	technologie-Belfort-Montbéliard	
Laboratoire	pluridisciplinaire	en	SHS	FEMTO-ST/RECITS	(UMR	6174)	
	

	
Mots-clés	 :	 paysage	 et	 patrimoine	 industriels	 ;	 humanités	 numériques	 ;	 histoire	 des	 techniques	 ;	

histoire	de	l’architecture	;	archéologie	industrielle	avancée	;	ontologie	;	sensorialité	;	geste	technique	;	
science	participative	;	interdisciplinarité	entre	SHS	et	STIC.	
	
Le	 contrat	 proposé	 est	 destiné	 à	 contribuer	 aux	 recherches	 d’un	 projet	 intitulé	 «	 Techn’hom	 Time	
machine	 »	 intégré	 au	 programme	 ANR	 interdisciplinaire	 «	 Lab	 In	 Virtuo	 »	
(https://labinvirtuo.hypotheses.org/).	La	ou	le	candidat	assurera	l’articulation	entre	les	deux	projets.		
	
	

Présentation	du	projet	Techn’hom	Time	Machine	:		

Le	projet	vise	la	reconstitution	numérique	en	3D	d’un	vaste	ensemble	industriel	implanté	à	Belfort	en	
1879,	aujourd’hui	connu	sous	le	nom	de	Techn’hom.	Il	s'agit	de	proposer	une	histoire	totale	du	quartier,	
retraçant	 les	évolutions	urbanistique,	architecturale,	 technique,	démographique	ou	encore	 sociale	à	
partir	de	 l’exploitation	des	archives,	d’enquêtes	de	 terrain,	de	 témoignages	oraux	et	du	recours	aux	
technologies	 informatiques.	 A	 moyen	 terme,	 le	 produit	 sera	 présenté	 sur	 une	 dalle	 numérique	
valorisant	le	mariage	heureux	entre	histoire	et	ingénierie,	technologie	et	patrimoine.		
Techn'hom	 Time	 Machine	 envisage	 le	 développement	 de	 nouvelles	 formes	 de	 recherche	 et	
d’apprentissage	 entre	 les	 sciences	 historiques	 (histoire,	 patrimoine,	 ethnologie,	 anthropologie	 des	
techniques,	archéologie	industrielle,	etc.)	et	les	sciences	de	l’ingénierie	(génie	mécanique,	ergonomie,	
informatique,	graphisme,	réalités	virtuelle	et	augmentée).	Il	s'agit	d'expérimenter	de	nouvelles	façons	
de	produire	la	connaissance	autour	d’un	objet	historique	grâce	au	croisement	des	compétences	et	au	
recours	 aux	 humanités	 numériques.	 En	 plus	 de	 contribuer	 au	 développement	 de	 la	 recherche	
fondamentale	 en	humanités	 numériques,	 l’ambition	est	 aussi	 de	promouvoir	 la	 culture	 scientifique,	
technique	et	 industrielle	par	 l’étude	et	 la	valorisation	de	 l’identité	 industrielle	d’un	territoire	dont	 le	
paysage	est	encore	riche	de	témoignages.	Le	site	ancestral	de	Techn’hom	en	est	un	bel	exemple.	Tout	
à	fait	déclinable	sur	d’autres	territoires,	ce	projet	encourage	ainsi	de	nouvelles	formes	de	relations	avec	
l’héritage	patrimonial	tant	par	l’objet	d’étude,	que	par	les	technologies	déployées.	Si	la	réciprocité	entre	
sciences	humaines	et	sociales	et	sciences	pour	l’ingénieur	est	source	d’enrichissement,	elle	l’est	aussi	
en	 termes	 de	 complexité.	 Ce	 faisant,	 le	 projet	 recouvre	 de	 nombreux	 enjeux	 dont	 ceux	 d’ordre	
épistémologique.	Par	exemple	en	histoire	des	techniques,	 l’idée	est	de	s’inscrire	dans	 le	sillage	de	J.	
Beckmann	 en	 s’attachant	 à	 étudier	 la	 technologie	 opératoire	 c’est-à-dire	 celle	 des	 opérations	 afin	
d’identifier	 les	 similitudes	 entre	 les	 procédés,	 à	 penser	 l’organisation	 des	 activités,	 des	 ateliers,	 à	
analyser	 les	 analogies.	 Il	 s’agit	 de	 formaliser	 la	 production	 technique	par	 le	maquettage	numérique	
comme	J.	Beckmann	l’a	fait	par	la	taxinomie	deux	siècles	avant,	et	à	en	restituer	la	génétique	des	savoir-
faire,	des	pratiques	sur	le	temps	long	de	l’histoire	à	partir	du	cas	d’étude	de	Techn’hom.	En	interrogeant	
l’interdisciplinarité,	 comment	 l’outil	 informatique	 peut-il	 contribuer	 à	 analyser	 l’évolution	 du	 geste	
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technique	dont	le	processus	relève	à	la	fois	de	l’intellect,	du	sensible,	de	la	technique	?	Comment	peut-
il	aider	à	en	représenter	la	filiation	?	Même	si	beaucoup	reste	à	entreprendre	dans	ce	domaine	ne	serait-
ce	que	la	seule	question	de	l’interopérabilité	des	données	-	champ	extrêmement	vaste	et	compliqué,	il	
est	désormais	reconnu	que	ces	outils	informatiques	sont	une	plus-value	en	termes	de	capitalisation	de	
la	connaissance,	de	valorisation	et	de	médiation	culturelle.	Aussi,	il	semble	nécessaire	d’approfondir	la	
réflexion	pour	appréhender	ce	type	de	projet	du	point	de	vue	épistémologique.	Quel	est	l’apport	de	ces	
outils	dans	l’étude	et	la	compréhension	de	l’objet,	au-delà	de	la	seule	restitution	?	
	
	

Cadre	du	contrat	:	

Techn’hom	Time	Machine	constitue	l’un	des	cas	d’étude	du	projet	ANR	de	plus	grande	envergure	«	Lab	
In	 Virtuo	 »	 (janvier	 2021)	 relevant	 de	 l’ingénierie	 des	 connaissances,	 de	 la	 réalité	 virtuelle	 et	 des	
humanités	numériques.	Articulés	autour	du	patrimoine	et	des	paysages	culturels	portuaires,	industriels	
et	sensoriels,	les	objectifs	visent	à	développer	et	valider	des	laboratoires	virtuels	et	des	méthodes	de	
recherches	 interdisciplinaires	 SHS-STIC	 à	 partir	 de	 démonstrateurs	 d'un	 fort	 intérêt	 historique	 et	
patrimonial.	 Il	 s’agit	 également	 de	 développer	 et	 éprouver	 des	méthodes	 collaboratives	 impliquant	
aussi	bien	des	acteurs	institutionnels	(musée)	que	non	institutionnels	(ouvriers)	portant	sur	 l’histoire	
culturelle	et	la	conservation	numérique	des	métiers	industriels.	
L’hypothèse	défendue	dans	le	projet	Lab	In	Virtuo	est	double.	D’une	part,	l’immersion	des	usagers	dans	
un	«	Environnement	Virtuel	Intelligent	Réaliste	Sensoriel	»	(EVIRS)	où	le	corps	est	engagé	d’un	point	de	
vue	cinématique,	gestuel	et	sensoriel	se	traduit	par	une	récupération	accrue	des	différentes	mémoires	
(procédurales,	épisodiques	et	autobiographiques)	habituellement	interrogées	lors	d’enquêtes	orales	;	
par	 la	possibilité	de	capture	de	gestes	et	de	savoirs	 incarnés	au-delà	des	savoirs	déclaratifs	 ;	et	une	
meilleure	mémorisation	 des	 connaissances	 proposées.	 D’autre	 part,	 la	 réalité	 virtuelle	 collaborative	
permet,	 au-delà	 des	 approches	 classiques	 en	 SHS,	 de	 développer	 des	 méthodes	 de	 recherche	
pluridisciplinaire	 et	 de	 médiations	 innovantes	 avec	 un	 saut	 qualitatif	 et	 quantitatif	 concernant	
l’élicitation	et	la	restitution	des	connaissances	et	des	savoir-faire.	
	
Partenaires	du	projet	ANR	Lab	In	Virtuo	
Ecole	nationale	des	Ingénieurs	de	Brest	-	LAB-STICC	(porteur	du	projet)		
Université	de	technologie	de	Belfort-Montbéliard	-	FEMTO-ST/RECITS	(UMR	6174)	
Université	de	Nantes	-	Centre	François	Viète		
Musée	des	Arts	et	Métiers,	Paris		
Ecole	Centrale	de	Nantes	-	LS2N		
Sorbonne	Nouvelle	-	CREDA			
	
	

Profil	recherché	:	

-	Etre	titulaire	d’un	doctorat	en	histoire	ou	anthropologie	des	techniques	ou	géographie-aménagement	
de	l’espace	intéressé	par	le	patrimoine	industriel	;	
-	Avoir	une	appétence	pour	les	humanités	numériques	;	
-	Expérience	de	dépouillement	et	d’interprétation	des	sources	d’archives	;	
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-	Faire	preuve	d’un	fort	intérêt	pour	le	travail	en	équipe	et	les	approches	pluri-	voire	interdisciplinaires,	
en	montrant	une	prédisposition	au	dialogue	épistémologique	entre	les	sciences	humaines	et	sociales,	
et	les	sciences	de	l’ingénieur	;	
-	Etre	capable	de	produire	des	corpus	numériques	intégrant	des	aspects	liés	à	la	sensorialité	;	
-	Etre	autonome,	réactif,	force	de	proposition	et	faire	preuve	d’adaptation	;	
-	Montrer	des	capacités	à	mener	des	enquêtes	de	 terrain	 (capacités	 relationnelles,	prise	d’initiative,	
analyse	et	critique	des	sources,	entretiens	qualitatifs,	etc.).	
-	Etre	dynamique	et	doté	de	bonnes	capacités	rédactionnelles	;	
	
	

Informations	pratiques	

La	ou	le	candidat	intégrera	le	pôle	Humanités	de	l’Université	de	Technologie	de	Belfort-Montbéliard	et	
l’équipe	pluridisciplinaire	en	sciences	humaines	et	sociales	FEMTO-ST/RECITS	(UMR	6174).	
Durée	du	contrat	:	2	ans	à	temps	partiel.	
	
	

Modalités	de	candidature	

• Première	sélection	effectuée	sur	dossier.		
Les	candidats	sont	invités	à	envoyer	un	CV	et	une	lettre	de	motivation	avant le 20 juin 2022	à	l’adresse	
suivante	:	

	marina.gasnier@utbm.fr	

• Entretiens	avant	la	mi-juillet	2022	
• Recrutement	:	septembre-octobre	2022	

	
	
	


