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Contribuer au projet Wikibase Résistants

Le CegeSoma (4ème Direction opérationnelle des Archives de l’État) recherche un.e stagiaire en

STIC souhaitant s’investir dans le projet Wikibase Résistants. Ce projet vise à offrir un outil de

recherche sur les personnes impliquées dans des activités de résistance en Belgique au cours

de la Seconde Guerre mondiale. Une base de connaissance Wikibase est destinée à recueillir et

publier des informations sur ces personnes sous forme de données structurées, multilingues,

interrogeables à l'aide d'un point d'accès SPARQL.

MISSIONS ET PRINCIPALES TÂCHES

● Standardisation de jeux de données à l’aide d’OpenRefine

● Encodage manuel, recherche de petites traductions

● Recherche et fusion de doublons à l’aide d’outils dédiés

● Alignement avec des sources externes (Wikidata, VIAF, SNAC, …)

● Importation automatisée de nouvelles données

● Adaptation de requêtes SPARQL préexistantes

PROFIL RECHERCHÉ

Nous recherchons un.e étudiant.e de Master en Sciences et technologies de l’Information et de

la Communication, possédant rigueur, curiosité et capacité d’analyse.

https://wikiba.se/


ATOUTS

● Intérêt pour l’histoire de la Seconde Guerre mondiale

● Intérêt pour les Linked Open Data et Wikidata

● Esprit d’initiative

● Bonne connaissance du néerlandais

MODALITÉS PRATIQUES

● Le stage est non rémunéré

● Dates : à partir d’octobre 2021, à convenir

● Durée : minimum 8 semaines, à convenir

● Lieu : dans les locaux du CegeSoma à Bruxelles (Square de l’Aviation 29, 1070

Anderlecht, Belgique), sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire

● Encadrement : Anne Chardonnens (docteure en Information et Communication),

Responsable de l’accès numérique aux collections et des projets Digital Humanities,

coordinatrice du projet Wikibase

● Personne-ressource : Fabrice Maerten (docteur en Histoire), Responsable de la

valorisation des collections, responsable des contenus dans le cadre du projet Wikibase

CANDIDATURE

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à : anne.chardonnens@arch.be

PERSONNE DE CONTACT

Pour toute question : Anne Chardonnens - anne.chardonnens@arch.be
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