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Offre d'emploi temporaire de technicien audio-visuel pour des vidéos d’économie
Nous recherchons un.e technicien.ne audio-visuel pour mener à bien une mission temporaire de
montage de vidéos d’économie à partir de novembre 2020.
Projet : Bibliothèque virtuelle de vidéos en économie
Ce projet consiste à construire une bibliothèque de vidéos de conférences et de cours en
économie, hébergée à l'ENS de Lyon, avec une normalisation de la présentation et des outils pour
faciliter les recherches. Cela représente la plus importante bibliothèque de ce type en France,
accessible en ligne par tous les chercheurs et étudiants en économie.
Les vidéos ont été réalisées dans le cadre des Journées de l’économie, des nocturnes et des
matinales de l’économie, des cycles de l’Université ouverte / ENS de Lyon et des conférences
d’économie organisées à l’ENS de Lyon. Ces vidéos ont été produites au cours des 10 dernières
années et constituent maintenant un fond de plus de 600 vidéos (soit plus de 900 h). Elles
s’adressent à un large public à des fins de diffusion des connaissances économiques, ainsi qu'au
monde de l’éducation et de la formation.
Lors des deux premières étapes du projet, les vidéos ont été archivées de manière pérenne sur des
serveurs internes de l’ENS de Lyon, et une nouvelle indexation a été réalisée.
Voir la bibliothèque virtuelle :
http://www.touteconomie.org/conferences/bibliotheque_virtuelle_intro
Mission :
Il s’agit de conduire l’étape 3 du projet : valorisation d'une sélection de 60 vidéos qui justifient un
découpage en séquences.
Actuellement les vidéos sont diffusées dans un format légèrement retravaillé (incorporation des
diapositives, coupes nécessaires et réglages sur le son). Pour les 60 vidéos retenues, il s'agit de
produire un média enrichi avec un chapitrage et d'extraire un format plus court pour faciliter une
utilisation dans le cadre de formation ou d’enseignement à distance.
De nouvelles vidéos courtes pourront également être produites lors des Jéco 2020.
La mission consistera à assister les responsables éditoriaux du site Téco dans ce travail sur les
vidéos : réalisation des génériques et de l’habillage graphique en lien avec celui des vidéos
longues, implémentation du chapitrage, montage des formats courts et préparation de leur diffusion.
Profil recherché :
- Personne disponible à partir de novembre 2020,
- Autonome et rigoureuse,
- Familière avec le montage vidéo et les logiciels de montage de la suite Adobe, le poste de
travail est sous Windows
- À l’aise avec la publication sur internet et les outils numériques en général
- Une connaissance du vocabulaire économique serait un plus

Salaire : selon expérience, sur la base de la grille des techniciens (cat B).
Lieu : La mission sera effectuée sur le site Descartes de l’École normale supérieure de Lyon, à
Gerland, Lyon 7, en proximité des responsables éditoriaux du site Téco.
Contrat et durée : Contrat à durée déterminée à temps plein, 6 mois à partir de novembre 2020.
Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par mail avant le 23 septembre à :
Pascal Le Merrer (directeur des Jéco), Raphaël Caillet (Responsable site Téco) et Catherine
Simand (Responsable DUNES).
pascal.le-merrer@ens-lyon.fr
Raphael.Caillet@fpul-lyon.org
catherine.simand@ens-lyon.fr

