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GESTIONNAIRE DE BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE 
CDD 9 mois (catégorie B) 

 
Contexte  

Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770, la Bibliothèque 

interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) est régie par une convention entre les universités 

Paris I Panthéon Sorbonne et Sorbonne nouvelle - Paris III. Elle est rattachée pour sa 

gestion à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Dotée d’un budget de 3,9 millions 

d’euros et d’un effectif de 128 agent·e·s titulaires renforcé par des contractuel·le·s, elle 

conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 2 millions de documents, 

dont 17 750 titres de périodiques et 3 500 manuscrits. La bibliothèque de l’institut de 

géographie lui est rattachée. 

 

La BIS se compose de deux sites : la bibliothèque de la Sorbonne (17, rue de la Sorbonne, 

75 005 PARIS) et la bibliothèque de géographie (191, rue Saint Jacques, 75 005 PARIS).  

 

Elle a pour disciplines d’excellence la littérature, l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la 

philosophie et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx-Persée, elle est bibliothèque 

délégataire pour ces quatre dernières disciplines. Les collections de la BIS et celles de la 

Bibliothèque de géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. La BIS est 

depuis lors très fortement impliquée dans le développement de réseaux et de projets au 

croisement de la recherche et de la documentation. Elle a célébré en 2020 son 250e 

anniversaire et développe une politique ambitieuse de valorisation de ses collections et 

d’animation culturelle et scientifique.  

 

Le poste proposé est rattaché au Service de la valorisation numérique des collections et du 

soutien à la recherche (SERVAL), sur le site Sorbonne. Ce service, créé en 2019, assure 

notamment la gestion, l’évolution et l’alimentation de la bibliothèque numérique de la BIS, 

NuBIS, ainsi que la valorisation des collections numériques qui y sont diffusées. L’agent·e 

recruté·e effectuera 90% de son temps de travail au SERVAL et assurera essentiellement 

l’alimentation de NuBIS en tant que gestionnaire. 

 

L’agent·e effectuera également 10% de son temps de travail au Département du traitement 

documentaire (DTD), qui gère le signalement courant et rétrospectif des collections de la 

BIS dans le SUDOC. Dans ce cadre, il/elle réalisera des activités de catalogage.  

 

Missions du service (ou du département) : 

Le SERVAL est chargé de définir, coordonner et opérer des actions de valorisation des 

collections sur des outils numériques, et de promouvoir et porter des partenariats 

scientifiques en particulier, en lien avec des projets de recherche. Il assure en outre la 

coordination du pôle transverse « bibliothèque numérique ». 

Au sein du DTD, le Service du catalogage courant et rétrospectif a pour mission principale 

le traitement catalographique en vue du signalement de tous les documents des collections 

du fonds général de la bibliothèque. 
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Missions principales du poste : 

Alimenter la bibliothèque numérique et l’administrer, participer aux projets du service ainsi 

qu’aux actions de valorisation. 

Missions et activités : 

Au SERVAL (90% du temps de travail) :  

- coordonner l’alimentation de la bibliothèque numérique NuBIS : production des 

métadonnées nécessaires et des notices de documents numérisés, versement des 

fichiers numérisés sur NuBIS. Assurer notamment l’encadrement d’un ou plusieurs 

magasiniers sur ces tâches ; 

- participer aux projets du SERVAL : réaliser ou encadrer la réalisation de trains de 

numérisation (préparation matérielle, récolement, constats d’états, contrôle 

qualité…), participer à la valorisation de NuBIS et des projets du SERVAL. 

 

Au DTD (10% du temps de travail) :  

- procéder au signalement rétrospectif ou courant d’acquisitions papier et 

électroniques du fonds général de la BIS dans le SUDOC, selon les normes et 

standards de catalogage en vigueur ; 

- participer aux chantiers collectifs de corrections/améliorations de données. 

 

L’agent participera également à l’accueil et au renseignement du public de la BIS en 

assurant des plages de service public. 

 

Rattachement hiérarchique : sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du SERVAL 

 

Liens fonctionnels : 

En interne : la cheffe du DTD et la cheffe du service du traitement courant et rétrospectif ; 

le Service de l’informatique et des systèmes d’information (SISI) ; le département des 

manuscrits et livres anciens (DMLA) 

 

Compétences :  

- Notions techniques sur la numérisation  

- Maîtrise du format DublinCore 

- Maîtrise du logiciel Omeka 

- Maîtrise du logiciel WinIBW 

- Maîtrise des normes et standards de catalogage signalétique (normes Z44-050, 

Z44-060, Z44061, Z44-063, format Unimarc) analytique (référentiel Rameau) 

- Connaissance d’au moins une langue étrangère européenne  

- Notions dans les grands domaines des lettres et sciences humaines  

- Savoir être rigoureux, disponible et méthodique 

- Savoir coordonner ses activités avec celles de ses collègues 

- Savoir accueillir les lecteurs de façon professionnelle 

 

Contraintes liées au poste : permanences de service public en soirée et le samedi 

 

Statut : contractuel·le de catégorie B (CDD 9 mois, rémunération sur la base de la grille 

des bibliothécaires assistant·e·s spécialisé·e·s selon expérience) 

 

Date limite de candidature : 24/09/2021 

 

Prise de poste souhaitée au : 01/11/2021 

 

Contact : par mel à cecile.obligi@bis-sorbonne.fr, cheffe du SERVAL, et 

laurie.aoustet@bis-sorbonne.fr, adjointe à la cheffe du SERVAL. 
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