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POSTE VACANT : BIBLIOTHÉCAIRE CHARGÉ DE 
L’APPUI À LA RECHERCHE

INTITULÉ DU POSTE

Chargé de l’appui à la recherche

RATTACHEMENT

Pôle médiation / Équipe Valorisation

CATÉGORIE-CORPS-GRADE

A – Bibliothécaire

ACTIVITÉS

– Services et médiation numériques : programmation, mise en œuvre, développement et évaluation

des services et de la médiation numériques à destination de la recherche

– Valorisation scientifique : participation à la production de contenus éditoriaux pour la valorisation

de l’activité scientifique dans les domaines de spécialité de la BULAC 

– Gestion du circuit des thèses ; correspondance avec les doctorants et l’École doctorale de l'Inalco

– Participation à la formation des publics chercheurs

– Accompagnement et soutien logistique des événements scientifiques accueillis par la BULAC

– Valorisation documentaire : participation à la valorisation des collections en libre-accès 

– Veille et information : veille sur les évolutions de l’IST

– Étude des publics : conception, mise en œuvre, exploitation d’enquêtes auprès des publics 

enseignants-chercheurs.

ACTIVITÉS COMMUNES

Participation à la formation des publics
Service public : 8h par semaine

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

– Correspondant STAR

COMPÉTENCES

– Très bonne connaissance des évolutions de l’information scientifique et technique

– Très bonne connaissance du monde de l’enseignement et de la recherche en SHS

– Maîtrise de l’anglais

– Sens de l’initiative et autonomie

– Excellentes capacités relationnelles 

– Très bonnes compétences rédactionnelles

– Maîtrise des outils informatiques
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CADRE D’EXÉCUTION

– Lieu d'exercice : BULAC, Pôle des langues et civilisations, 65 rue des Grands Moulins, 75013 PARIS - 
www.bulac.fr

– Congés : calculés sur la base de 52 jours pour une année à temps complet.

– Quotité de temps de travail : 100 %
– Contraintes de service public : une journée travaillée par semaine jusqu'à 20h ; une soirée toutes 

les 5 semaines environ travaillée jusqu’à 22h ; un samedi travaillé toutes les 5 semaines environ.

– Rémunérations : selon grille indiciaire et prime indemnitaire du grade de bibliothécaire avec 
prise en charge partielle des frais de transports et de restauration.

– Date d’affectation : 01/09/2022
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