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INTITULÉ DU POSTE

CHEF DE PROJET « CARTOGRAPHIE » POUR COLLEX-PERSÉE

RATTACHEMENT

Rattachement hiérarchique     :  

Responsable du pôle Conservation et patrimoine de la BULAC.

Relations fonctionnelles     :  

– Au sein du GIS Collex-Persée  : chargée de mission pour le GIS, chargé de communication pour le 
GIS.

– Au sein de la BULAC  : direction de la BULAC et notamment son directeur scientifique, tous agents en 
charge de la description de fonds dans Calames et dans le CCFr.

– En externe  : équipe du CCFr (BnF), membres du GT cartographie ; responsables de description de 
fonds dans le CCFr.

CATÉGORIE-CORPS-GRADE

Contractuel équivalent IGE, catégorie A

ACTIVITÉS

CollEx-Persée (https://www.collexpersee.eu/  )   est une infrastructure de recherche en information 
scientifique et technique, mise en place en 2017. Elle réunit, sous la forme d’un groupement d’intérêt 
scientifique, 21 établissements de recherche (membres ou associés), 4 opérateurs nationaux (Persée 
pour la numérisation ; l’Abes pour les données bibliographiques ; le CTLes pour la conservation des 
documents ; l’INIST-CNRS pour la fouille de données), la Bibliothèque nationale de France et une 
centaine de structures labellisées au titre de leurs collections d’excellence.

Son objectif est de faciliter l’accès et de favoriser l’usage des collections de bibliothèque par les 
chercheurs dans un contexte où les relations entre ces deux communautés sont mises à l’épreuve, 
du fait des évolutions techniques, et de la disponibilité massive de ressources documentaire en 
ligne, qui ont modifié le processus de recherche.

La mission cartographie pilotée par la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations (BULAC), 
vise à concevoir et à mettre en place des processus et des outils de repérage des gisements 
documentaires et des compétences scientifiques, selon les disciplines, en agrégeant les 
informations produites par les bibliothèques du réseau CollEx-Persée. La mise en œuvre de ce 
programme repose sur la labellisation et la cartographie des collections, ainsi que sur le 
développement de projets de signalement enrichi via l’alignement de référentiels, l’actualisation et 
la mise en réseau de bases de données et de référentiels déjà existants. L’objectif est de favoriser la 
réexploitation de gisements documentaires en faisant le lien entre les communautés de recherche 
et les services proposés par les opérateurs (BnF, Abes).

Afin de suivre les travaux relatifs à la réalisation de notices de description des fonds d’excellence 
labellisés par CollEx dans le catalogue collectif de France et de définir le programme Cartographie / 
Labellisation / Signalement dans CollEx-Persée 2, un poste de chef de projet « cartographie » est 
ouvert. Sur proposition du GIS CollEx-Persée, la Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations a accepté d’assurer l’hébergement de ce chef de projet.

Sous l’autorité du responsable du pôle Conservation et patrimoine de la BULAC, le chef de projet 
aura pour mission principale de coordonner les différents acteurs autour du projet de cartographie, 
en s’appuyant sur les compétences des deux opérateurs (BnF – équipe CCFr – et Abes) et sur celles 
des bibliothèques délégataires du réseau.
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Les directions actuelles du GT sont les suivantes :

– Accompagner l’enrichissement, par les établissements concernés, de la cartographie des 
collections dans le répertoire de fonds du CCFr et réfléchir à leur dissémination.

– Mettre en place des projets collaboratifs qui exploitent les jeux de données produits par CollEx-
Persée.

– Instruire les contours d’un futur programme Cartographie / Labellisation / Signalement enrichi à 
déployer dans le cadre de CollEx-Persée.

Activités principales :
– Animer le comité de pilotage du GT cartographie.
– Assurer le suivi du développement du répertoire de fonds du CCFr.
– Favoriser l’animation de communautés scientifiques autour des gisements documentaires 

conservés par les établissements.
– Travailler sur l’exploitation des données bibliographiques et d’autorités dans le cadre de projets 

de recherche.
– Contribuer à l’élaboration de la feuille de route du futur programme Cartographie / 

Labellisation / Signalement.
– Réfléchir à une stratégie de communication sur ce programme, en lien avec la cellule 

communication du GIS CollEx-Persée.

Activités spécifiques :
– Participation hebdomadaire à l’accueil du public (4h hebdomadaires).

COMPÉTENCES

– Formation supérieure en sciences de l’information.
– Expérience en gestion de données, connaissance des formats bibliographiques.
– Expérience antérieure d’organisation et de gestion de projets.
– Esprit de synthèse et rigueur.
– Excellente expression orale et écrite.

CONDITIONS D’EXERCICE

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 %, soit 35h hebdo., horaires de travail entre 8h et 20h, du lun. au 
ven. Possibilité d’une journée hebdomadaire de télétravail fixe au bout de 6 mois de présence.

Contraintes spécifiques : emploi de bureau. Le titulaire du poste est susceptible d’effectuer des 
déplacements professionnels fréquents en Île-de-France et dans toute la France.

Rémunération : selon grille indiciaire du grade d’IGE avec prise en charge partielle des frais de 
transports et de restauration.

Type d’emploi : contrat à durée déterminée (CDD).

Début de la mission : 01/04/2023.

Durée du contrat : 1 an.

CONTACT

Envoyer vos CV et lettre de candidature avant le 10/02/2023 à : conservation@bulac.fr
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