
DIRECTEUR (H/F) DU GIP « BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITAIRE DES LANGUES ET 
CIVILISATIONS »

Les fonctions de direction du GIP « bibliothèque universitaire des langues et civilisations » sont sus-
ceptibles d’être vacantes.

Réf :

Fonction publique
Fonction publique de l’État

Employeur
Rectorat de l’académie de 
Paris

Localisation
Siège 65, rue des Grands 
Moulins, 73 013 Paris, France

Domaine : Enseignement supérieur – Bibliothèque

Nature de l’emploi
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Confirmé

Rémunération
Non renseigné

Catégorie
Catégorie A+ 
(Encadrement supérieur 
– Emplois de direction)

Management
Oui

Télétravail 
possible
12 jours 
flottants par an

VOS MISSIONS EN QUELQUES MOTS
La Bibliothèque universitaire des langues et civilisations est une bibliothèque de recherche et 
d’étude pluridisciplinaire spécialisée en sciences humaines et sociales. Fondée sur un partenariat 
entre établissements d’enseignement supérieur, de recherche et institutions culturelles, elle est 
plus particulièrement destinée au public universitaire mais ouverte à tous les publics. Ses collec-
tions couvrent principalement les domaines géographiques suivants : Afrique, Amérique (période 
précolombienne) et Groenland, Asie centrale, Asie orientale, Haute-Asie, Asie du Sud et du Sud-Est, 
Europe balkanique, centrale et orientale, Maghreb, Moyen-Orient, Pacifique. À ce titre, elle a pour 
missions :

— de collecter, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents priori-
tairement en langue originale, intéressant l’enseignement supérieur ou la recherche ;

— de travailler en réseau et de coopérer avec des institutions, musées ou bibliothèques qui 
concourent aux mêmes objectifs au plan national et international.

Le champ d’intervention du groupement est le territoire national.

PROFIL RECHERCHÉ
La personne retenue disposera d’une bonne connaissance du monde de la recherche et de l’ensei-
gnement supérieur, de la documentation, des bibliothèques et de l’information scientifique et tech-
nique. Elle pourra mettre en avant une expérience dans ces domaines, ainsi qu’une aptitude au ma-
nagement et à la conduite du changement, traduites par une ou plusieurs expériences réussies. 
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Directeur (H/F) du GIP BULAC

Une capacité à travailler en partenariat avec les représentants des administrations, des universités, 
des organismes de recherche serait appréciée, en particulier dans un contexte de coopération in-
ternationale.

ÉLÉMENTS DE CANDIDATURE
Les dossiers comprenant une lettre de candidature, un curriculum vitae limité à deux pages, préci-
sant en particulier les compétences et les capacités et expériences professionnelles du candidat en 
rapport avec les activités de la BULAC, et une déclaration d’intention, de quatre pages maximum, 
devront parvenir sous pli recommandé, dans un délai de trois semaines (le cachet de la poste fai-
sant foi) à compter de la date de publication à Mme la présidente de la BULAC, 65 rue des Grands 
Moulins 75013 PARIS.

Dans les mêmes délais, une copie sera adressée également à la ministre de l’Enseignement supé-
rieur, de la recherche et de l’innovation, soit :

— sous pli recommandé (le cachet de la poste faisant foi), à la direction générale de l’enseigne-
ment supérieur et de l’insertion professionnelle, service de la coordination des stratégies de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, sous-direction territoires, société et savoirs (DGE-
SIP-DGRI A1) 1, rue Descartes – 75231 Paris cedex 05 ;

— par voie électronique uniquement à l’adresse suivante : odile.contat@enseignementsup.gouv.fr

À PROPOS DE L’OFFRE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Toutes informations utiles peuvent être demandées à la présidente de l’assemblée générale du GIP, 
Mme Françoise Moulin-Civil, professeure des universités (francoise.moulin-
civil@enseignementsup.gouv.fr) et en consultant le site de l’établissement (https://www.bulac.fr/).

CONDITIONS PARTICULIÈRES D’EXERCICE
Nommé·e, sur proposition de la présidence du GIP, par l’assemblée générale, le directeur ou la di-
rectrice est choisi·e en raison de sa compétence en matière de bibliothèque et de documentation, 
pour une durée de trois ans. Il ou elle assure le fonctionnement du groupement sous l’autorité de 
l’assemblée générale et dans les conditions fixées par celle-ci.

Les fonctions de direction de la BULAC sont soumises à l’obligation de transmission d’une déclara-
tion d’intérêts préalablement à la nomination, prévue à l’article L. 122-2 du Code général de la fonc-
tion publique.
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