
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus Arts et Métiers de 

Paris- 75013 

 

Informations 

complémentaires 

Poste disponible à partir 

d’octobre 2019 

 

Unité d’affectation : Direction 

Générale- Direction de la 

Documentation et de la 

Prospective (DDP) 

 

Emploi de catégorie A – 

Assistant Ingénieur- CDD de 

12 mois- Poste à mi-temps 

 

Candidature 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à Christine 

OLLENDORFF 

christine.ollendorff@ensam.eu 

 

 

 

BIBLIOTHECAIRE CHARGE DE L’APPUI A LA 

RECHERCHE (H/F) 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. ARTS & 

METIERS a pour mission principale la formation initiale d’ingénieurs 

généralistes aux disciplines du génie mécanique, du génie électrique et du 

génie industriel.  

 

La Direction de la Documentation et de la Prospective (DDP) coordonne les 

activités et missions des neuf bibliothèques de l’établissement, qui ont pour 

objectif de répondre aux besoins documentaires des 6000 étudiants et 

1000 personnels tout en assurant des missions d’appui à l’enseignement et 

à la recherche. 

 

Missions 
Dans le cadre des activités d’appui à la recherche, la DDP coordonne 

une politique de science ouverte concrétisée par l’archive ouverte 

SAM et la mise en ligne des thèses de doctorat. Les deux missions 

principales du poste seront : 

 D’assurer le dépôt légal des thèses de doctorat de l’établissement 

(une soixantaine par an),  

 Et la validation dans l’archive ouverte des articles déposés par les 

chercheurs des quatre laboratoires du campus de Paris (environ 400 

par an).  

Activités principales 
Au sein de la direction de la Documentation et de la Prospective et 

plus spécifiquement de la bibliothèque du campus de Paris, le/la 

chargé(e) de l’appui à la recherche est rattachée à la Directrice de la 

Documentation et de la Prospective et assure les missions 

suivantes : 

 Responsabilité du dépôt légal et du traitement des thèses de 

doctorat, en lien avec la formation doctorale : traitement et suivi du 

dépôt électronique des thèses sur STAR, vérification du 

référencement des thèses dans HAL et dans le SUDOC, vérification 

du transfert des données dans le logiciel documentaire Flora.  

 Correspondant(e) STAR auprès de l’Agence Bibliographique de 

l’Enseignement Supérieur pour le suivi de l’archivage pérenne des 

thèses. 

 Vérification et validation des articles déposés par les chercheurs du 

campus de Paris sur SAM, l’archive ouverte de l’établissement : 

contrôle de la conformité des données en lien avec le réseau de 

valideurs de la DDP. 

 Valorisation et promotion de l’archive ouverte et de la science 

ouverte auprès des laboratoires du campus de Paris. 

 Participer à l’accueil du public de la bibliothèque du campus de Paris 
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Compétences et expériences requises 
 Savoirs : connaissance du contexte français relatif à la science ouverte. Maitrise des normes 

de catalogage et d’indexation (Unimarc, Rameau). Maitrise de la gestion des métadonnées. 

 Savoir-faire opérationnels : utilisation des logiciels documentaires : WiniB, Flora ; 

Application des techniques de signalement documentaire. 

 Savoir-être : sens du travail en équipe ; goût du service public ; organisation, rigueur et 

méthode ; disponibilité ; ponctualité, autonomie ; aptitude au dialogue. 

 


