
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Localisation : 

Campus ENSAM LILLE 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

Septembre 2022 

 

Unité d’affectation : Direction de 

l’information scientifique et de la 

science ouverte 

 

Emploi de catégorie : A 

 

Type de contrat : Poste ouvert 

aux titulaires et contractuels 

 

 

Quotité de travail : Temps plein 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à  

cassandre.danh@ensam.eu 

Assistante développement RH 

siège 

 

camille.perrouas@ensam.eu 

Assistante RH Campus Lille 

 

Date de publication : 

08/06/2022  

 

 

 

 

 Chargé de projet bibliométrie et données 
de la recherche Ingénieur d’étude 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. 
 
La Direction de l’Information Scientifique et de la Science 

Ouverte (DISSO) coordonne l’ensemble des activités 
documentaires et liées à la science ouverte pour 

l’établissement. Elle assure la mutualisation des bibliothèques 
des campus et instituts et fourni les ressources documentaires 

adaptées aux publics étudiants, personnels et enseignants-
chercheurs. Elle met en œuvre une politique science ouverte 
dont les archives ouvertes SAM et RELIAM sont un élément 

essentiel.  
 

 

Missions  
 

Au sein de la Direction de l’Information Scientifique et de la 
Science Ouverte, sous l’autorité directe de sa directrice, le ou 

la chargé.e de projet bibliométrie coordonne le travail sur ce 
sujet au sein du réseau métier. L’objectif est la valorisation de 
la production scientifique de l’établissement afin d’assurer en 

rendre visible sa position dans les classements internationaux 
tout en garantissant aux chercheurs une bonne gestion de leur 

identité numérique. 
 

Activités 
 
Assurer le suivi bibliométrique au sein de 

l’établissement 
- Fournir les données bibliométriques, qualitatives et 

quantitatives, liées aux activités de recherche de 
l’établissement 

- Former, orienter les chercheurs et laboratoires de 

l’Ecole sur les aspects bibliométriques, ainsi que les 
équipes documentaires 

 
Baromètre Science Ouverte 

- Intégrer le Baromètre Science Ouverte du ministère de 

tutelle, promouvoir les activités Science Ouverte de 
l’école 

- Assurer le suivi et la qualité des données Science 
Ouverte 
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Gestion des données de la recherche 
- Actions de communication et formation auprès des laboratoires et chercheurs pour 

la mise en place des Plan de Gestion des Données (PGD) 

- Veille et planification sur les sujets liés aux données de la recherche (entrepôt, 
archivage, financements, ateliers de la donnée…) 

 
Assurer un suivi de la gestion de l’identité des chercheurs de l’ENSAM 

- Mettre en place une campagne de promotion ORCID auprès des chercheurs 

- Assurer un suivi de la qualité des données d’identité sur les différentes bases de 
données bibliographiques 

 
Prendre une part active à des réseaux professionnels et/ou technologiques  
 

 

 

Compétences requises 
 
SAVOIRS 

• Très bonnes connaissances de l'environnement et du fonctionnement des 
universités et des EPST 
• Très bonnes connaissances de l'information scientifique et technique et du circuit 

de la publication scientifique 
• Très bonnes connaissances des aspects Science Ouverte de la recherche 

• Très bonnes connaissances des bases de données bibliographiques, de la gestion 
des données de la recherche 
• Anglais courant  

• Une expérience dans le domaine de la science ouverte sera vivement appréciée 

 
 
SAVOIRS FAIRE 

• Accompagner des projets au sein d'une équipe ou en partenariat en coordonnant 
des moyens humains, techniques ou financiers   
• Capacités rédactionnelles fortes pour la rédaction de synthèses, rapports… 

• Capacité à convaincre 
• Concevoir et animer des actions de formation 

 
Profil recherché 

• Autonomie, capacité à travailler seul et en équipe 

• Capacité d’adaptation 
• Savoir restituer à des interlocuteurs variés 

• Sens du contact et de la communication orale et écrite 
• Esprit d’initiative, curiosité, rigueur et esprit de synthèse 

 
 


