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CO-RESPONSABLE DE L’URFIST DE PARIS 

Niveau de recrutement : conservateur des bibliothèques 

CADRE DE TRAVAIL 

Les missions de l’URFIST (Unité régionale de formation à l’information 
scientifique et technique) sont la formation, la production de supports 
pédagogiques, la veille, l’expertise et la recherche en information 
scientifique et technique (IST). L’Unité participe ainsi au 
développement d’activités de recherche et d’innovation pédagogique 
dans le domaine de l’IST. Elle travaille essentiellement en direction des 
enseignants-chercheurs, des doctorants et des professionnels de 
l’information scientifique et technique des établissements relevant de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
L’URFIST de Paris a vocation à desservir huit académies : Paris, Caen, 
Créteil, Orléans-Tours, Reims, Rouen, Versailles et Antilles-Guyane. 
 
L’Unité est rattachée à l’École nationale des chartes, en relation avec le 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation (Département de l’Information scientifique et technique et 
du réseau documentaire-DIST-RD). 
 
L’Ecole nationale des chartes est à la fois membre de la ComUE Paris-
Sciences-Lettres (PSL) et membre fondateur du Campus Condorcet. A 
ce titre, l’URFIST de Paris est amenée à s’insérer dans la dynamique de 
formation et de recherche de ces deux regroupements. L’expertise qui 
est celle de l’URFIST de Paris, en matière de formation et de recherche 
dans le domaine de l’information scientifique et technique, en fait ainsi 
un partenaire particulièrement apprécié et attendu, au sein des groupes 
de travail et de réflexion de PSL, comme du Campus Condorcet. 
 
L’équipe de l’URFIST de Paris est actuellement composée de deux 
maîtres de conférences, deux conservateurs des bibliothèques, un 
webmaster et un secrétaire chargé de la comptabilité et de la gestion 
des formations. Les bilans et les perspectives sont examinés et votés par 
un conseil d’orientation annuel. 
 
L’Unité de Paris appartient à un réseau de sept unités régionales 
(Bordeaux, Lyon, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulouse). Depuis 
juin 2017, un groupement d’intérêt scientifique (GIS) « Réseau 
URFIST » est constitué afin de structurer, de valoriser des activités de 
recherche, et de développer de nouveaux axes d’étude ou de nouveaux 
dispositifs de soutien/formation à l’IST. 
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DESCRIPTIF DU POSTE 

1. co-responsabilité de l’URFIST de Paris :  
 
La définition de la stratégie et des programmes de l’URFIST ainsi que 
leur mise en œuvre relèvent de la responsabilité collective des deux 
conservateurs des bibliothèques affectés à l’Unité, dans le cadre des 
orientations définies par le Conseil d’orientation. Ainsi, la co-
responsabilité de l’URFIST implique plus particulièrement de :  
 

 participer à la définition collective des objectifs et des 
programmes de l’URFIST de Paris, ainsi qu’à leur mise en 
œuvre, notamment dans le domaine de la formation, selon les 
préconisations du Conseil d’orientation de l’Unité, 

 proposer de nouvelles formations assurées par l’agent ou par des 
intervenants extérieurs afin de répondre au recueil des besoins 
exprimés par les publics de l’URFIST et d’assurer la 
complémentarité de l’offre de formation ; 

 
2. enseignements et interventions : pilotage ou réalisation des actions de 
formation et des interventions à destination des publics cibles de 
l’URFIST de Paris (professionnels de l’information, enseignants-
chercheurs, doctorants) 

 montage, réalisation et animation d’actions de formation (en 
présentiel ou à distance), 

 interventions à la demande sur ces questions, notamment au 
sein du réseau des URFIST, 

 pilotage des actions de formation en bibliothèques de sciences et 
en formation de formateurs, 

 montage et encadrement de formations en lien avec des 
intervenants extérieurs, 

 suivi de certains partenariats de l’URFIST, notamment les écoles 
doctorales pour les formations doctorales, 

 alimentation du système d’information Sygefor pour gérer les 
formations ; 

 
3. réseaux, veille et expertise : animation ou participation à l’animation de 
réseaux d’expertise et de veille dans les domaines de spécialité de 
l’URFIST de Paris 

 organisation et participation à l’organisation de journées 
d’étude, notamment avec le réseau des URFIST (JNE-journées 
nationales d’étude), 

 recherche et publications, ou participation à des projets de 
recherche et de publications en IST en lien avec l’URFIST de 
Paris ou dans le cadre du GIS, 

 participation au réseau des URFIST (réunions, groupes de 
travail), 
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 conseils pour différents partenaires et usagers ; 
 
4. documents pédagogiques : conception, réalisation et maintien des 
documents pédagogiques conçus pour les publics de l’URFIST 

 conception de supports de cours et de documents dans ses 
domaines de formation, et mise à disposition librement sur 
internet, 

 conception ou participation à la production de contenus 
multimédia, 

 rédaction de billets pour le blog du réseau des URFIST 
URFISTinfo ; 

 
5. coordination administrative de l’URFIST de Paris : 
 
Les statuts de l’URFIST prévoient que la coordination administrative de 
l’Unité est assurée, en alternance par période de deux ans, par chacun 
des deux co-responsables de l’Unité. Cette mission de coordination 
administrative recouvre : 

 l’encadrement direct de deux agents, 
 la responsabilité de la gestion administrative, budgétaire et 

logistique de la structure, 
 le pilotage des activités communes de bilan et prospective de 

l’URFIST (rapport d’activité, budget…), 
 la représentation de l’URFIST au sein des instances de l’École 

des chartes (réunion de direction, conseil d’administration et 
conseil scientifique), 

 la représentation de l’URFIST auprès de la tutelle, de 
partenaires institutionnels et scientifiques.  

COMPÉTENCES REQUISES 

Contexte universitaire 
 très bonne connaissance de l’environnement universitaire et de 

de la recherche 
 très bonne maîtrise des enjeux de l’information scientifique et 

technique 
 Des connaissances dans les domaines de l’évaluation de la 

recherche, de la propriété intellectuelle et industrielle, des 
données de la recherche seraient appréciées 

 
Compétences en matière de formation 

 expérience confirmée dans le domaine de la formation 
 ouverture sur les méthodes de formation innovante, notamment 

la formation à distance 
 aptitude à transmettre auprès de publics variés en adaptant le 

discours pédagogique le cas échéant 
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 aptitude à concevoir des supports de formation et des 
productions multimédia 
 

Compétences générales 
 rigueur, anticipation et établissement des priorités 
 autonomie et polyvalence 
 adaptabilité et agilité concernant le pilotage de l’Unité et les 

projets du réseau 
 capacité à conduire des projets 
 capacité à travailler en équipe et en réseau 
 maîtrise de l’anglais lu 
 qualités rédactionnelles en vue de publier des billets de blog 

spécialisé ou des articles scientifiques 
 

Compétences administratives 
 compétences dans le domaine de la gestion budgétaire et 

administrative 

CONDITIONS MATÉRIELLES 

Poste à pourvoir à compter du 3 septembre 2018 
 
Localisation : le poste est actuellement situé dans le 5e arrondissement 
de Paris, mais a vocation à rejoindre le Campus Condorcet, à 
Aubervilliers. 
 
Des déplacements réguliers sont à prévoir (région parisienne, France, 
voire étranger). 

CONTACTS 

Renseignements sur le poste : Manuel Durand-Barthez / Aline 
Bouchard, URFIST de Paris – 01 43 26 85 22 
 
Renseignements administratifs : Jean-Marie Canosi, responsable RH de 
l’Ecole nationale des chartes – 01 55 42 21 65 
 
 


