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Fiche de poste 

Fiche de poste 

 
Intitulé du poste 
 

Stage - Chargé de gestion des données pour la Bibliothèque 
numérique de PSL (H/F) 

 

 
Positionnement 
dans la 
structure 
 

Le ou la chargé(e) de gestion des données pour la Bibliothèque 
numérique de PSL est placé(e) sous l’autorité hiérarchique directe de 
la Cheffe de projet numérisation et conservation.  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Contexte 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL conjugue excellence et 
diversité pour faire dialoguer tous les domaines du savoir et de la 
création en arts, ingénierie, sciences, sciences humaines et sociales. 
Avec 17 000 étudiants et 4 500 enseignants-chercheurs, Paris 
Sciences & Lettres est comparable aux plus grandes universités 
mondiales : elle privilégie la capacité d’action au simple effet de taille.  
Cette université, lauréate des Investissements d’Avenir, rassemble une 
dizaine d’établissements membres et trois organismes de recherche 
ainsi que des établissements associés fondateurs, tous décidés à offrir 
à leurs communautés des opportunités inédites dans le champ de la 
formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats 
industriels ou académiques nationaux et internationaux.  
 
Pépinière de 27 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 44 César 
et 75 Molière, PSL concentre des forces exceptionnelles. Sa 
communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 181 
laboratoires pour bâtir de grands projets structurants, innovants et 
radicalement interdisciplinaires dont elle nourrit ses programmes de 
formation.  
 
Foyer culturel et artistique majeur, PSL propose à ses communautés et 
à un vaste public ses nombreuses ressources : conférences, débats, 
expositions, spectacles, concerts… Elle noue des partenariats 
stratégiques globaux avec les plus grandes universités mondiales. 
Étroitement liée au monde de l’entreprise, elle contribue à transformer 
les résultats de sa recherche en véritable moteur d’innovation et de 
croissance économique. En cinq années d’existence, elle a créé près 
de 70 start-up, déposé plus de 380 brevets et signé près de 3 000 
partenariats industriels. 
 
 
Pour plus d’informations : www.univ-psl.fr  
 
La diffusion des savoirs et la mise en valeur du patrimoine 
documentaire et muséal ont été identifiées dès l’origine par l’Idex Paris 
Sciences & Lettres (PSL) comme des domaines centraux de la politique 
de site. Une Direction des ressources et savoirs (DRS) a ainsi été 
constituée pour impulser, multiplier, mutualiser, coordonner et diffuser 
des réalisations dans ces secteurs. Les bibliothèques, les musées et 
les structures de recherche de PSL sont les principaux initiateurs des 
projets mis en œuvre par la DRS. 
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En synergie avec le site institutionnel de PSL, la DRS développe une 
politique éditoriale ambitieuse qui s’exprime via le portail PSL-Explore, 
véritable média nourri de contenus originaux, qui offre également un 
accès unifié aux ressources documentaires et muséales de PSL ainsi 
qu’une plateforme d’ingénierie et de services à destination des usagers 
de PSL. 

 

Missions 
principales du 
poste 

Au sein de la Direction Ressources et Savoirs, vous participerez aux 
processus de vérification des données de la numérisation et 
d’alimentation de la Bibliothèque numérique de PSL développée avec 
le logiciel libre Oméka-S. 
 
Missions principales : 
 

• Relecture des tableaux de récolement ; 

• Vérification des livrables fournis par les prestataires de 

numérisation ; 

• Traitement des données issues de la numérisation (classeurs 

Excel, .ODS, .CSV, format Dublin Core) ; 

• Alimentation de la bibliothèque numérique (chargement des 

métadonnées et des objets numériques, gestion de la base en 

granularité item et collection). 

 

Profil et 
compétences 
requises 

 
➢ Profil du candidat : 

- Sciences de l’information/sciences 
humaines/archives/humanités numériques 

- À partir de la Licence 3 
 

➢ Compétences de base à développer lors du stage : 

• Gestion électronique de documents ; 

• XML, Dublin Core simple et étendu, normes et formats de 
l’archivage électronique ; 

• Maîtrise des tableurs Excel et Libre Office ; 

• Connaissance des normes de catalogage en bibliothèque : 
ISBD, UNIMARC (notices bibliographiques et autorités) ;  

 
➢ Savoir être : 

• rigueur et précision ; 

• intérêt pour le patrimoine 

• aptitude au travail en équipe ; 

• curiosité et apprentissage. 
 

Conditions 
d’emploi 

Stage non rémunéré de 8 semaines  

Lieu d’activité 247 rue Saint-Jacques, 75005 Paris. 

Prise de poste Poste disponible immédiatement. 
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Contact 

 
Envoyez un CV et une lettre de motivation, à : 
 
Elisa Thomas, Administrateur du portail documentaire 
elisa.thomas@psl.eu  
 
Lise Facchin-Durocher, Chef de projet numérisation et conservation 
Lise.facchin@univ-psl.fr  
 
Flore Han, Chargée de Mission information et documentation 
Flore.han@univ-psl.fr 
 
Merci de préciser dans l’objet du mail la référence suivante : 
STAGE/DRS/DATA/2018-Bis/ 
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