
 

 

 

 

 
 

INGÉNIEUR·E D’ÉTUDES EN HUMANITÉS NUMÉRIQUES  
 

 

Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770 et bibliothèque 

interuniversitaire régie par une convention entre les universités Paris I, III, V, VII, 

Sorbonne Université, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) est rattachée 

pour sa gestion à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dotée d’un budget de 3,9 millions 

d’euros et d’un effectif de 128 agents titulaires renforcés par des contractuel·les, elle 

conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 2 millions de documents. 

La bibliothèque de l’institut de géographie lui est rattachée. 

 

La BIS a pour disciplines d’excellence l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la philosophie 

et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx-Persée, elle est bibliothèque délégataire pour 

chacune de ces quatre disciplines. 

 

La BIS mène des programmes de numérisation en interne (atelier de numérisation) et en 

externe (prestataires) et projette de déployer la plateforme NumaHOP pour gérer ces 

numérisations. Elle diffuse les collections numérisées sur sa bibliothèque numérique NuBIS 

basée sur le logiciel Omeka S. Elle porte des projets scientifiques et documentaires en lien 

avec des chercheurs (constitution de bases et d’entrepôts de données, mise en place de 

référentiels), et est partenaire de projets d’humanités numériques. Ces projets sont 

coordonnés ou menés au sein du service transverse de la valorisation numérique des 

collections et du soutien à la recherche (SERVAL) auquel est rattaché le présent poste.  

 

Les projets informatiques portés par la BIS sont menés en cohérence avec le système 

d’information de l’université Paris 1, dont la gestion, l’évolution, l’optimisation et la 

cohérence relèvent de la Direction du Système d’Information et des Usages Numériques 

(DSIUN) de l’Université Paris 1. 
 

Missions des services : 

La personne recrutée travaillera sous la responsabilité de deux services en fonction des 

missions assurées : le SERVAL et le SISI.  

Le SERVAL a pour mission de définir, coordonner et opérer des actions de valorisation des 

collections sur des outils numériques, promouvoir et porter des partenariats scientifiques 

en particulier, en lien avec des projets de recherche. L’équipe comporte 3 conservatrices 

titulaires, un ingénieur informatique à mi-temps, des chargés de projets catégorie A (3 au 

01/09/2022) et une gestionnaire de bibliothèque numérique (catégorie B).  

Le service informatique et des systèmes d’information (SISI) traite de toutes les questions 

liées à l’informatique de la bibliothèque : 

- création, évolution et maintenance des infrastructures informatiques ; 

- gestion des projets informatiques ou à forte composante informatique ; 

- implication majeure dans l’analyse et le choix des solutions ; 

-installation, paramétrage et mise en place, gestion et maintenance des différentes 

applications ; 

- assistance auprès des utilisateurs (public et collègues) ; 

- veille sur les domaines concernés. 
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Missions principales du poste : 

Réaliser ou faire réaliser des prestations d’amélioration ergonomique et graphique de la 

bibliothèque numérique NuBIS ; assurer la gestion d’une chaîne de numérisation et de 

l’archivage pérenne des fichiers numériques. Assumer éventuellement des responsabilités 

de gestion de projet pour les phases directement prises en charge. Assurer la maintenance 

de l’intranet de la BIS.  

 

Missions et activités : 

1) Proposer et réaliser (ou faire réaliser par des prestataires) des développements 

visant à l’amélioration ergonomique et graphique de la bibliothèque numérique 

NuBIS (interfaces, métadonnées, liens avec les référentiels) en lien avec l’ingénieur 

informaticien chargé de l’administration de NuBIS et la responsable de 

l’alimentation courante. Assurer l’intégration dans NuBIS des développements 

réalisés. Assurer l’installation et la gestion courante d’un outil de gestion du 

processus de numérisation (par exemple NumaHOP). Assurer la mise en page 

d’expositions virtuelles et de billets de blog sur NuBIS.  

2) Intervenir sur les aspects techniques des projets du SERVAL (assurer la réalisation 

d’outils et développements) ou instruire de nouveaux projets. Notamment, prendre 

en charge l’archivage pérenne des fichiers numériques issus des programmes de 

numérisation de la BIS, dans le cadre du groupe de travail CollEx-Persée constitué 

à cette fin : participer aux travaux du groupe et y représenter la BIS, assurer le lien 

avec le prestataire d’archivage choisi, préparer les fichiers pour archivage, assurer 

le suivi courant.  

3) Assurer la maintenance préventive, corrective, adaptative et évolutive de l’intranet 

de la BIS (IBIS), réalisé sous Drupal 9 et NextCloud, en lien avec le service 

informatique de la BIS. 

4) Rédiger ou mettre à jour la documentation relative aux outils et développements 

gérés.  

 

Rattachement hiérarchique :  

Le poste est placé sous l’encadrement hiérarchique de la cheffe de service du SERVAL, et 

sous l’encadrement de la cheffe du service informatique pour le point 3. 

 

Liens fonctionnels : 

 En interne : 

- SERVAL, en particulier : l’ingénieur informaticien et la gestionnaire de 

l’alimentation de NuBIS 

- Département des manuscrits et des livres anciens (DMLA) 

- Service informatique et des systèmes d’information de la BIS (SISI) 

 

En externe : 

- Direction du Système d’Information et des Usages Numériques (DSIUN) de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

- Pôle Achats, Direction des Affaires financières et du Budget (DAFB) de 

l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

- Prestataires informatiques, notamment prestataire Omeka.  

 

Savoirs et savoir-faire 

• Maîtrise du logiciel Omeka S, en production et en administration. 

• Maîtrise des outils et technologies web (ontologies, web de données). 

• Connaissance des gestionnaires de contenus (CMS) Drupal, Wordpress. 

• Connaissance de l'interface collaborative Nextcloud. 

• Connaissance de langages de structuration de données (XML, XSLT, XPATH, XML-EAD) 

• Connaissance de langages de programmation (PHP, Python…). 
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• Connaissances en design d’interfaces utilisateurs (HTML, CSS, JS, Bootstrap, Twig, 

Smarty). 

• Connaissances des frameworks Laminas, Symfony. 

• Connaissance des protocoles d’interopérabilité (IIIF, OAI PMH). 

• Connaissance en conception et gestion de bases de données. 

• Compétence en formalisation des besoins (rédaction de cahiers des charges). 

• Compétence en gestion de projet (méthodes agiles, Git). 

 

Savoir-être 

• Excellent relationnel 

• Capacité à dialoguer avec des chercheur·se·s et des bibliothécaires 

• Travail en équipe 

• Créativité, curiosité intellectuelle et capacité à se former 

• Rigueur et sens de l’organisation 

 

Statut  

CDD de 12 mois.  

 

Rémunération  
Rémunération sur la base de la grille indiciaire des ingénieur·e·s d’études selon expérience 

 

Prise de poste souhaitée : dès que possible 

 

Date limite de candidature : 31 octobre 2022  

 
Contact : Envoyer CV et lettre de motivation par mèl à :  

cecile.obligi@bis-sorbonne.fr 

laurie.aoustet@bis-sorbonne.fr 

 

mailto:cecile.obligi@bis-sorbonne.fr
mailto:laurie.aoustet@bis-sorbonne.fr

