
IGE BAP F, « DATA LIBRARIAN », EXPERT SUR LA GESTION, LE SIGNALEMENT, 

L’ARCHIVAGE ET LA DIFFUSION DES DONNEES DE LA RECHERCHE  

Contrat d’1 an renouvelable. Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2016. 

Dépôt des candidatures jusqu’au 13 juillet.  

Entretiens du 18 au 20 juillet ou, si nécessaire, fin août-début septembre. 

*Description de l’université de Lille – Sciences et Technologies 

 20 200 étudiants dont 20 % d'étudiants internationaux, 8 UFR, 35 équipes de recherche 

labellisées, 220 thèses soutenues par an 

 Pôle scientifique et technologique de visibilité internationale 

 Dominante Sciences et technologies  

 Fusion programmée avec les universités Lille –Droit et santé et Lille- Sciences humaines et 

sociales à l’horizon 2018 

*Présentation du SCD – Learning Center 

 BU pluridisciplinaire à la tête d’un réseau de 13 bibliothèques associées 

 65 agents 

 Transformation de la BU en Learning Center dédié à l’innovation (LILLIAD - ouverture prévue 

en septembre 2016) 

CONTEXTE 

Au sein du Département Collections, le service Bibliothèque numérique a pour mission le 

signalement et la diffusion des collections numériques produites par ou en lien avec la communauté 

universitaire de Lille 1. Actuellement, il assure la gestion et l'évolution de 3 volets de collections : 

IRIS, bibliothèque numérique en histoire des sciences, la collection de thèses et de HDR et les 

ressources pédagogiques numériques. Le 4ème volet de collection, qui associera publications des 

chercheurs et données de la recherche, est en cours de mise en œuvre. Ce 4ème volet implique en 

particulier le développement d’une offre de service à destination des chercheurs en matière de 

gestion, de signalement, de conservation et de diffusion des données de la recherche.  

MISSIONS PRINCIPALES:  

 
Le data librarian assure ses missions sous la responsabilité hiérarchique de la responsable du service 

Bibliothèque numérique et sous la responsabilité fonctionnelle du conservateur responsable des 

services de gestion des données de la recherche. 

 
Il/Elle :  
 

 développe une expertise technique sur les solutions de gestion, signalement, conservation, 

diffusion, fouille et visualisation des données 

 assiste le conservateur responsable des services de gestion des données dans la définition 

des besoins des chercheurs et des laboratoires 



 met son expertise technique à disposition des chercheurs (conseils, accompagnement dans le 

choix de solutions, participation à la mise en œuvre de solutions) 

 participe au projet d’archivage et de diffusion des publications des chercheurs de l’université, 

sous l’angle du lien entre publications et données. 

 

DETAIL DES MISSIONS 

 

*Détail des missions 

 Mission 1 : développe une expertise technique sur les solutions de gestion des données 

o assure une veille sur les technologies et les plateformes utiles pour la gestion, le 

signalement, la conservation, la diffusion, la fouille et la visualisation des données de 

la recherche 

o se forme régulièrement sur l’utilisation de ces technologies et de ces plateformes, en 

fonction des besoins identifiés au sein des laboratoires 

 

 Mission 2 : Assiste le conservateur responsable des services de gestion des données dans la 

définition des besoins des chercheurs et des laboratoires 

o Participe à l’activité de collecte de besoins : enquêtes, entretiens… 

o Apporte son expertise lors de la rédaction de plan de gestion des données 

 

 Mission 3 : Met son expertise au service des chercheurs 

o Conseille dans le choix d’une solution appropriée en fonction des besoins (choix d’un 

schéma de métadonnées, d’une solution d’archivage, d’un logiciel…) 

o Accompagne les chercheurs/équipes de recherche dans la rédaction de spécifications 

techniques 

o Organise des formations à la demande sur des outils ou des grilles de services 

o Sur des projets simples et délimités, propose et met en œuvre des réponses 

techniques (utilisation d’un logiciel spécifique ou d’une grille de services…) 

o sur des projets complexes nécessitant le recours à des expertises croisées, contribue 

par ses compétences à la mise en œuvre de solutions (contribution à la conception 

d’une base de données, contribution à un projet de visualisation des données…). 

 

 Mission 4 : participe au projet d’archivage et de diffusion des publications des chercheurs 

de l’université, sous l’angle du lien entre publications et données. 

o Effectue une veille spécifique sur le lien publications/données  

o Propose des préconisations sur l’amélioration du lien entre publications et données 

de recherche pour les laboratoires et les chercheurs de l’université. 

 
Compétences : 

 connaissance du milieu de la recherche 

 connaissance des technologies et des formats adaptés à la gestion, au signalement et à 

l’archivage des données de la recherche : métadonnées, protocole de nommage, identifiants 

pérennes,  entrepôts de données… 

 connaissances  sur  la structuration et le développement d’une base de données 



 connaissances sur les technologies de visualisation des données 

 une connaissance des technologies de fouille des données serait un plus 

 

La maîtrise de l’ensemble des domaines de compétences ci-dessus n’est pas requise pour candidater. 

Le candidat devra en revanche faire preuve d’une appétence forte pour l’ensemble de ces sujets. 

  

Contact et candidature : 

 

Marie-Madeleine Géroudet – Responsable du Service Bibliothèque numérique 

marie-madeleine.geroudet@univ-lille1.fr 

03 20 43 44 13 

 

 

mailto:marie-madeleine.geroudet@univ-lille1.fr

