
 

 

 

 

 

 

Responsable du pôle « Partenariats et réseaux »  

de l’UMS 3602 Persée 
 

Corps : catégorie A   

Cotation : A 3 

Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique : conservateur des bibliothèques  

Localisation : ENS de Lyon, Campus Monod, 1 place de l’école, 69007 Lyon 
 

 

CONTEXTE : 

Persée est une Unité Mixte Services de l’ENS de Lyon et du CNRS qui assure des missions 
de valorisation numérique du patrimoine scientifique ; d’innovation en matière d’outils et de 
méthodologies pour développer des corpus numériques ; de diffusion de compétences et 
d’expertise dans ces domaines. Partie prenante de CollEx-Persée, Persée anime l’axe 
Numérisation de cette infrastructure de recherche à travers une politique nationale de 
numérisation et des appels à projets. 

L’offre de services de Persée s’adresse aux chercheurs, aux bibliothèques et aux éditeurs 
scientifiques. Elle est structurée en trois volets : 

 la numérisation et l’édition des collections patrimoniales de publications scientifiques 
(revues, actes de colloque, livres, etc.) par le biais du portail www.persee.fr 

 la production, l’enrichissement, l’exploitation et la diffusion de corpus scientifiques en 
partenariat avec des équipes de recherche, notamment dans le champ des humanités 
numériques par le biais de Perséides (http://info.persee.fr/perseides/) 

 la mise à disposition des chercheurs de métadonnées et de données structurées pour 
des opérations de fouille et de TDM. 

Persée est organisé en 4 pôles : le pôle « Documentation » qui assure la structuration 
documentaire et l’encodage XML des documents ; le pôle « Informatique et 
développements » qui conçoit, réalise et maintient les outils d’exploitation, d’enrichissement 

http://www.persee.fr/
http://info.persee.fr/perseides/


 

et de diffusion des corpus et des collections numérisés ; le pôle « Production » qui assure la 
dématérialisation des documents et l’ensemble des post-traitements des documents 
numérisés ; le pôle « Partenariats et réseaux » chargé du développement des partenariats 
avec la recherche, les éditeurs, les bibliothèques et le réseau CollEx-Persée. 

 

SITUATION DU POSTE DANS L’ORGANISATION : 

Le pôle « Partenariats et réseaux » compte 4 agents : le responsable du pôle, la chargée de 
partenariats Editeurs, la chargée de partenariats Recherche et le chargé de projet Perséides. 

Le poste est rattaché à la direction de l’UMS. 

 

MISSION : 

Le ou la responsable du pôle « Partenariats et réseaux » met en œuvre la politique 
partenariale de Persée. Dans le cadre de l’IR CollEx-Persée, il développe et anime un réseau 
de professionnels de la documentation et de chercheurs sur la thématique de la 
numérisation.  

Il ou elle pilote et assure la mise en œuvre d’une politique documentaire concertée de 
numérisation et d’enrichissement du portail Persée. 

Il ou elle est membre de l’équipe de direction de l’UMS. 

 

ACTIVITES : 

1/ Développer et animer un réseau composé de bibliothèques de recherche, d’opérateurs et de 
chercheurs dans le cadre de l’IR CollEx-Persée : 

 Coordonner la mise en œuvre et assurer le suivi de la politique nationale de numérisation 

 Assurer la préparation des appels à projets « Numérisation » de CollEx-Persée et coordonner 
l’expertise technique des dossiers de candidature 

 Piloter le programme de numérisation concertée entre Persée et les PCP thématiques 
nationaux 

 Copiloter le groupe de travail « Numérisation » de CollEx-Persée et fédérer les référents 
« Numérisation » au sein des établissements membres de l’IR 

2/ Piloter et assurer la mise en œuvre d’une politique documentaire concertée de numérisation et 
d’enrichissement du portail Persée (www.persee.fr) : 

 Développer et animer un réseau d’experts (chercheurs et professionnels de la documentation 
issus des universités et des organismes de recherche) pour identifier et sélectionner les 
collections qui vont intégrer le portail Persée 

http://www.persee.fr/


 

 Formaliser un plan pluriannuel de développement des collections à numériser 

 Définir le planning de charge de la numérisation avec le responsable du traitement 
documentaire, le responsable du pôle Production et la chargée des partenariat éditeurs 

 Mettre en place et animer le comité des utilisateurs du portail Persée 

3/ Organiser les activités du pôle « Partenariats et réseaux » et encadrer les agents qui y sont 
rattachés 

4/ Contribuer à la valorisation de l’offre de services Persée en lien avec la chargée de communication  

 

Contraintes particulières 

Poste à temps plein 

Fréquents déplacements pour réunions et suivi de projets 

Interventions en public 

Localisation : Lyon 

 

 

 Expériences – Compétences et aptitudes requises 

 Connaissance approfondie de l’environnement de la recherche 

 Connaissance générale des techniques de numérisation et des langages de description et de 
structuration (XML-TEI, EAD) 

 Connaissance du paysage éditorial scientifique et des enjeux actuels de la communication 
savante 

 Savoir structurer, organiser, planifier et ajuster un projet 

 Capacité à travailler en équipe, à négocier, à suivre différents projets et à rendre compte à 
des partenaires multiples 

 Faire preuve d’autonomie, d’initiative, de créativité et être capable de mobiliser les énergies 

 Disposer d’excellentes capacités relationnelles et rédactionnelles 

 Connaissance de l’anglais appréciée 

 



 

 Malgré l’absence de publication du poste dans l’application ministérielle 
POPPEE, les candidats doivent impérativement saisir leur souhait de 
mouvement dans l’application (code poste 999) jusqu’au 4 mars inclus. 

 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2020 

Pour le dépôt de candidature (CV + lettre de motivation), merci de contacter : 
gestion.compétences@ens-lyon.fr et gabrielle.richard@persee.fr 

Pour toute information sur le poste, merci de contactez : Gabrielle Richard, 
gabrielle.richard@persee.fr 

Les éventuels entretiens auront lieu à Lyon. 
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