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POSTE DE CONSERVATEUR 

 

Vacant le 1
er

 janvier  2017 

 

Adjoint du Chef du département des périodiques 

  

Bibliothèque interuniversitaire Cujas (Paris 1 - Paris 2) 

 

 

 

Présentation de la bibliothèque 

Bibliothèque de recherche dotée d’un riche fonds patrimonial, la BIU Cujas est une des plus importantes bibliothèques 

en sciences juridiques à l’échelle internationale. Ses collections papier et électroniques couvrent également les 

domaines des sciences politiques et économiques.   

Rattachée à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et située au cœur du Quartier Latin, la bibliothèque Cujas, CADIST 

en sciences juridiques, a vocation à faire partie du réseau en émergence des CollEx (collections d’excellence).  

Elle est également pôle associé de la BNF en droit.  

 

Présentation du département de rattachement 

Composé d’une équipe de dix agents, le Département des périodiques assure la gestion de l’ensemble des collections de 

périodiques (acquisition, catalogage, conservation). Il a aussi en charge le fonds des publications internationales dont il 

assume la mise en valeur. 

Le Département des périodiques déploie enfin une importante activité hors de la bibliothèque, animant le réseau CR 27 

et co-pilotant le nouveau plan de conservation partagé en droit. 

 

Descriptif du poste 

L’adjoint(e) du Chef du département des périodiques est chargé(e) d’(e) : 

 

- assister le Chef du département dans la direction et l’animation de l’équipe, le suppléer en tant que de besoin 

- participer à la politique d’acquisition des périodiques de la BIU 

- participer au développement du PCP droit 

- coordonner le réseau des bibliothèques adhérentes au Centre régional du Sudoc-PS pour les sciences 

juridiques, économiques et politiques en Ile de France (CR 27) 

- valoriser le fonds des Nations Unies et le label Centre de documentation européenne (CDE) 

- contribuer aux productions documentaires de la BIU, à l’enrichissement de son portail, aux activités d’accueil 

et de formation 

 

Compétences requises 

- Sens du travail en équipe 

- Aptitude à l’encadrement  

- Goût pour la formation et l’animation de réseaux 

- Intérêt pour les réseaux sociaux 

- Formation en sciences juridiques ou en sciences sociales souhaitée 

- Maîtrise de l’anglais, notions d’une autre langue étrangère (allemand, italien ou espagnol) appréciées 

 

Personnes à contacter :  

 

Jean-Emile Tosello-Bancal, Directeur BIU Cujas cujasdir@univ-paris1.fr  

Hélène Besnier, Responsable du Département des périodiques hbesnier@univ-paris1.fr  
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