
 

 

  Chargé.e de mission valorisation de l’information  scientifique et 
technique 

Fiche de poste 

Intitulé du 
poste  

Chargé.e de mission valorisation de l’information scientifique et 
technique 

Corps  IGR ou Conservateur 

Service  de 
rattachement  

Université Paris Nanterre dans le cadre de la mise en œuvre du 
contrat de site de l’Université Paris Lumières 
Rattachement fonctionnel  :    DGS de l’UPL 
Rattachement hiérarchique :  Directrice de la recherche de Paris 
Nanterre 

Lieu  
d’exercice  

Université Paris Nanterre et siège de l’UPL (140 rue du 
Chevaleret 75013 Paris)  

Contexte  Dans le cadre du contrat de site de l’université Paris Lumières, au 
titre de ses compétences partagées, l’UPL promeut l’information 
scientifique et technique au sein des établissements membres et 
associés et accompagne la politique de signature commune 
Il travaille en étroite collaboration avec les directions de la 
recherche des deux universités membres de l’UPL, les 
établissements documentaires (SCD, BDIC, MAE) et les associés 
de la ComUE. Il rend compte de son activité au Vice-Président UPL 
en charge du numérique et l’assiste dans ses fonctions. 

Description  
des missions 

1) Développement du Libre Accès (ou Open Access) dans le 

périmètre de la ComUE  

- Administration d’un méta-portail HAL au niveau de la ComUE, 

évolution vers d’autres solutions techniques ; 

- Appui aux actions en liens avec les données ouvertes à Paris 8 et 

Paris Nanterre ; 

- Suivi des besoins des associés de la ComUE en matière de données 

ouvertes ; 

- Veille sur les questions techniques, légales et institutionnelles des 

données ouvertes.  

2) Formation sur les questions d’Information Scientifique et 

Technique (IST) : 

- Participation à la conception de formations à destination des 

doctorants et des enseignants-chercheurs sur les questions d’IST ; 

- Participation à l’animations des formations ; 

- Actions en lien avec d’autres organismes de formation (URFIST, 

Mediadix, etc.)  

- A terme, élargissement des formations au-delà des doctorants (à 

destination des EC ou des chercheurs)  



 

 

Description  
des missions  

3) Appui au développement d’une action autour des données au 

niveau de l’UPL  

- Participation à la mise en œuvre des recommandations du groupe 

de travail sur les données numériques au niveau de la ComUE ;  

- Veille sur les questions techniques et juridiques liées aux 

données de la recherche et au plan science ouverte. 

- Coordination d’actions communies d’information ou d’animation 

scientifique sur les données de la recherche. 

 

4) Assistance et conseil aux instances de l’UPL 

- Assistance et conseil à la Présidente de la ComUE, au président du 

CAC, au VP Numérique, aux membres du comité d’éthique ; 

- Correspondant des Data protection officier (DPO) des 

établissements membres et associés ; 

- Représentations de la ComUE dans les colloques, conférences et 

groupes de travail autour de l’IST.  

- Assistance au choix d’une plateforme ouverte de publication et 

d’archivage des publications scientifiques 

Compétences,  
connaissance
s et qualités 
requises  

• Expertise dans le domaine de l’IST et des données de la recherche 

dans au moins un des domaines juridique ou technique. 

• Le candidat devra avoir une connaissance précise des plateformes 

existantes de science ouverte  

• Maîtrise des outils informatiques. 

• Diplomatie, rigueur 

Conditions  de recrutement  
 

• Poste d’IGR ou de conservateur en cas de recrutement de personnel statutaire 

• CDD 1 an renouvelable pour 2 ans de plus à l’issue  

 

Contacts pour transmission des candidatures: 

 

•  Abdélilah BOUJRAF (Responsable recrutement Paris Nanterre) : 

recrutement@liste.parisnanterre.fr 

• Pierre-Louis d’Illiers (DGS Paris Lumières) : pierrelouis.dilliers@u-plum.fr  

 

Date limite de réception des candidatures: 18 mai 2020. 

 

 


