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Chef de projet  
« Préfiguration du programme de numérisation concertée  

de CollEx-Persée 2 » 

 

Mission 

CollEx-Persée (https://www.collexpersee.eu/) est une infrastructure de recherche en information 
scientifique et technique, mise en place en 2017. Elle réunit, sous la forme d’un groupement d’intérêt 
scientifique, 21 établissements de recherche (membres ou associés), 4 opérateurs nationaux (Persée 
pour la numérisation ; l’Abes pour les données bibliographiques ; le CTLes pour la conservation des 
documents ; l’INIST-CNRS pour la fouille de données), la Bibliothèque nationale de France et une 
centaine de structures labellisées au titre de leurs collections d’excellence. Son objectif est de faciliter 
l’accès et de favoriser l’usage des collections de bibliothèque par les chercheurs dans un contexte 
où les relations entre ces deux communautés sont mises à l’épreuve, du fait des évolutions 
techniques, et de la disponibilité massive de ressources documentaire en ligne, qui ont modifié le 
processus de recherche. 
 
Dans le cadre de la préfiguration du programme de numérisation enrichie de CollEx-Persée 2, un axe 
dédié à la numérisation concertée de la littérature scientifique est prévu. Cet axe prend appui sur le 
programme CollEx-Persée de numérisation concertée des périodiques, piloté par Persée depuis 2020 
et mené avec les bibliothèques membres des plans de conservation partagée des périodiques 
(PCPP) thématiques nationaux et le Centre Technique du Livre de l’enseignement supérieur (CTLes). 
L’objectif est un élargissement du programme actuel par la mise en place d’une consultation des 
communautés scientifiques et l’expérimentation d’une méthode de travail pour la définition concertée 
de priorités de numérisation de la littérature scientifique. 
 
Le chef de projet aura pour mission de coordonner le travail de préfiguration de l’axe « Numérisation 
concertée » du programme de numérisation enrichie de CollEx-Persée 2. Pour cela, il animera le 
comité de pilotage réunissant les bibliothèques partenaires du projet ainsi que les différents groupes 
de travail nécessaires à cette expérimentation. Il établira le bilan de l’expérimentation et le cahier des 
charges pour la mise en œuvre de cet axe dans le cadre du futur programme de numérisation 
enrichie.  

Activités 

- Animation du comité de pilotage de l’axe « Numérisation concertée » 
- Mise en place et animation des groupes de travail regroupant les partenaires 
- Expérimentation d’une méthodologie de consultation des communautés scientifiques 
- Établissement de scénarios pour la programmation des corpus à numériser 
- Construction d’outils de programmation, en lien avec les opérateurs concernés  

 

https://www.collexpersee.eu/
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- Participation à la préfiguration du programme de numérisation enrichie 
- Participation à la préfiguration d’un réseau de référents Numérisation (axe 1 du programme 

de numérisation enrichie) 

Compétences 

Savoirs 
- Bonne connaissance de l’organisation de la recherche 
- Politique documentaire et bibliothéconomie 
- Environnement et réseaux professionnels 
- Droit de la propriété intellectuelle 

Savoir-faire 
- Piloter un projet 
- Analyser et formaliser les besoins  
- Jouer un rôle de conseil ou d'aide à la décision 
- Gérer les relations avec des interlocuteurs 
- Initier et conduire des partenariats 
- Animer une équipe 
- Élaborer un cahier des charges 
- Usage avancé d’un tableur 

Savoir-être 
- Sens de l'organisation 
- Sens de l'initiative  
- Réactivité 
- Capacité à expliciter les besoins et les prioriser 
- Capacité à travailler en équipe 
- Savoir travailler avec les réseaux professionnels 

Contexte 

Persée est une Unité d'appui et de recherche (UAR), rattachée à l'ENS de Lyon et au CNRS, qui 
bénéficie du soutien du Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR) pour la 
valorisation du patrimoine documentaire au bénéfice de la recherche. Persée est opérateur central 
du GIS CollEx-Persée pour la numérisation et porte le programme de numérisation enrichie de 
CollEx-Persée 2, en cours de préfiguration. 
Le poste est rattaché à la responsable du pôle Partenariats et réseaux de Persée.  
 

Contrat 
CDD de 10 mois, temps-plein, niveau ingénieur d’études 
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Prise de poste 
1er mars 

Date limite de candidature 
20 Février 

Emploi-type 
Ingénieur d’étude bap F, F2A42 

Profil attendu 
Expérience avérée en gestion de projet, compétences en politique documentaire 

Localisation du poste 
ENS de Lyon – Site Monod, 6 allée d’Italie, 69007 Lyon 

Contraintes 
De nombreux déplacements à prévoir  

Contacts 
Héloïse Marill, responsable du pôle Partenariats et réseaux de Persée 
heloise.marill@persee.fr 
Gabrielle Richard, directrice de Persée   
gabrielle.richard@persee.fr 
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