
 
 
 

Conduite d’une enquête sur les besoins et les pratiques des chercheurs 
 

Contrat catégorie A - Du 1er mai au 31 juillet 2019 
 

La contemporaine – Bibliothèque, archives, musée des mondes contemporains, bibliothèque 

interuniversitaire spécialisée en histoire contemporaine et en relations internationales, bibliothèque 

délégataire du dispositif CollEx-Persée, recrute un agent contractuel de catégorie A. 

 

Mission : 

Une enquête sur les besoins et les pratiques documentaires des chercheurs travaillant sur 

l’Amérique latine contemporaine va être conduite dans le cadre du projet CollEx « Réseaux 

pluridisciplinaires et pratiques documentaires : les transitions politiques en Amérique latine dans les 

années 1960-2000 », porté par La contemporaine en partenariat avec l’Institut des Hautes Etudes de 

l’Amérique latine (IHEAL-CREDA) et l’Institut des sciences du politique (ISP).  

L’enquête s’adressera à un panel d’une vingtaine de chercheurs, dont des doctorants, représentatifs 

des profils disciplinaires concernés par le projet (histoire, sciences politiques, civilisation latino-

américaine, droit, anthropologie). 

 

Le/la chargé.e de l’enquête travaillera sous la responsabilité de la responsable du département des 

collections imprimées et en concertation avec la chargée de mission pour la recherche et le chargé 

de mission CollEx. 

 

- Définition de la méthodologie de l’enquête : élaboration de la grille d’enquête en adéquation 

avec les objectifs du projet et identification du panel de chercheurs à interroger 

- Réalisation des entretiens 

- Synthèse des résultats  

Compétences requises : 

- Connaissances des milieux de la recherche en sciences sociales, notamment dans les 

disciplines et sur l’aire géographique concernées 

- Pratique de la recherche (doctorat en cours ou achevé souhaité) 

- Connaissance et pratique de la méthodologie des enquêtes souhaitées 

- Capacités relationnelles, aptitude à travailler en équipe 

- Capacités rédactionnelles et de restitution 

 

Conditions d’emploi : 

- Contrat du 1
er

 mai au 31 juillet 2019  

- Temps hebdomadaire : 35 heures 

- Statut du contrat : IGE contractuel (catégorie A) 

- Rémunération brute et indemnité de résidence : environ 1785 € (soit environ 1 475 € en 

salaire net) 

- Lieu de travail : La contemporaine – 6 allée de l’Université – 92001 Nanterre 

 

Contact : 

Merci d’envoyer avant le 14 avril 2019 un CV et une lettre de motivation à : 

- Cécile Tardy, directrice adjointe : cecile.tardy[at]lacontemporaine.fr 

- Céline Lèbre, responsable du département des collections imprimées et 

électroniques : celine.lebre[at]lacontemporaine.fr 


