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Septembre 2018 

Chargé de mission IHEAL - Grand équipement documentaire 
Condorcet 
 
Contexte 

Fondé en 1954 par le géographe Pierre Monbeig, l’Institut des Hautes Études de l’Amérique latine est 

une composante de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 qui dispense des enseignements en 

sciences humaines et sociales sur l’Amérique latine. L’IHEAL rejoindra le campus Condorcet (Cité des 

Humanités et des Sciences Sociales, Aubervilliers) à la rentrée de septembre 2019 aux côtés du CREDA 

– UMR 7227 et de la Bibliothèque Pierre Monbeig (BPM), troisième fonds documentaire de sciences 

humaines et sociales spécialisé sur l’Amérique latine en Europe, qui intégrera le Grand Equipement 

Documentaire (GED). 

 

Les 11 établissements et organismes d'enseignement supérieur et de recherche engagés dans le projet 

Condorcet se sont unis pour créer, sur le territoire de Paris et celui d'Aubervilliers, un campus dédié aux 

sciences humaines et sociales de la licence aux cycles les plus avancés. Ce pôle de visibilité 

internationale accueillera une centaine d'unités de recherche et environ 18 000 personnes, dont de très 

nombreux étudiants venus du monde entier. Il disposera d'une structure complète de services, au 

premier rang desquels un centre de colloques et une grande bibliothèque de recherche.  

Le projet de bibliothèque ou Grand équipement documentaire (GED) est implanté sur le site 

d’Aubervilliers. La bibliothèque est conçue sur le principe de mutualisation des ressources des 

établissements fondateurs (environ 1 million de volumes, une centaine de professionnels de la 

documentation et des archives). Le projet place l’usager au cœur de sa stratégie de services. Il se 

conçoit comme un équipement innovant et un lieu ouvert sur le territoire : 

- Plateforme de services pour les chercheurs. 

- Fonctionnement 24h/24h et 7j/7j. 

- 80 % des collections physiques en accès direct (RFID). 

- Espaces de travail dédiés aux archives scientifiques. 

- 1 300 places réparties en salles de consultation, salles de séminaire, salles de formation, 

espaces de travail individuel et en groupe. 

- Salles de conférence, d’actualités et de projection. 

- Espaces d’exposition. 

- Café, librairie. 

- 9 000m² de surface au sol. 

Au sein de l’Établissement public Campus Condorcet, une équipe de préfiguration de 13 personnes est 

en charge des différents chantiers de conception et de mise en œuvre du projet de GED, en lien étroit 

avec les professionnels des bibliothèques, centres de documentation et services d’archives des 

établissements fondateurs. 

http://www.iheal.univ-paris3.fr/
http://www.campus-condorcet.fr/
http://www.campus-condorcet.fr/
http://www.campus-condorcet.fr/Projet/La-bibliotheque/Une-bibliotheque-pour-la-recherche
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Missions 

Le chargé de mission a vocation à rejoindre le GED Condorcet lors du déménagement de l’IHEAL à 

Aubervilliers à l’automne 2019. Pendant la période intermédiaire, il organisera son travail entre l’IHEAL et 

le GED Condorcet, dans un contexte de fusion progressive des activités et des équipes. Il effectuera 

ensuite ses missions au GED Condorcet à 100%. 

 

A l’IHEAL, il sera en charge de la valorisation des collections qui ont vocation à rejoindre Condorcet, 

notamment : 

- Organisation d'une exposition autour de la collection de 271 affiches de la bibliothèque de 

l'IHEAL. Affiches politiques, culturelles, portant sur une période allant des années 60 aux 

années 2000 et concernant un grand nombre de pays Latino-Américains. 

- Réflexion autour de la valorisation du fonds Gérard Barthelemy - Haïti Patrimoine : 6000 

documents édités entre 1850 et 2000 et en cours de catalogage par le Campus Condorcet.  

 

Au GED Condorcet, il sera responsable des interfaces publiques et de l’expérience utilisateur. D’abord 

assurée à 50%, cette mission passera à 100% après le déménagement des collections et des services 

vers le campus Condorcet à l’automne 2019. 

S’appuyant sur les besoins des futurs usagers, il sera le porte-parole des utilisateurs dans le design et 

l'implémentation des interfaces publiques de l'ensemble des outils en ligne proposés par le GED :  

- Il sera directement responsable de la gestion de l'outil de découverte dans tous ses 

aspects. Il travaillera en étroite collaboration avec le/la responsable du Système de 

Gestion de Bibliothèque. 

- Il sera aussi responsable de la gestion des interfaces publiques des outils métiers 

proposés par le GED, en particulier un Système de Gestion d'Archives (qui sera mis en 

place en 2019-20) et une Bibliothèque Numérique (Omeka-S, en cours de mise en place 

fin 2018). 

- Il travaillera en étroite collaboration avec les responsables de ces deux outils. 

- Il sera responsable des interfaces publiques de tous les outils métiers que le GED 

pourrait vouloir mettre en place à l'avenir. 

 

Il sera également responsable du site web proposé par le GED, ainsi que des pages et informations 

concernant le GED proposés sur le site web du Campus Condorcet. Il travaillera en étroite collaboration 

avec les responsables des services aux usagers, ainsi qu'avec le/la futur(e) chargé(e) de mission 

communication du GED, le service Communication du Campus Condorcet, et le Pôle Numérique du 

Campus Condorcet. 

 

Dans la future organisation du GED, il collaborera avec le/la chargé(e) de mission "évaluation des 

services" pour évaluer et faire évoluer les interfaces publiques proposées par le GED. 
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Compétences et qualités attendues 

- Intérêt pour la construction de bibliothèques, et pour l’innovation dans le domaine de la 

recherche en sciences humaines et sociales. 

- Capacité d’écoute et de travail en équipe 

- Capacité de gestion de projets 

- Capacité à être force de proposition 

- Goût pour les technologies du web, si possible compétences acquises dans le domaine 

- Intérêt et culture générale sur l'ergonomie 

- Intérêt et culture générale sur les techniques d'enquête et de "design thinking". 

 

 

Affectation 

- Administrative : IHEAL, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3  

- Fonctionnelle :  Mi-temps IHEAL, Mi-temps Établissement public Campus Condorcet – Équipe 

projet bibliothèque 

- Géographique :  

o IHEAL : 28 Rue Saint-Guillaume, 75007 Paris (Métro 12 Rue du Bac, Métro 4 : Saint-

Germain des prés) 

o Campus Condorcet : 20, Avenue George Sand, 93 210 Saint-Denis La Plaine (Métro 12 

Front Populaire, RER B La Plaine Stade de France) 

 

Contraintes particulières 

Déplacements fréquents en Région Île-de-France 

 

Personnes à contacter 

Stéphanie Groudiev, Directrice du projet Grand équipement documentaire : 

stephanie.groudiev@campus-condorcet.fr (06 11 47 32 69) 

 

Nicolas Morin, adjoint à la directrice du projet Grand équipement documentaire 

nicolas.morin@campus-condorcet.fr (01 55 93 93 41) 

 

François Merveille, Responsable de la bibliothèque Pierre Monbeig.  

francois.merveille@sorbonne-nouvelle.fr (01 44 39 86 47) 

 

 

 

 


