
 
 
 

L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 

dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les 

tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais 

aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses 

étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, 

biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 

L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 
 

 

Recrute un / une 

Chargé(e) du pôle « Périodiques » 

 

Département ou service de la structure : Bibliothèque de Mathématiques et informatique 

Catégorie/Corps : Bibliothécaire assistant spécialisé 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
La bibliothèque de mathématiques et informatique contient 38 000 ouvrages, 17 000 volumes reliés 
de périodiques et 3 000 ouvrages anciens conservés en réserve. Du fait de la qualité et la taille de son 
fond bibliographique, elle constitue l’une des plus importantes bibliothèques de mathématiques 
françaises. 
 
La bibliothèque est rattachée au Département de mathématiques et applications (DMA) qui est l’un 
des 15 départements de l’ENS. Elle est donc en lien constant et étroit avec lui, notamment via son 
comité scientifique. Celui-ci est composé de membres du DMA et du département d’informatique 
(DI), ainsi que de représentant.es des élèves. Ce comité a notamment vocation à participer à la 
définition de la politique scientifique et d’acquisitions de la bibliothèque. 
 
La bibliothèque de mathématiques et informatique fait partie du Réseau National des Bibliothèques 
de Mathématiques au sein duquel elle travaille à la conservation partagée des ouvrages et des 
périodiques de mathématiques en France. 
 
En plus des ressources électroniques acquises sur budget propre, l’École normale supérieure 
bénéficie des abonnements mutualisés au sein de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL) : 
représenté au sein de groupes de travail communs, le service contribue à la définition de la politique 
documentaire de PSL. 
 
Structure d’accueil du poste :  
 
Bibliothèque de mathématiques et d’informatique 
 



 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 

Mission principale 
Assurer la conservation et l’utilisation des collections : opérations de gestion des documents et 
services aux usagers. 
 

Collections : périodiques imprimés et électroniques 
 Suivi et gestion des acquisitions, des dons et des échanges : catalogage, indexation, bulletinage 

réclamations, signalement 

 Responsable des échanges avec les Annales Scientifiques de l’ENS 

 Mise à jour des collections sur le site web du DMA 

 Gestion des opérations de reliure de périodiques (préventive et curative) 

 Correspondant PCMath (Plan de conservation partagée, RNBM) : gestion des transferts dans le 
cadre du PCP, catalogages dans le CFP (catalogue fusionné des périodiques), participation aux 
groupes de travail et journées d’étude 

 Organisation du désherbage et refoulement des collections imprimées de périodiques en libre-
accès  

 

Secondairement collections : monographies imprimées et électroniques 
Catalogage et exemplarisation ponctuels des ouvrages  
 

Encadrement des vacataires étudiants  
Formation et suivi de leurs activités (équipement, rangement, service public) 
 

Services au public 
 Transferts d’articles dans le cadre du RNBM 

 Participation aux opérations de médiation scientifique et formations des usagers 

 Accueil, inscriptions, prêts et retours, renseignements bibliographiques 

 Services internes, suivi du bon fonctionnement du matériel (ordinateur, ascenseur, matériel de 
reprographie etc.) et des espaces de la bibliothèque 

 Responsable de la gestion matérielle des collections : récolement, suivi de la signalétique, 
valorisation 

 

Activités associées 
 Implication dans les projets d’évolution de la bibliothèque 

 Échange de pratiques et d’informations dans le cadre du réseau documentaire de l’ENS et du 
RNBM 

 Alimentation de l’intranet : procédures, formations 
 

Champ des relations 
 Collègues de la bibliothèque de mathématiques et informatique, du réseau des bibliothèques de 

l’ENS, et du Réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM) 

 Personnels des services techniques de l’ENS 

 Partenaire des échanges avec les Annales scientifiques de l’ENS (ASENS), institutions étrangères 

et Société Mathématique de France 

 Prestataires extérieurs : agence d’abonnement, relieurs 

 Publics de la bibliothèque, et plus particulièrement les étudiant.es et les enseignant.es et 

chercheur.ses du DMA ou du DI 



 
 
 

COMPETENCES PRINCIPALES 
 

Connaissances : 
 
 Cadre institutionnel de la bibliothèque, contexte administratif de l’enseignement supérieur et de 

la recherche 

 Connaissance approfondie des méthodes et techniques de traitement bibliothéconomique des 
publications en série et des monographies 

 Maîtrise du SIGB Sierra 

 Utilisation des outils du réseau SUDOC 

 Utilisation courante des logiciels de bureautique 

 Bonnes capacités d’expression et de communication écrite et orale 
 

Compétences relationnelles : 
 

 Sens de l’accueil et du service public 

 Capacité à travailler en équipe et en réseau 

 Capacité à rendre compte 

 Polyvalence et autonomie dans l’organisation du travail 

 Rigueur 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 
Prise de fonction : 01/09/2023 dans le cadre du mouvement national des 
bibliothécaires assistants spécialisés (https://mvtbib.adc.education.fr/mvtbib/)  
 
Lieu de travail : 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 
Conditions de travail : 
36h de temps de travail hebdomadaire ; 54 jours de congés/RTT par an 
Télétravail possible 1 jour par semaine après 6 mois sur le poste 
 
Contraintes d’emploi du temps pour assurer l’accueil du public à la bibliothèque de 
mathématiques et informatique (ouverture de 9h à 18h du lundi au samedi) 
 
Poste ouvert aux agents titulaires de la fonction publique 
 
L’ENS est un établissement handi-accueillant et attaché à la mixité et à la diversité 
 
DEPOT DES CANDIDATURES PAR MAIL   
iegor.groudiev@ens.psl.eu et cyril.imbert@ens.psl.eu  
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