
 
 
 

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) de collections en littératures et philosophie 

Chargé(e) de la gestion dynamique des collections 

 

Département ou service de la structure : Bibliothèque Ulm-Jourdan 

Catégorie/Corps : Bibliothécaire 
 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 
Proposant aux chercheurs et aux étudiants 756 000 volumes, 949 abonnements de périodiques 
papier et des collections en développement constant depuis le 19ème siècle, la bibliothèque Ulm-
Jourdan est caractérisée par une collection de recherche de haut niveau présentée à 90 % en libre-
accès, ouverte sur tous les domaines des lettres et des sciences humaines et sociales. Les deux sites 
de la bibliothèque (rue d’Ulm et boulevard Jourdan) comptabilisent 460 places de lecture et plus de 
4000 lecteurs inscrits.  
La bibliothèque Ulm-Jourdan appartient au réseau documentaire de l’ENS, pluridisciplinaire, dont le 
portail documentaire commun réunit plus d’1 million de notices d’exemplaires et donne accès à plus 
de 400 000 e-books et 150 000 revues électroniques. 
 
Le service des acquisitions et du développement des collections est rattaché au département des 
ressources documentaires de la bibliothèque Ulm-Lettres et sciences humaines. Il a en charge le 
développement des collections imprimées et des ressources électroniques de la bibliothèque ; en 
2022, la bibliothèque Ulm-Jourdan dispose d’un budget d’acquisitions s’élevant à 590 288 €, dont 
344 000 € consacrés à la documentation imprimée de la bibliothèque Ulm-LSH. 
Formalisés en 2019 dans la charte documentaire de la bibliothèque, les principes des acquisitions 
visent la constitution et le maintien d’une collection de niveau recherche. Ouvertes à 
l’interdisciplinarité et aux domaines émergents, les collections bénéficient des relations étroites de la 
bibliothèque avec les départements d’enseignement et de recherche de l’Ecole. La richesse de ces 
gisements documentaires a été reconnue par la labellisation CollEx de la bibliothèque Ulm-LSH en 
2020. 
 
En plus des ressources électroniques acquises sur budget propre, l’Ecole 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 Ulm-Jourdan Lettres et sciences humaines et sociales – département des ressources documentaires 
– service des acquisitions et du développement des collections 
 
 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 

Missions principales 
 
Mission 1 : responsabilité des collections de la bibliothèque Ulm-Lettres et sciences humaines dans 
les disciplines suivantes : littératures française et francophone, anglophone ; philosophie 
 
En concertation avec l’équipe chargée du développement des collections et en relation avec les 
départements d’enseignement et de recherche de l’ENS : 

- Assurer le développement des collections ;  
 gérer les budgets annuels d’acquisitions dans ces domaines (environ 75 000 € 

par an, soit environ 2000 monographies acquises) ; 
 traiter les propositions de dons. 

- Participer à la définition du portefeuille de périodiques et aux campagnes de 
réabonnement ; en concertation avec la responsable des périodiques, s’impliquer 
dans le PCP Philosophie 

- Participer à la rédaction des appels d’offre de fourniture de documentation 
- Mettre en place des outils d’évaluation et de suivi des collections ; faire évoluer la 

politique d’acquisition en s’appuyant sur ces indicateurs internes, sur les expertises 
et champs de recherche de l’ENS ; mettre à jour et formaliser les plans de 
développement des collections pour les disciplines concernées ; 

- Assurer pour ces disciplines le désherbage régulier des collections. 
    

En relation avec les enseignants chercheurs, la mission communication et le département des 
services aux publics de la bibliothèque : 

- Contribuer à l’étude scientifique des fonds ; assurer la politique de valorisation et de 
diffusion des savoirs ; 

- Participer aux formations à la méthodologie documentaire dispensées aux usagers 
de la bibliothèque. 

 
Mission 2 : mise en place et formalisation d’une gestion dynamique des collections, incluant : 

- Une réflexion sur les espaces de la bibliothèque et la complémentarité libre 
accès/magasins ; pilotage des transferts de collection à effectuer et refoulements 
induits, en assurant l’interface avec la Mission de gestion matérielle des espaces et 
des collections et le département des données (SIGB) ; 

- Une réflexion sur le circuit de traitement des dons ; 
- Une réflexion sur les principes et modalités du désherbage des collections. 

 
Mission 3 : en concertation avec le responsable du service des acquisitions, gestion des ressources 
électroniques acquises et souscrites par le réseau des bibliothèques de l’ENS ainsi que par PSL 

- Assurer la fonction de correspondant Couperin au titre du Réseau documentaire de 
l’ENS ;  

- Assurer le service d’assistance aux usagers rencontrant des difficultés d’accès ; 



 
 

- Assurer l’interface : 
 avec les fournisseurs ; 
 avec le Centre de Ressources Informatiques (mises à jour de l’EZProxy) ; 
 avec le service du catalogue et le département des données des bibliothèques 

pour le signalement des nouvelles acquisitions et souscriptions 
- Effectuer une veille sur les ressources électroniques ; élaborer les statistiques de 

consultation ; faire évoluer la politique d’acquisition en s’appuyant notamment sur ces 
indicateurs ; assurer l’information interne sur les ressources électroniques. 

 
 
 

Champ des relations 
 

- Relations suivies avec les correspondants de la bibliothèque au sein des départements de 

langues et littératures (LILA) et philosophie de l’ENS ; 

- Relations avec le Centre de Ressources Informatiques ; 

- Au sein de la bibliothèque Ulm-Jourdan, coopération étroite avec le service du catalogue, la 

mission de gestion des collections et la mission communication ; 

- Au sein du réseau des bibliothèques de l’ENS : collaboration avec les responsables des 

bibliothèques pour le suivi de l’offre de documentation électronique ; 

- Au niveau de l’université PSL : participation au GREPSL; 

- Relations avec les libraires, agences d’abonnement et fournisseurs de documentation 

électroniques ; 

- Relations avec les usagers des ressources électroniques. 

 

COMPETENCES PRINCIPALES 
 

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

de la recherche ; 

- Expertise disciplinaire (langues et littératures et/ou philosophie) ; maîtrise de deux langues 
étrangères ; 

- Connaissance de l’édition en lettres et sciences humaines ; 

- Systèmes de gestion de bibliothèque, bibliothéconomie et sciences de l’information, 
technologies de l’internet. 
 
 

Savoir-faire opérationnels : 
- Veille documentaire ; veille professionnelle ; 

- Coordination d’interlocuteurs multiples, travail en réseau ; 

- Capacité à communiquer, rendre compte, faire remonter les informations ; 

- Capacité à initier et mener à bien des projets. 

- Capacité à représenter la structure auprès d’interlocuteurs extérieurs. 
 

 



 
 

 
AUTRES INFORMATIONS 
Prise de fonction : 01/09/2023 dans le cadre du mouvement national des 
bibliothécaires (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 
Ulm-Lettres et sciences humaines (ouverture de 9h à 20h du lundi au vendredi, de 
9h à 19h le 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 gilles.sosnowski@ens.psl.eu  
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