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CHARGE·E DE MISSION COMMUNICATION DE LA 

BIBLIOTHÈQUE INTERUNIVERSITAIRE DE LA SORBONNE 

Ingénieur·e d’étude catégorie A en CDD (12 mois) 
 

 

Contexte 

Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770 et bibliothèque 

interuniversitaire régie par une convention entre les universités Paris I Panthéon Sorbonne 

et Paris III Sorbonne nouvelle, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) est 

rattachée pour sa gestion à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne. Dotée d’un budget 

de 3,9 millions d’euros et d’un effectif de 128 agents titulaires renforcés par des 

contractuel·le·s, elle conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 

2 millions de documents, dont 17 750 titres de périodiques et 3 500 manuscrits. La 

bibliothèque de l’institut de géographie lui est rattachée. 

 

La BIS se compose de deux sites : la bibliothèque de la Sorbonne (17, rue de la Sorbonne, 

75 005 PARIS) et la bibliothèque de géographie (191, rue Saint Jacques, 75 005 PARIS). 

 

La BIS a pour disciplines d’excellence la littérature, l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la 

philosophie et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx, elle est bibliothèque délégataire 

pour ces quatre dernières disciplines. Les collections de la BIS et celles de la Bibliothèque 

de géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. La BIS est depuis lors 

très fortement impliquée dans le développement de réseaux et de projets au croisement 

de la recherche et de la documentation. Elle a célébré en 2020 son 250e anniversaire et 

développe une politique ambitieuse de valorisation de ses collections et d’animation 

culturelle et scientifique. 

 

La BIS accueille en partenariat avec d’autres institutions ou composantes des universités 

contractantes de nombreux évènements ponctuels ou récurrents (Le Livre en question, 

Nuit de la lecture, Nocturnes de l’histoire) et expositions ((In)errance). Elle produit 

également des contenus audio-visuels en interne ou en partenariat. 

 

Missions de la MISCOM 

La Mission communication (MISCOM), composée de 2 agents titulaires (1 A, 1 C) et 

bénéficiant de renforts d’autres départements sur des activités dites « mineures », définit, 

coordonne et opère des actions de communication et des actions événementielles pour 

valoriser l’image de la bibliothèque et faire connaître ses activités, notamment 

scientifiques, auprès de ses publics. Elle a de ce fait un rôle de coordination du site web de 

la bibliothèque. Elle a également une mission d’expertise et de coordination des outils 

existants en matière de communication interne. Elle peut être amenée à participer à une 

politique de développement de partenariats et de mécénats.  
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Missions principales du poste 

Elles s’articulent autour de plusieurs axes : contribuer à l’élaboration de la stratégie de 

communication de la BIS et établir le plan de communication de la BIS ; mettre en œuvre 

les activités de communication externe et interne de la BIS ; piloter certains évènements 

culturels de la BIS ou accompagner les évènements pilotés par d’autres services ; 

coordonner la programmation culturelle de la BIS ; piloter ou coordonner des projets 

culturels (expositions, production de contenus audio-visuels etc.). 

 

Missions et activités 

− Contribuer à l’élaboration de la stratégie de communication de la BIS et à sa mise en 

œuvre ; établir le plan de communication de la BIS. 

− Piloter les activités de communication interne et externe de la BIS ; encadrer 

l’activité de communication des composantes ayant délégation en la matière ; animer 

et développer les réseaux de communication externe et interne de la bibliothèque. 

− Développer les relations presse et médias. 

− Assurer un rôle d’expert et de conseil auprès de la direction en matière de 

communication interne et externe. 

− Piloter et mettre en œuvre les actions culturelles récurrentes de la BIS  

− Piloter les activités de médiation (visites). 

− Piloter l’accueil de tournages et les locations d’espaces. 

− Évaluer les activités de la MISCOM ; coordonner l’évaluation des activités de 

communication et d’animation culturelle et scientifique de la BIS. 

− Participer au développement de l’activité de recherche de mécénat de la BIS.  

− Représenter la BIS auprès de l’université et de ses partenaires en matière de 

communication, de médiation et d’action culturelle. 

− Développer des partenariats avec des institutions pouvant contribuer à l’activité de 

communication, d’animation et de médiation de la BIS.  

Activités annexes 

Participation au service public 

 

Rattachement hiérarchique 

Poste rattaché à la direction de la bibliothèque. 

 

Liens fonctionnels 

Ensemble des composantes de la bibliothèque 

 

Profil recherché 

Formation supérieure en communication et/ou gestion de projets culturels 

Expérience en établissement culturel (bibliothèque, archives, musée) sur des postes 

similaires de chargé·e de communication ou de de chargé·e de projets culturels 

 

Compétences 

Savoir et savoir-faire : 

− Excellentes capacités d’expression orale et écrite. 

− Connaissance des techniques de communication (web, réseaux sociaux). 

− Connaissance du cadre juridique (propriété intellectuelle, droit d’auteur, conventions 

et contrats, mécénat, etc.). 

− Connaissance du cadre administratif et financier universitaire. 
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− Bonne connaissance des normes et des techniques de communication, d’information 

et d’édition (règles typographiques, mise en page, écriture multi média, ergonomie 

multimédia). 

− Bonne connaissance des supports, formats, langages et outils liés à l’édition 

multimédia et à l’édition numérique. 

− Expérience de conduite de projet. 

− Maîtrise des outils informatiques (SUDOC, SIGB, SID, modèles ouverts, etc…) et 

bureautiques. 

− Pratique de l’anglais souhaitable. 

 

Savoir-être : 

− Excellentes capacités relationnelles. 

− Capacité à représenter l’établissement et à s’exprimer en public. 

− Sens critique, curiosité intellectuelle. 

− Écoute et sens du dialogue, capacités diplomatiques. 

− Capacités d’animation d’équipe. 

 

Contraintes liées au poste 

Horaires décalés, travail le week-end pour des évènements ponctuels. 

 

Statut : 

CDD de 12 mois renouvelables, rémunération selon expérience sur la base de la grille des 

ingénieur·e·s d’étude. 

 

Prise de poste souhaitée au : 1er décembre 2021 

 

Contact : par courriel à laurence.bobis@bis-sorbonne.fr et direction-bis@univ-paris1.fr 

mailto:laurence.bobis@bis-sorbonne.fr
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