
 

 

 

 

 
 

CHARGE D’INDEXATION ET DE BALISAGE 
Département du traitement documentaire 

 
Contrat de catégorie C 

4 CDD de 10 mois à mi-temps chacun 
 
 

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

interuniversitaire régie par une convention entre les universités de Paris I, III, IV, V et 

VII, 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 3,7 millions d’euros et 

d’un effectif de 126 agents titulaires renforcés par des contractuel-les, 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. 

 

Après trois ans de travaux, la BIS a rouvert au public le 15 novembre 2013 dans des 

locaux rénovés. Elle bénéficie depuis lors d’une augmentation significative de son activité 

d’accueil (près de 23 000 inscrits en 2016 et 2017) et de nouveaux services aux publics, 

à destination notamment des chercheurs. Elle poursuit en outre une politique active de 

soutien à la recherche et de valorisation de ses collections. 

 

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

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

chacune de ces quatre thématiques disciplinaires. Les collections de la BIS et celles de la 

Bibliothèque de géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. 

Elle a déposé en juin 2017 un projet intitulé « Archives parlementaires de la Révolution 

française » lors de l’appel à projet numérisation lancé par CollEx. Le projet a été 

sélectionné et bénéficie à ce titre d’une subvention. 

   

Missions du département : 

Composé de 20 agents répartis en une mission et deux services (le Service de la 

rétroconversion et le Service du traitement courant), le Département du traitement 

documentaire a pour mission le signalement de l’ensemble des documents du fonds 

général de la BIS, hors manuscrits et livres anciens. 

 

Y est rattachée la « mission édition électronique », qui outille des corpus numérisés. Le 

chantier en cours depuis 2011 est le balisage de 80 000 pages de débats parlementaires 

(années 1789-1794). Le projet est décrit en détails sur le site web de la bibliothèque et 

la mise en ligne sur le portail en sciences humaines Persée  a commencé. Le financement 

du GIS CollEx-Persée permet d’accélérer le travail de balisage/indexation. 

 

Missions principales du poste : 

Balisage et indexation d’une partie du corpus dit des « Archives parlementaires ». 

 

http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/spip.php?rubrique211
http://www.persee.fr/collection/arcpa
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Missions et activités : 

Indexation des personnes (députés principalement) et segmentation et balisage du texte 

des Archives parlementaires selon une typologie déjà établie. 

  

Rattachement hiérarchique : 

Sous la responsabilité de la cheffe du Département du traitement documentaire, 

également cheffe du projet Archives parlementaires CollEx-Persée. 

 

Compétences : 

- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques ; la formation au logiciel 

utilisé, Jgalith, sera assurée en interne. 

- Très grande rigueur. 

- Une connaissance du contexte historique serait appréciée. 

 

Contraintes liées au poste : 

Du fait de la forte concentration nécessitée par la tâche minutieuse, le travail doit se faire 

par plages courtes, il n’est pas envisageable de regrouper les heures sur 3 

jours/semaine. 

Congés imposés pendant la fermeture de la bibliothèque du 29/07/2019 au 18/08/2019. 

 

Statut :  

CDD d’un mois, éventuellement renouvelable jusqu’au 07/11/2019 : le premier mois 

servira de période probatoire pendant laquelle la capacité des agents à exercer leurs 

fonctions sera évaluée. 

 

Prise de poste souhaitée au : 07/01/2019  

 

Contact :  

Cécile Obligi, cheffe du Département du traitement documentaire 

cecile.obligi@bis-sorbonne.fr  

mailto:cecile.obligi@bis-sorbonne.fr

