
MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 

 
Intitulé du poste : Catalogueur (H/F) 

 

Niveau de recrutement : Technicien (catégorie B) 

 

Niveau de rémunération : de 1597.68 € à 2141.37 € bruts mensuels selon expérience professionnelle 

 

Affectation : DEVE-Service de l’Ecole doctorale / Coordination des bibliothèques de l’EHESS 

                      105 et 54, boulevard Raspail 

                      75006 Paris 

 

Poste à temps complet, ouvert uniquement aux agents contractuels (CDD de 12 mois) 

 

Poste à pourvoir dès que possible 

 

Environnement et contexte de travail 
 

L'Ecole des hautes études en sciences sociales (www.ehess.fr) est un établissement public à caractère 

scientifique, culturel et professionnel, « grand établissement » assurant une mission de recherche dans le 

domaine des sciences humaines et sociales et de formation à la recherche. L'établissement accueille 3 000 

étudiants dont 1 700 doctorants (avec près de 250 thèses soutenues par an dans toutes les disciplines des 

sciences sociales) et 1 300 masterants.  

L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales (300 chercheurs, 170 ITA 

membres des unités mixtes de recherche). 

Outre ses implantations parisiennes, l'Ecole est implantée à Marseille, Toulouse et Lyon. Elle est dirigée par 

un Président, élu par l'assemblée des enseignants et assisté d'un Bureau composé de quatre enseignants-

chercheurs. 

 

L’EHESS est partenaire du projet Condorcet qui a pour objectif de doter les sciences humaines et sociales 

d’une infrastructure de recherche et de formation à la recherche avec une visibilité internationale.  

Dans le cadre de ce campus, le GED (grand équipement documentaire) sera un lieu de synergies 

scientifiques, d’innovations et d’intégration du numérique. Cette plateforme de services dédiées à la 

recherche en sciences sociales est en construction sur le site d’Aubervilliers.  

 

 

Missions 

 

Sous l’autorité hiérarchique de la chargée de mission GED-Condorcet auprès de la Présidence de l’EHESS, 

le catalogueur / la catalogueuse contribue au référencement des thèses soutenues sous forme électronique 

à l’EHESS et au déploiement des catalogues des bibliothèques de centres de l’EHESS dans le Sudoc 

dans la perspective de l’ouverture du Grand Equipement Documentaire du futur Campus Condorcet (2020).  

Ces missions seront menées avec le soutien de l’équipe projet GED-Condorcet qui assurera un contrôle 

qualité des notices créées dans le Sudoc. 

 

Activités principales 

 

 Au sein du Service de l’Ecole doctorale et des Ecoles doctorales partenaires 

- Référencer les thèses soutenues sous forme électronique depuis le 1er janvier 2017 : catalogage de plus 

de 200 thèses dans le Sudoc sous l’ILN Condorcet via l’application STAR (Signalement des Thèses 

électroniques, Archivage et Recherche), création des notices d’autorité et indexation Rameau ; 

- Corriger des erreurs de catalogage dans des notices anciennes  

- Mettre à jour les fiches dans l’application STEP (Signalement des thèses en préparation)  

- Rendre compte de l’avancement du référencement à la responsable du service de l’Ecole doctorale et à la 

chargée de mission GED-Condorcet. 

 



 

 Au sein des bibliothèques de l’EHESS 

- Aider au déploiement du catalogue de la bibliothèque du Centre de recherches linguistiques sur l’Asie 

orientale dans le Sudoc  

- Venir en appui au catalogage pour des bibliothèques déjà déployées dans le Sudoc, en fonction des 

besoins signalés 

- Signaler des fonds non référencés, en particulier audiovisuels  

- Rendre compte à la responsable de la bibliothèque concernée, à la direction du Centre de rattachement et 

à la chargée de mission GED-Condorcet. 

 

Connaissances 

 

- Organisation et fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche publique, en particulier le  

cadre national de la formation et des modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat  

- Valorisation des thèses de doctorat dans le système d’information global conçu par l’Agence 

bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES) 

- Culture en sciences humaines et sociales. 

- Maîtriser les techniques de la chaîne documentaire et les règles bibliothéconomiques 

- Maîtriser l’utilisation du logiciel WinIBW, le catalogage en format Unimarc dans le Sudoc et l’indexation 

Rameau 

- Maîtriser le catalogage des notices de thèses exportées de STAR dans le SUDOC : gestion des données 

bibliographiques et des données d’exemplaires, création de notices d’autorité ;  

- Connaître les logiciels utilisés dans les bibliothèques (Horizon et Koha) 

- Connaître les outils et techniques propres aux renseignements bibliographiques : catalogues, bases de 

données, portail des thèses 

 

Compétences comportementales 

 

- Capacité à travailler en équipe ;  

- Fiabilité, rigueur, assiduité ;  

- Sens relationnel, sens de l’organisation 

- Mettre en œuvre des procédures et des règles 

- Savoir planifier et respecter des délais 

 

Conditions particulières d’exercice : 

 

Déplacements réguliers entre les différents sites (Paris et région parisienne) 

 

Profil recherché : 

 

- Bac exigé 

- Expérience souhaitable sur fonctions similaires 

 

Les candidatures sont à saisir exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS, via le formulaire de 

candidature, en suivant le lien : http://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-85.html-of=14 

 

 

 


