
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 413

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0080 - Documentation

Profil : Professeur documentaliste, co-responsable du CRD de Montpellier et Responsable du
service commun de documentation de la FDE

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Estelle CANDEIL / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 99 06       04 67 14 99 30
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte d'Education



                                                                              

 
 

CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2022 
 

 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier     COMPOSANTE : Faculté d’éducation       SITE : Montpellier 

  

 
EMPLOI : 2nd degré 0034                                  DISCIPLINE : DOCUMENTATION  

 

 
.  

PROFIL : Professeur-documentaliste, co-responsable du CRD de Montpellier et Responsable 

du service commun de documentation de la FDE  

 

Contexte :  
Composante de l’Université de Montpellier, la Faculté d’Education est une UFR qui rassemble les 

personnels de l’ex-IUFM et dispense des enseignements dans cinq sites départementaux. La FDE met en 

œuvre plusieurs mentions des masters MEEF (premier degré, encadrement éducatif, pratiques et ingénierie 

de formation) et participe, en partenariat avec les UFR disciplinaires, à la mise en œuvre de la mention 

second degré dans le cadre de l’INSPE. La FDE porte également d’autres formations : licence 

pluridisciplinarité et métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation, licences professionnelles, 

masters sciences de l’éducation formant des médiateurs, des animateurs et des formateurs…  

L’activité se déroulera principalement sur le site de Montpellier mais impliquera des déplacements sur les 

sites de la FDE. 

Chaque site de la FDE est doté d’un centre de ressources documentaires (CRD). Ils sont dirigés et animés 

par une ou plusieurs documentalistes qui encadrent des aides documentalistes plus ou moins nombreux en 

fonction de la taille du site. Le CRD de Montpellier comprend outre deux professeur.e.s documentalistes un  

assistant de bibliothèque et deux aides-documentalistes. Les CRD dont le budget est alimenté par la Faculté 

d’éducation ont le statut de bibliothèque associée à la Bibliothèque Universitaire (BU) dont ils partagent le 

système d’information. Le service de documentation, installé à Montpellier est appuyé par une secrétaire. Il 

a pour mission, sous l’autorité du directeur, de coordonner la politique documentaire de la FDE, en liaison 

avec les équipes pédagogiques et avec la direction de la BU de l’Université de Montpellier.  

 

Mission :  
En tant que co-responsable du CRD du site de Montpellier, la personne recrutée partagera le pilotage et 

l’animation du CRD et en assurera conjointement avec l’autre professeur-documentaliste le fonctionnement 

quotidien du service, c’est à dire collecter, gérer et exploiter des ressources documentaires multi supports : 

- participer à la politique d'acquisition et de conservation des documents ; 

- accueillir, orienter et accompagner les usagers (étudiants, stagiaires, formateurs…) ; 

- accompagner des projets au sein d'une équipe ou en partenariat en coordonnant des moyens humains et 

techniques ; 

- concevoir et animer des actions de formation à la recherche/gestion/diffusion de l’information scientifique 

et technique en liaison avec les maquettes des diplômes dispensés (licence, masters…) ; 

- encadrement et gestion des personnels affectés au CRD. 

 

En tant que responsable du service de documentation, la personne recrutée aura en charge l’animation du 

réseau des CRD de la FDE et des documentalistes. Elle coordonnera la politique documentaire afin de 

répondre aux besoins des étudiants en liaison étroite avec les responsables de la bibliothèque universitaire. 



A ce titre, elle organise la réflexion et les échanges entre documentalistes des différents CRD, représente la 

direction de la FDE auprès des instances de la BU, organise chaque année au moins une réunion de la 

commission documentation de la FDE, rend compte régulièrement de son activité à la directrice 

administrative (participation aux réunions de chefs de service) et au directeur auquel elle soumet les 

décisions à prendre en termes de politique documentaire. Elle accompagne également le personnel de 

bibliothèque du CEDRHE (Centre d’études, de documentation et de recherche en histoire de l’éducation) et 

apporte son expertise technique à son directeur. 

 

 

 

Profil et compétences requises: 
 

L’emploi réclame les compétences d'un.e professionnel.e expérimenté.e disposant d’une excellente maîtrise 

des différents champs des sciences de l’information, de la documentation et de la communication, ainsi que 

d'une bonne connaissance des conditions effectives des métiers de l’enseignement primaire et secondaire. Il 

suppose des compétences avérées dans le champ de l’animation et de la coordination d’équipes ainsi que de 

réelles compétences pédagogiques.  

La personne recrutée disposera d’aptitudes au travail en équipe lui permettant de s’impliquer dans le réseau 

des documentalistes de la FDE, dans le réseau des chefs de service et plus généralement dans la vie 

pédagogique de la composante.  

La détention d’un master est souhaitable. 
 

 

Cadre réglementaire:  
Affectée à titre définitif à l’Université de Montpellier dans la composante FDE et, placée sous l’autorité du 

Directeur de la Faculté d’éducation et du Président de l’Université de Montpellier, la personne recrutée sera 

en résidence administrative à Montpellier. Le service annuel s’étend sur 42 semaines (à raison de 26h 

hebdomadaires auxquelles s’ajoutent 30h équivalent TD par an). 

 

 

 

Composante : Faculté d’Education 

Nom du directeur de composante : Jean-Paul UDAVE 

Tél. du directeur de composante : 04 67 61 83 70 

Email du directeur de composante : fde-directeur@umontpellier.fr 

Lieu(x) d’exercice : Faculté d’Education, site de  Montpellier 

Nom de la responsable actuelle du service de documentation : Anne COUBES  

Téléphone : 04 67 61 83 30 

Email : anne.coubes@umontpellier.fr 

 

  

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés  

du 11octobre 2021 à 10h au 10 novembre 2021 à 16h sur Galaxie VEGA  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

 

 

 

 


