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UNISCIEL RECRUTE 
UN(E) CHARGE(E) DE RESSOURCES DOCUMENTAIRES 

 
 

UNISCIEL EST L’UNIVERSITE DES SCIENCES EN LIGNE 
Créée sous l’impulsion de la Direction de la Technologie du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, l’Université Numérique Thématique UNISCIEL a pour but de rassembler les 
établissements qui travaillent sur une même thématique afin de mutualiser la production de ressources 
pédagogiques numériques sur la base de référentiels partagés et de procéder à leur diffusion en libre accès. 
 
UNISCIEL, depuis 10 ans, poursuit son développement. Afin d’accompagner ses partenaires dans leurs projets 
d’usages, UNISCIEL dispose d’une équipe constituée de chefs de projet et de responsables éditoriaux. 
 
http://www.unisciel.fr 
 
 

OFFRE 
Mission d'indexation de ressources pédagogiques numériques et d’accompagnement à l’usage  
 
Missions : 

▪ Créer et mettre à jour de fiches d'indexation de ressources pédagogiques scientifiques au format SupLOM-fr 
▪ Mettre en place un outil de recueil des éléments d'indexation auprès des auteurs de ressources 
▪ Etablir des sélections de ressources en relation avec les offres de formation des établissements membres 

d’Unisciel (pédagothèques)  
▪ Accompagner les équipes pédagogiques dans l’hybridation de leurs formations et l’évolution de leurs 

pratiques pédagogiques (identifier les besoins, proposer des ressources existantes, mutualiser les 
ressources produites, informer et former les enseignants aux usages de ressources pédagogiques 
numériques…)  

▪ Piloter le projet d’évolution du moteur de recherche d'Unisciel en lien avec le chef de projet informatique 
▪ Exploiter l’indexation de la banque de questions (plus de 7000 questions) en vue d’un partage multi-

établissements et multi-niveaux via des questionnaires dédiés 
▪ Etudier et proposer une interconnexion des systèmes d’indexation entre ressources et questionnaires 
▪ Participer à la promotion et à la valorisation des ressources et des dispositifs 

 
Profil : 
Formation supérieure de niveau Bac+5 spécialisée en sciences de l’information et de la documentation ; des 
connaissances scientifiques seraient appréciées. 
Débutant(e) accepté(e) 
 
Compétences : 
Connaissance des techniques de catalogage/indexation ; connaissance des formats XML 
Maîtrise de l'outil informatique et des techniques de recherche documentaire 
Autonomie et rigueur 
Travail à distance et en réseau 
Connaissance de la plateforme Moodle et de l’outil SCENARIchain (facultatif) 
 
Conditions : 
Salaire : Sur la base de la grille tarifaire des ingénieurs d'étude en vigueur de l’université de Lille 
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Lieu : Maison des universités de Paris, Université de Technologie de Compiègne ou Université de Bordeaux 
Durée : CDD 14.5 mois, du 13/10/2021 au 31/12/2022 
Temporalité : Temps plein 
 
Candidature : 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@unisciel.fr  
Date limite : 30/09/2021 16h00 
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