
 

 

 
 
 

 

 

DIRECTEUR DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHEQUE DIDEROT DE LYON 

 

Profil du candidat : Conservateur des bibliothèques, conservateur en chef ou conservateur général 
des bibliothèques  

 

Catégorie : A+            Cotation du poste : A1 

Localisation : ENS de Lyon - Bibliothèque Diderot de Lyon - 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon 

 
 
CONTEXTE :  

La Bibliothèque Diderot de Lyon (BDL) est une bibliothèque pluridisciplinaire d’étude et de recherche 
en lettres, sciences humaines, éducation et sciences exactes. C’est une bibliothèque inter-
établissements sous la tutelle de l’Ecole normale supérieure de Lyon, de l'Université Lumière - Lyon 2 
et de l'Université Jean Moulin - Lyon 3. La BDL est implantée sur les deux campus de l’ENS de Lyon 
dans le quartier de Gerland (site Monod et site Descartes). Elle est administrée par un conseil 
documentaire qui est également l’organe d’orientation scientifique.  

Labellisée CollEx en Éducation et Pôle associé de la Bibliothèque nationale de France, elle offre à un 
public de chercheurs plus de 1,2 millions de documents sur support papier et une grande variété de 
ressources électroniques acquises (ebooks, revues etc.) ou produites par numérisation.  

La BDL compte 80 agents, rémunérés par l’ENS de Lyon, appartenant aux filières BIB, AENES et 
ITRF. Son budget annuel est d’environ 1,2 M€, hors masse salariale et coût de l’infrastructure. 
 
 
MISSIONS : 
Le directeur-trice de bibliothèque assure la direction de la bibliothèque : en cohérence avec les 
missions de la Bibliothèque Diderot et les orientations stratégiques établies, il (elle) coordonne de 
manière transversale les différents dossiers liés à la mise en place et au fonctionnement de la 
Bibliothèque Diderot de Lyon (collections, service public, informatique documentaire etc.). 

Il/elle inscrit son action dans le cadre des missions d’information, de culture, de formation et de 
recherche de la  bibliothèque, en cohérence avec la politique générale de l’établissement. 

Il/elle instruit le projet documentaire des établissements partenaires et le présente pour validation au 
conseil documentaire ; il pilote la mise en œuvre de cette politique en organisant la mise à disposition 
de collections, en développant les services au public, et en mettant en place des systèmes de 
diffusion et de traitement de l’information. 

Il/elle participe à la diffusion des savoirs en concertation avec la communauté scientifique. Il veille à la 
pertinence des collections au regard des missions de l’établissement. 

Il/elle soutient  et développe la coopération documentaire entre les établissements contractants et plus 
largement au niveau de l’Université de Lyon. 

Il/elle anime le dialogue entre la bibliothèque et la communauté académique, en étroite coordination 
avec les responsables de formations de l’ENS de Lyon. 

 



 

Il/elle est responsable du bon fonctionnement de l’ensemble des services de la bibliothèque, de la 
gestion des personnels, du suivi et de l’exécution du budget en lien avec les services concernés de 
l’ENS de Lyon. A ce titre notamment, il/elle devra présenter un projet pour la bibliothèque à même de 
prendre en compte les mutations induites par les nouvelles pratiques documentaires des publics 
consultants. Ce projet proposera également une organisation permettant à la direction de la BDL et à 
ses équipes administratives de s’appuyer les services centraux de l’ENS de Lyon. 

 

 

ACTIVITES PRINCIPALES : 

 Pilotage et encadrement de la bibliothèque 

 Proposer les orientations stratégiques de la bibliothèque conformément aux missions de la 
BDL et aux besoins de l’ENS de Lyon et de ses partenaires et plus largement de la 
communauté de l’Université de Lyon ; présenter et faire approuver ces orientations lors du 
conseil documentaire de la Bibliothèque Diderot. 

 Conseiller le président de l’ENS de Lyon (ainsi que les différents acteurs de la politique 
culturelle et scientifique) sur les questions de documentation et les pratiques 
documentaires des publics 

 Piloter leur mise en œuvre à travers les politiques documentaire, de services, de 
communication et de valorisation de la bibliothèque. 

 Piloter et/ou conduire les projets de la bibliothèque. 

 Piloter et encadrer le fonctionnement de la bibliothèque : organisation interne et bon 
fonctionnement des services, évaluation et suivi des besoins en ressources humaines en 
fonction des missions et des projets, préparation, négociation et suivi de l’exécution des 
budgets annuels et pluriannuels, arbitrage et répartition des moyens, règlement intérieur 

 Animer l’équipe de direction de la bibliothèque, en collaboration avec la directrice adjointe. 

 Encadrer hiérarchiquement les membres de l’équipe de direction (directrice adjointe, 
responsables de département, responsable de la communication). 

 
 Évaluation et conduite du changement 

 Développer des projets d’évolution des services ou de développement d’équipements 
nouveaux 

 Evaluer les services, conduire les changements, favoriser l’innovation et l’amélioration du 
service.  

 Conduire une démarche d’évaluation visant à apprécier le niveau de réalisation des 
objectifs et la qualité du service rendu 

 Établir régulièrement le bilan des activités de l’établissement et en présenter les résultats 
au conseil documentaire 

 
 Encadrement scientifique 

 Assurer une veille concernant l’évolution de la profession et de son contexte en matière 
d’innovation, de programmes nationaux, européens et internationaux 

 Engager la participation de la bibliothèque dans des manifestations scientifiques et 
culturelles (expositions, colloques), en lien avec l’ENS de Lyon. 

 Organiser la contribution de ses services à des projets de recherche et de développement 



 

 
 Communication externe, valorisation 

 Représenter la bibliothèque auprès de l’ensemble de ses partenaires institutionnels et des 
professionnels des bibliothèques. 

 Organiser la participation de la bibliothèque aux réseaux documentaires régionaux, 
nationaux et internationaux. 

 Participer à la vie de la profession : colloques, conférences, instances de réflexion. 

 

 

COMPETENCES : 

 Connaissances scientifiques et techniques relatives à l’activité des bibliothèques 

 Édition, librairie et fournisseurs d’informations 

 Collections, documents et ressources électroniques : accès, politique documentaire, 
mise en valeur, conservation, archivage et droits afférents 

 Histoire du livre, conservation et mise en valeur des documents anciens, rares et 
précieux 

 Sociologie des publics et services aux publics 

 Traitement de l’information et systèmes d’information, technologie de l’internet, 
publications électroniques 

 Principes de construction et d’aménagement de l’espace spécifiques aux bibliothèques 

 
 Connaissances sur l’environnement professionnel, administratif et réglementaire 

 Missions et fonctions des bibliothèques, 

 Politiques publiques relatives à l’action culturelle, au développement scientifique et à la 
formation 

 Cadre institutionnel, juridique et administratif de la bibliothèque 

 Principes et règles de la comptabilité et des finances publiques 

 Principes et règles applicables aux différentes catégories de personnels qui travaillent en 
bibliothèque 

 Règles de sécurité applicables au sein du bâtiment 

 
 Aptitudes  

 Manager et conduire des changements 

 Faire partager et adhérer l’ensemble des personnels aux missions et objectifs de la 
bibliothèque 

 Diriger, animer et organiser la bibliothèque 

 Informer et mobiliser le personnel de la bibliothèque 

 Concevoir et mettre en œuvre les outils de pilotage de la bibliothèque (tableaux de bord 
et indicateurs) 

 Dialoguer et négocier avec différentes catégories d’acteurs (personnels, représentants 
du personnel, partenaires externes…) 



 

 Analyser, mettre en perspective les priorités ou les objectifs de la bibliothèque 

 Communiquer et transmettre de l’information, des savoirs, des expériences 

 Innover, lancer de nouveaux projets, promouvoir de nouvelles pratiques professionnelles 

 Favoriser les coopérations, établir, au sein des établissements et au-dehors, 
collaborations et partenariats  

 

 
Les dossiers de candidature, composés d’un CV, d’une note d’intention devront être adressés par 
mail.à l’adresse suivante gestion.competences@ens-lyon.fr. au plus tard le 19 février 2020 
 
Les candidats retenus seront auditionnés le 26 février 2020. 
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