
 

 
Bibliothèque Interuniversitaire de 
Santé 

 
 

 
 

Bibliothèque interuniversitaire de Santé, Paris - www.biusante.parisdescartes.fr 
 

Poste de conservateur  
Adjoint au chef de service 

 
Poste de titulaire au service Périodiques, documents électroniques, bases de données 

 

Prise de poste 1er septembre 2016 

 

Sous l’autorité du chef de service, l’agent participera aux tâches suivantes : 
 
 

Participation à la politique documentaire et l’animation du service 

 Acquisition, gestion, politique documentaire des périodiques imprimés et des ressources 
électroniques (bases de données, livres électroniques) ; participation au plan de conservation partagée 
et au dossier Collex pour les périodiques. 

 Mission signalement des ressources électroniques. 
 Négociations Couperin. 
 Collaboration étroite avec le conservateur en charge des périodiques et des ressources électroniques 

du pôle pharmacie. 
 

Mission périodiques papier 

 Gestion et suivi du portefeuille des périodiques payants et des dons éditeurs: acquisitions, 
désabonnements, relations avec l’agence d’abonnement. Travail en lien avec l’acquéreur en 
pharmacie. 

 Suivi des périodiques reçus en don (dons ponctuels, PCMed) en relation avec le service des dons, CTLes, 
les autres partenaires. Définition des priorités de conservation. 

 Co-référent pour les collections de la BIU Santé dans le cadre du plan de la conservation partagée avec 
deux collègues Bibas. 

 Travail sur les projets Collex. 
 

Mission périodiques électroniques et bases de données 

 Étude des offres, veille documentaire, évaluation. 
 Gestion directe des ressources achetées pour le pôle Médecine ou Médecine/Pharmacie. 
 Responsable du signalement des revues papier et des ressources électroniques (revues, bases de 

données, livres électroniques). 
 

Missions transversales 

 Négociations Couperin (domaine des sciences de la santé) auprès des éditeurs, étude des offres, suivi 
au niveau national. 

 Selon profil du candidat : formation des publics, service question-réponse Biuminfo… 
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Participation au service public 

 2 à 4 heures par semaine. 
 1 soirée par mois jusqu’à 20h. 
 1 samedi toutes les 5 semaines environ (matin ou après-midi). 

 

 
Renseignements 
 
Emeline Dalsorg 
Chef du service Périodiques, documents électroniques, bases de données 
01-76-53-18-98 
emeline.dalsorg@biusante.parisdescartes.fr 
 
Guy Cobolet 
Directeur de la BIU Santé 
01-76-53-19-70 
guy.cobolet@biusante.parisdescartes.fr 
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