
     

FICHE DE POSTE 
Services : LEESU et Direction de la Documentation de l’Ecole des Ponts  

Unité : 

Intitulé du poste : mission de réorganisation de la bibliothèque du 

LEESU (Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains)  

 

Contexte 

Le Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (LEESU) est un laboratoire commun de l’École 
des Ponts ParisTech, l’Université Paris-Est Créteil et AgroParisTech (UMR MA 102). Son objet principal 
de recherche est l’eau urbaine sous différents points de vue : physique et hydrologique, biogéochimique, 
socio-technique. La direction de la documentation de l’Ecole des Ponts ParisTech assure la gestion de la 
bibliothèque du laboratoire qui comprend plus de 5 000 documents, ouvrages, thèses, mémoires de 3ème 
cycle, littérature grise mis à disposition des 80 chercheurs du laboratoire. 

La mission 

La mission d’une durée de 4 mois consiste à réorganiser entièrement le fonds documentaire en étroite 
concertation avec les chercheurs afin de conserver les documents de référence, d’archiver les documents  
peu utilisés, de mettre à jour le catalogue et enfin de procéder à la numérisation sur le scanner des 
documents de littérature grise. Les documents numérisés seront déposés sur une base Zotero accessible aux 
chercheurs du laboratoire. Cette numérisation permettra à terme aux chercheurs de disposer d’une mémoire 
accumulée par le laboratoire sur les questions d’eau urbaine.   

Structure et lieu du stage : Ecole des Ponts ParisTech (Champs-sur-marne), LEESU http://leesu.univ-
paris-est.fr/LEESU-Stage-Offre-2015-02-12.doc 

Localisation géographique : Cité Descartes, Champs sur Marne, Paris (Île-de-France), France (voir la 
carte Google Maps) 

Type d’employeur : Fonction publique d’Etat 

Profil recherché : Etudiant en documentation, sciences de l’information (IUT, Licence professionnelle, M1 
M2). 

Date limite de candidature : mercredi 1er avril  2015 

Durée du Stage : 4 mois, période à définir  

Rémunération : selon convention en vigueur 

Contacts 

Isabelle GAUTHERON, Direction de la documentation de l’Ecole des Ponts ParisTech, 6 et 8 avenue Blaise 
Pascal – Cité Descartes, 77455 – Champs-sur-Marne, France - Courriel : isabelle.gautheron@enpc.fr 
Téléphone : +33 164153690  

Agnès DAUVERGNE Secrétaire générale du LEESU - Courriel : agnes.dauvergne@enpc.fr Téléphone : +33 
164153698  

Profil recherché 

Étudiant (e) en information, documentation scientifique L3 ou M1; connaissance des formats normalisés de 
catalogage ; intérêt pour les questions d’environnement ; être organisé, autonome, curieux et 
communiquant.  

LEESU-Stage-Offre-2015-02-12.doc  


