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INFORMATIONS RELATIVES A LA STRUCTURE D’ACCUEIL PROPOSANT LA MISSION 

Nom de la structure : Service Commun de Documentation 
Responsable de la mission : André Lohisse 
 Nom : LOHISSE André      Fonction : Directeur de la bibliothèque
 Courriel : andre.lohisse@dauphine.fr    Téléphone : 01 44 05 40 94 

INFORMATIONS RELATIVES A LA MISSION PROPOSEE 

Intitulé de la mission :  

Création d’une plateforme d’accès aux données statistiques d’usage des ressources documentaires 
 

 

Type de mission :    diffusion     valorisation   X expertise 

 
 
Mots-clés (séparés par des virgules) : 
Données statistiques, ressources documentaires électroniques, données d’usage, plateforme de 
consultation 

 

 

Description du contexte de la mission : 
Bibliothèque de référence reconnue au niveau national à travers sa mission de CADIST (Centre 
d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique), la bibliothèque de l'université 
Paris-Dauphine est le premier pôle de documentation pour la Gestion et l'Économie en région Île-de-
France. 

A travers son portail documentaire, elle donne notamment accès à plus de 30 000 périodiques 
électroniques et 17 000 livres électroniques. 

 

Le doctorant sera accueilli au sein du service informatique documentaire, dont la mission est d’assurer le 
paramétrage et la maintenance des applications permettant la gestion, le signalement et la mise à 
disposition de la documentation proposée à la communauté dauphinoise. Ce service porte en outre les 
projets informatiques visant à l’amélioration du circuit du traitement des documents et des services 
proposés aux lecteurs.   

 

 

 

Description des activités du doctorant durant la mission : 
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Sous la responsabilité de l’ingénieur d’études en informatique documentaire responsable du Système 
d’information documentaire, le doctorant devra : 

 récupérer et analyser les logs d’accès aux ressources documentaires produits dans la base du proxy 
BiblioPam et les données statistiques disponibles dans l’outil SFX 

 agréger ces données sous forme lisible et exploitable (sous format xls par exemple) pour une 
utilisation courante par des non-spécialistes d’informatique 

 créer une interface graphique de visualisation des données recueillies 

 si possible, automatiser tout le processus 

 

Description des objectifs de la mission et des « livrables » attendus : 
Création d’une plateforme d’accès aux données statistiques d’usage des ressources documentaires mises 
à la disposition des lecteurs. 

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 

Date de début de la mission : Novembre 2014 

 
Organisation du temps de travail  
(répartition des 32 jours de mission entre le 1/10/2014 et le 30/09/2015 
Rappel : Nombre de jours travaillés : 32 jours de travail effectif maximum) :  
2 jours par semaine sur 16 semaines 

 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHEES 

Indiquer le profil de doctorant souhaité pour effectuer la mission (domaine scientifique, formation, 
compétences, capacités personnelles, etc.) : 

 
Doctorant en informatique possédant : 
- une spécialisation en bases de données 
- le goût du travail en équipe 
- organisation et rigueur 
- maîtrise de l’anglais 
 
 
 
 
 
 
 
APPORTS DE LA MISSION POUR LE PROJET PROFESSIONNEL DU DOCTORANT 
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Indiquer en quoi le doctorant pourra valoriser la mission dans le cadre de son projet professionnel 
(expérience professionnelle complémentaire, acquisition/renforcement de compétences, etc.) : 

 
Renforcement de compétences en bases de données 
Insertion dans une équipe 
Analyse des besoins des utilisateurs 
Aide à la décision et au pilotage d’une activité stratégique  

 

MODALITES DE SELECTION DES CANDIDATS 

La sélection des candidats sera effectuée par l’entité proposant la mission, sur la base des informations 
recueillies au moment de la candidature des doctorants. 

Indiquer les modalités de sélection que vous envisagez de mettre en place pour recruter le doctorant qui 
effectuera la mission (cv, lettre de motivation, entretien, etc …) : 

CV 
lettre de motivation 
entretien 
 
 


