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Département des Manuscrits et des livres anciens  

Atelier de restauration 

Restaurateur(-trice) de patrimoine écrit  
Catégorie B – CDD 10 mois 

 
 

Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770 et bibliothèque 
interuniversitaire régie par une convention entre les universités Paris I, III, Sorbonne 
Université et Université de Paris, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) 
est rattachée pour sa gestion à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Dotée d’un budget 
de 3,9 millions d’euros et d’un effectif de 129 agents permanents renforcés par des 
contractuel(le)s, elle conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 
2 millions de documents, dont 19 300 titres de périodiques et 3 900 manuscrits. La 
bibliothèque de l’institut de géographie lui est rattachée. 

Depuis novembre 2013, la BIS accueille ses publics dans des locaux rénovés. Elle bénéficie 
depuis lors d’une augmentation significative de son activité d’accueil (21 000 inscrits en 
2019) et de nouveaux services aux publics, à destination notamment des chercheurs. Elle 
poursuit en outre une politique active de soutien à la recherche et de valorisation de ses 
collections. 

La BIS a pour disciplines d’excellence l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la philosophie 
et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx, elle est bibliothèque délégataire pour 
chacune de ces quatre disciplines. Les collections de la BIS et celles de la Bibliothèque de 
géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. 

Missions du service (ou du département) : 

Le département des Manuscrits et livres anciens assure l’enrichissement, le signalement, 
la communication, la conservation et la valorisation des collections patrimoniales dont il a 
la charge. Au sein de ce département, l’atelier de restauration a pour mission de mettre 
en œuvre des actions de conservation préventive et curative sur les collections 
patrimoniales et de participer à la valorisation des collections. 

Missions principales du poste : 

- Contribuer à la mise en œuvre de la politique de conservation préventive et curative 
des collections patrimoniales de la bibliothèque ; 

- Assurer la préparation matérielle des expositions. 

Missions et activités : 

- Participation au programme de conservation/restauration et de conditionnement 
des collections patrimoniales : documents reliés (cuir, parchemin, toile et papier), 
documents d’archives (manuscrits et imprimés, sur papier et parchemin) et 
documents graphiques (cartes, estampes et calques) ; 

- Préparation et mise en place des expositions : préparation des documents 
(dépoussiérage, gommage, entretien des reliures, consolidation des feuillets et des 
reliures) ; élaboration de la scénographie ; fabrication des supports d’exposition 
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(façonnage de supports en plexiglass, réalisation de passe-partout, …) ; installation 
et désinstallation des documents dans les vitrines. 

 
Rattachement hiérarchique : 

Le poste est placé sous la responsabilité du responsable de l’atelier de conservation/ 
restauration et des conservateurs du département des Manuscrits et livres anciens (DMLA). 
 
Liens fonctionnels : 

À l’intérieur du département des manuscrits et des livres anciens : 

- Avec les conservateurs du département ; 
- Avec le responsable de l’atelier de conservation/restauration ; 
- Avec le responsable de l’atelier de numérisation ; 
- Avec les magasiniers du département.  

Qualifications et compétences requises : 

- Être titulaire d’un diplôme en conservation-restauration, spécialité livres ou arts 
graphiques ; 

- Maîtrise des techniques de conservation curative des documents reliés et des 
documents graphiques ; 

- Connaissance de l’histoire du livre et des techniques de la reliure ; 
- Connaissance de l’histoire de l’estampe et des techniques d’impression ; 
- Connaissance de l’histoire des différents matériaux et de leur restauration ; 
- Connaissance des processus de dégradation des matériaux composant les 

documents anciens ; 
- Connaissance des principes d’éthique de la restauration des documents anciens ; 
- Connaissance des enjeux de la conservation préventive et des normes préconisées 

dans ce domaine ; 
- Connaissance des normes d’hygiène et sécurité. 

Savoir être :  

- Aptitude à l’acquisition de nouvelles techniques ; 
- Savoir s’adapter aux besoins et aux priorités du département ; 
- Aptitude au respect d’un calendrier prédéfini ; 
- Organisation et autonomie ; 
- Savoir travailler en équipe. 

Statut : CDD 
Temps de travail : 35h/semaine 
Catégorie B 
Indice 343 

Prise de poste souhaitée au : 2 novembre 2020 

Contact : par mél à jacqueline.artier@bis-sorbonne.fr avec copie à isabelle.diry@bis-
sorbonne.fr et sylvie.struyve@bis-sorbonne.fr 
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