
L’université de Bourgogne recrute : 

Un chargé d’enrichissement pour le projet COLLEX « LA GUERRE DU 

DROIT » 

 

L’université de Bourgogne, établissement pluridisciplinaire, compte 1 500 personnels 

enseignants–chercheurs, enseignants et chercheurs et 2 000 personnels administratifs et 

techniques. Elle accueille 35 000 étudiants sur 6 campus : Dijon, Auxerre, Chalon sur Saône, 

le Creusot, Macon, Nevers. 

L’Université est organisée autour de 8 UFR, 3 IUT, 2 écoles d’ingénieurs, un INSPE et 3 

instituts qui s’appuient, pour leur activité de recherche, sur 29 laboratoires labellisés. Elle 

compte également 12 pôles et services. 

 

SERVICE D’AFFECTATION : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, 3 Esplanade 

Érasme, 21000 DIJON 

 

Présentation de la bibliothèque et du contexte : 
  

Dans le cadre d’un appel à projet du GIS CollEx-Persée, l’exposition en ligne Des facultés sur 

le front du droit présente l’histoire des facultés de droit pendant la première guerre mondiale. 

Y sont représentées les universités de Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux et Lille. Quatre 

universités belges vont être intégrées au projet en 2022. L’exposition en ligne va être traduite 

en allemand et en anglais également en 2022, permettant de donner une visibilité 

internationale à ce projet de recherche. 

L’université de Bourgogne viendrait enrichir l’exposition en 2023. 

 

L’université de Bourgogne abrite des collections patrimoniales, en bibliothèque Droit-Lettres, 

au sein de l’UFR Droit Science politique et économie. Les archives départementales de Côte 

d’Or possède les archives historiques de l’université. 

 

Missions principales : 

 

Dans l’objectif de l’intégration de la faculté de Droit de l’université de Bourgogne au projet 

La guerre du Droit le contractuel a pour mission d’effectuer les recherches préliminaires et de 

collecter toutes informations nécessaires à cet enrichissement. Il s’agit de repérer les sources 

utiles, de les consulter, d’en effectuer le recensement et d’assurer la prise de clichés 

photographiques et de notes de ces sources. Elles seront organisées afin d’être transmises au 

format numérique au Pôle documentation de l’université de Bourgogne. 

 

Activités développées dans le cadre de ces missions principales : 
  

1. Recherche documentaire et iconographique :  

1. dans les archives de l’université, départementales, municipales et nationales,  

2. dans les bases de données spécialisées dont les bases de presse 

3. dans les fonds des bibliothèques de l’université  

2. Points réguliers avec les responsables du projet 

3. Points avec les chercheurs et les bibliothécaires impliqués pour identifier les fonds 

utiles 

 



Compétences et aptitudes requises : 
  

 Très bonne maîtrise du français écrit 

 Maîtrise des formats de description bibliographique 

 Maîtrise de la recherche documentaire 

 Maîtrise des outils bureautiques courants 

 Bonne compréhension des enjeux du projet 

 Bonne culture juridique et/ou historique 

 Intérêt pour les fonds patrimoniaux et l’histoire du droit 

 Sens de l’organisation 

 Rigueur et méticulosité, autonomie dans le travail 

 Capacité à intégrer une équipe 

 

Niveau d'études requis : licence / master 

 

Fondement juridique : Décret 2019 – 1414 du 19 décembre 2019, article : 6 sexies 

 

 

Contacts pour candidater jusqu’au 1er octobre : 
  

 Le CV et la lettre de motivation seront adressés, en rappelant l’intitulé du poste dans 

l’objet, par messagerie électronique aux adresses suivantes : emilie.barthet@u-

bourgogne.fr ; rodolphe.leroy01@u-bourgogne.fr  

 

 Type de contrat : CDD 

 Durée : du 17 octobre jusqu’au 14 décembre 2022 

 Quotité de travail : 100 %  

 Congés : 2,5 jours par mois. 

 Rémunération : à partir de 1890 euros selon profil et expérience 
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