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Chargé.e d’enquête 

 
 

 Identification du poste 

 

Catégorie : A 
 
Corps/grade : IE 
 
Branche d’activité professionnelle – BAP : F 
 
Emploi type : F2A43 - Chargé-e du traitement des données scientifiques 

 
Localisation du poste 

UFR, Direction, Service : MISHA 
 
Fonction exercée : Chargé.e d’enquête sur les revues scientifiques du pôle 
universitaire strasbourgeois. 
 
Responsabilités spécifiques : Chargé.e d’organiser et de mettre en œuvre une 
enquête à l’échelle du site universitaire alsacien pour identifier les revues qui y sont 
produites et les agents qui interviennent dans le travail éditorial.  
 
Situation du poste dans l’organigramme :  
La personne travaillera au sein du pôle de soutien à l’édition de revues de la MISHA 
(l’Ouvroir). Ce pôle remplit trois missions : réunir des compétences éditoriales (veille 
technique, juridique, etc.), créer et animer une pépinière de revues, proposer un service 
éditorial aux revues du site universitaire alsacien. 
La personne recrutée sera placée sous la responsabilité d’un.e chercheur.e, référent.e 
scientifique du pôle. Elle sera sous l’autorité hiérarchique de la Secrétaire générale et de 
la direction de la MISHA.  
 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, 
téléphone) :  
Didier BRETON – Professeur de démographie - Directeur de la MISHA (USR n°3227) – 
dbreton@unistra.fr  
Isabelle LABOULAIS – Professeure d’histoire moderne– isabelle.laboulais@unistra.fr   
Fleur LARONZE– Maîtresse de conférences - HDR – Directrice adjointe de la MISHA  
laronze@unistra.fr 
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 Mission 

 Réaliser une enquête pour identifier les revues produites à l’échelle du site universitaire 
alsacien, mettre en forme un inventaire de celles-ci ainsi qu’un annuaire des personnels 
impliqués dans le travail éditorial. 

 

 Activités 

 Activités principales : 

 Mettre en place et appliquer les procédures d’enquête adaptées à l’objet d’étude. 

 Traiter, et exploiter les données de l’enquête.  

 Participer à la mise en place d’une base de données. 

 Activités associées : 

 Prendre une part active à l’activité du réseau Repères, du Réseau national des MSH.  

 Diffuser et valoriser les résultats de l’enquête. 

 Assurer une veille métier, scientifique et technologique. 

 Compétences  

 Connaissances :  
 Techniques documentaires 

 Bibliothéconomie 

 Technologies de l’information et de la communication (TIC) 

 Outils numériques et leurs usages 

 Chaîne éditoriale 

 Méthodologie de conduite de projet 

 Langue anglaise : B1 à B2 (cadre européen commun de référence pour les langues)  

 
 Compétences opérationnelles :  

 Appliquer les techniques du domaine 

 Gérer les relations avec des interlocuteurs  

 Élaborer un cahier des charges 

 Piloter un projet 

 Accompagner et conseiller  

 
 Compétences comportementales :  

 Sens de l’organisation 

 Rigueur et fiabilité 

 Capacité d’écoute 

 Curiosité intellectuelle 

 Discrétion professionnelle 

 Loyauté institutionnelle 
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 Environnement et contexte de travail 

 Descriptif du service : 

La Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme – Alsace est une des 23 MSH du 
Réseau National des Maisons des Sciences de l’Homme (RNMSH). Elle a le Statut d’Unité 
de Service et de Recherche (USR n°3227). L’Université de Strasbourg, le CNRS et l’UHA 
sont les trois tutelles. La MISHA héberge, dans 6 000 m², 4 UMR, 1 Labex, 1 GIS, une 
bibliothèque universitaire, les PUS et l’USIAS. La MISHA, comme toutes les MSH, a quatre 
missions principales : un rôle de relais et redéploiement des TGIR nationales, un rôle de 
mutualisation de services dédiés à la recherche en SHS, une mission d’incubation, 
notamment pour des projets pluridisciplinaires et enfin de fédération au sein de la 
communauté de recherche en SHS du site.  
Le poste sera inscrit au sein du pôle « Soutien à l’édition de revues », un des trois pôles de 
soutien à la recherche structurant l’action scientifique de la MISHA. Ce pôle travaille en 
relation directe avec l’ensemble des acteurs de l’édition du site alsacien, mais aussi national, 
principalement dans le domaine des SHS (Open Edition Journal, Métopes, INSHS). Ce pôle 
inscrit son action dans la dynamique de promotion de la science ouverte – il en sera un des 
acteurs au sein de la MISHA et du site alsacien.    

 Relation hiérarchique : 
La personne recrutée sera placée sous la responsabilité d’un.e chercheur.e, référent.e 
scientifique du pôle de soutien à  l’édition de revues. Elle sera sous l’autorité hiérarchique 
de la Secrétaire générale et de la direction de la MISHA.  

 

 
 
 
 

 


