
La Faculté des sciences et de médecine de l’Université de Fribourg met au concours le 
poste de chef·fe pour sa bibliothèque (bibliothécaire scientifique et/ou data librarian) - 
70%-80% 
 

La bibliothèque de la Faculté des sciences et de médecine de l’Université de Fribourg 
(DOKPE) est au service des étudiant·e·s, des enseignant·e·s et du personnel scientifique de 
l’Université.  
Elle offre des livres (30’000) et des périodiques (1’700 titres, 200 abonnements) et met à 
disposition un nombre important de ressources électroniques dans les domaines de la 
biologie, de la chimie, de la physique, des mathématiques, des sciences de la terre, de la 
géographie et de la médecine. 

Travailler pour cette bibliothèque, à l’interface entre l’offre des éditeurs et les besoins de la 
communauté universitaire, vous permettra d’être au cœur de la communication scientifique, 
de la gestion des données de la recherche et de l’accès libre aux articles. 

 
Domaine d’activité 
 
• Vous êtes responsable de l’unité DOKPE, dirigez une petite équipe et gérez les crédits 

d’acquisition. 
• Vous participez à l’élaboration et à la concrétisation de la stratégie pour les 

bibliothèques de l’Université et pour votre unité de documentation. 
• Vous participez à la mise en œuvre de l’Open science pour l’Université. 
• Vous êtes l’interlocuteur·rice de la Faculté pour les outils collaboratifs et l’exploitation 

des données scientifiques (Open Research Data, Open Notebook), les modes d’accès 
aux publications (licences, open access), l’utilisation de repositoires institutionnels et la 
gestion des données de la recherche. 

• Pour vos domaines de spécialisation, vous développez les ressources documentaires de 
manière équilibrée, vous assurez leur signalisation et mise en valeur, et mesurez leur 
utilisation. 

 
Exigences 
• Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire en sciences naturelles ou en médecine, et 

d’une formation complémentaire en information documentaire (CAS ou sim.) ou d’un 
bachelor en sciences/médecine et d’un master en information documentaire. 

• Vous connaissez les enjeux liés à l’infodocumentation en milieu académique, ainsi que 
les défis de la publication scientifique et de la gestion des données de la recherche 
(data librarian). 

• Une expérience dans le management et dans la conduite d’équipe est un atout. 
• Doté·e d’une grande curiosité intellectuelle, d’un esprit analytique et d’une grande 

capacité d’adaptation au changement. 
• Bonne maîtrise du français ou de l’allemand avec de bonnes connaissances de l’autre 

langue, ainsi que de l’anglais. 
 
 
 



Nous offrons 
Nous offrons un poste à responsabilité, aux tâches variées et intéressantes dans un 
environnement plurilingue. L’Université dispose en outre d’une crèche. 
 
Entrée en fonction 
1er février 2021 ou à convenir 
 
Délai de postulation 
2 octobre 2020 
 
Uniquement par voie électronique à Dean-Scimed@unifr.ch – 1 seul dossier fusionné 
comprenant tous les documents et selon le nommage « NOM-Prénom.pdf » 
 
Informations complémentaires 
Prof. Anand Dessai (anand.dessai@unifr.ch) 

mailto:Dean-Scimed@unifr.ch

