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Intitulé du poste : Chargé(e) de bibliométrie, indicateurs et classements 

La Communauté d’Universités et d’Etablissements (ComUE) Normandie Université regroupe les universités et la majorité 

des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de Normandie. Normandie Université c’est 6 membres 

fondateurs, 12 membres associés, 70 000 étudiants, 2 300 enseignants-chercheurs, 100 laboratoires de recherche, 1 800 

doctorants, 8 écoles doctorales et un budget de 20 M€ en 2020. 

Normandie Université assure la coordination territoriale de l’offre commune de formation et de recherche. Elle accompagne 

les établissements dans leurs projets d’innovation et dans la recherche de financements européens. La ComUE NU assure 

la mise en réseau et le développement de plates-formes de recherche et structures fédératives de recherche. Elle assure 

la coordination des études doctorales à travers le collège des écoles doctorales et délivre le diplôme de doctorat pour tous 

les établissements membres. Elle coordonne la valorisation des travaux de recherche et leurs transferts dans le monde 

socio-économique ainsi que l’entrepreneuriat étudiant. La ComUE NU pilote le schéma directeur du numérique et celui de 

la documentation. 

Normandie Université et ses établissements membres souhaitent accentuer leur visibilité à travers les classements 

internationaux d’une part, et d’autre part, la Science ouverte en valorisant de façon optimale les publications scientifiques 

des chercheurs normands. A ce titre, Normandie Université recrute un(e) chargé(e) de bibliométrie, indicateurs et 

classements. 

Cadre statutaire du poste : 

 Catégorie : A 

 Corps / Grade : IGE 

 Branche d'activité professionnelle (BAP) : J Gestion et pilotage (cf. REFERENS) 

 Nature du contrat : CDD du 1er septembre au 31 décembre 2021. Renouvellement envisagé sur 12 mois 

en 2022. 

 Quotité : 100% 

Etablissement d’appartenance : Communauté d'Universités et Établissements (ComUE) Normandie Université 

Localisation du poste : Caen  

Rémunération : Selon la grille IGE (selon profil) 

 

Particularités 

Déplacements réguliers et missions à prévoir sur la Région Normandie. 

Déplacements ponctuels vers d’autres régions de France et parfois à l’étranger. 

 

Missions : 

Le recrutement d’un(e) chargé(e) de bibliométrie, indicateurs et classements permettra d’engager un certain nombre 

d’actions qui préfigurent la mise en place de services bibliométriques, notamment la mise au point d’indicateurs, d’analyses 

stratégiques ou la fourniture de rapports bibliométriques à la demande. À cette fin, le ou la chargé(e) de bibliométrie, 

indicateurs et classements pourra notamment exploiter plusieurs outils de référencement bibliographique auxquels 

Normandie Université est abonnée (Scopus, SciVal) mais également des ressources en libre accès (Portail HAL 

Normandie, PubMed, Lens, OpenAPC, etc.).   

Le ou la chargé(e) de bibliométrie, indicateurs et classements travaillera en étroite collaboration avec les pôles 

Documentation, Développement International et Recherche de Normandie Université. Il ou elle sera également amené(e) 

à participer à un groupe de travail « Bibliométrie » regroupant des référents des services documentation et recherche de 
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chaque établissement membre de la ComUE. Les réflexions sur les orientations et développements des services 

bibliométriques seront menées au sein de ce groupe. 

Il/elle sera sous la responsabilité fonctionnelle du vice-président chargé du développement international et sous l’autorité 

hiérarchique de la Directrice générale des services. 

Activités principales de l’agent : 

Suivi des bases de données bibliographiques 
- Suivi du référencement des publications dans Scopus et SciVal 
- Contribue à la visibilité optimale des structures de recherche des établissements membres de NU (forme d’écriture, 

affiliation, suivi avec le fournisseur) 
 
Analyses bibliométriques et production d’indicateurs 

- Établit des rapports bibliographiques à la demande des laboratoires et des établissements à partir de la base 
Scopus et du portail HAL Normandie Université (Kibana) 

- Réalise des analyses ciblées à la demande des VP International et Recherche 
- Mets en place, avec le responsable du portail HAL NU, le baromètre pour la Science ouverte pour Normandie 

université et les établissements membres 
 
Suivi des classements 

- Analyse des aspects bibliométriques pris en compte dans les différents classements (QS, THE, ARWU, U-
Multirank, l’Usine nouvelle, Le Figaro et l’Etudiant, etc.) 

- Interagit avec les éditeurs des différents classements, analyse sur la performance bibliométrique des 
établissements membres de Normandie Université  

- Participe au recueil de données pour la candidature à différents classements dont THE WUR 
- Réalise les analyses nécessaires à l’identification d’optimisations possibles dans les classements et propose des 

actions à mener pour y arriver 
 
Formation  

- Propose des actions de formation sur la bibliométrie (études et outils d’analyses) en concertation avec Média 
Normandie pour les actions à destination des doctorants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs, dans le 
cadre du partenariat avec l’Urfist de Paris. 

 
Tableau de bord : 

- Mène une réflexion sur les principaux indicateurs à centraliser et les modalités de suivi annuel. 
 

Connaissances : 

- Connaissances du fonctionnement de l’enseignement supérieur et de la recherche  

- Connaissances des différents enjeux liés au développement de la bibliométrie  

- Connaissances du fonctionnement des principaux classements académiques 

 

Compétences opérationnelles et comportementales : 

- Compétences en traitement statistiques et analyse de données  

- Expérience de travail sur les bases de données bibliographiques souhaitée (Scopus/Scival, bases en libre accès) 

- Connaissances des outils de suivi de la production scientifique 

- Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, PowerPoint, etc. 

- Connaissance d’un outil de requêtage de données 

- Connaissance de langages de programmation : Python  

- Maîtrise de l’anglais 

- Savoir rédiger des contenus adaptés à différents publics 

- Savoir travailler en équipe  

- Sens de l’organisation, savoir planifier et respecter des délais 

- Expérience dans la gestion de projets 
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- Rigueur, fiabilité et autonomie 

- Respect strict des obligations de confidentialité au regard des données utilisées 

 

Expérience et formations requises : 

- Diplôme requis : Bac + 5 minimum dans le domaine de l’analyse de données 

- Permis de conduire 

 
 

Merci d’envoyer votre CV, une lettre de motivation et éventuellement des lettres de recommandation à 

recrutement@normandie-univ.fr  
 

Date limite de dépôt : 23 août 2021 

Entretien prévu fin août / début septembre 2021 
 

Pour toute question concernant ce poste, vous pouvez contacter  
guillaume.benard@normandie-univ.fr ou nicolas.boileau@normandie-univ.fr  
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