Titre: Chargé·e de missions - projet DIAL

L’UCL recherche un·e Chargé·e de missions - projet DIAL

Numéro de demande 15961

Le Service général du système d'information (SGSI) recherche, pour l'Entité fonctionnelle en charge des services généraux du Système
d'Information (SISG), un·e Chargé·e de missions - projet DIAL sur le site de Louvain-la-Neuve.

Contrat :





temps plein pour une durée déterminée (1 an)
sur ressources extérieures
entrée en fonction : immédiate
publication : interne et externe

L'offre est valable jusqu'au 05/12/2017.

Contexte / Mission

Le système d'information (SI) de l'UCL est organisé autour d'une infrastructure informatique composée de plus de 500 serveurs et 8000
postes de travail. Il est utilisé par plus de 6000 membres du personnel, 35000 étudiants ainsi que des centaines de visiteurs répartis sur
les 6 sites de l'UCL en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Le volet Open Publication du plan stratégique Université numérique de UCLouvain vise
- d’une part à favoriser et soutenir le Green Open Access, c’est-à-dire le dépôt des publications de recherche sur le dépôt institutionnel
(DIAL à l’UCL) - afin d’assurer l’accès le plus large possible aux publications de recherche de l’UCL
- et d’autre part à soutenir et développer des initiatives novatrices pour sensibiliser à une science toujours plus ouverte.
La personne engagée aura pour mission de contribuer à ces objectifs par des actions d’accompagnement, de sensibilisation, par son
engagement dans des groupes de travail et par son implication dans l’amélioration et les tests fonctionnels de l’outil DIAL.
Objectifs






Recevoir et comprendre les missions reçues et/ou être à l’initiative d’une mission dans son champ de compétences.
Réaliser l’étude de faisabilité et/ou opérationnaliser et exécuter les missions reçues.
Évaluer régulièrement la réalisation des missions moyennant la mise en œuvre des méthodes adéquates dans un objectif
d’amélioration constante.
Être le lien entre le décisionnel et l’opérationnel pour la(les) mission(s) concernée(s).

Activités










Soutien à la communauté universitaire pour la publication « ouverte » : veille, facilitation et soutien interne UCL pour le
déploiement de revues Open Access (soutien aux éditeurs) et de publications dans de telles revues (information aux
contributeurs)
Campagnes d’information et de sensibilisation de la communauté UCL au Green Open Access et au Gold Open Access
Participation aux formations DIAL.pr dispensées pour les 3 secteurs de l’UCL et sur les différents sites (Woluwe, Louvain-laNeuve et Mons)
Préparation et mise en place des séances d'information/ateliers sur l'Open Access à destination de nos chercheurs (Metrics,
Copyright, APC, Réseaux sociaux académiques, ...)
Participation à une réflexion sur l’ergonomie de l’application DIAL, afin de faciliter le dépôt en Green Access ; participation
aux tests fonctionnels de développement de DIAL
Veille de la qualité des données dans le dépôt DIAL.pr (suivi des corrections à l'aide des rapports mis à disposition ainsi que
des contacts avec les encodeurs)
Mise à jour et édition de nouveaux supports d’aide et de news (sites DIAL.pr, tweets, plaquettes, vidéos, guides,…)

Qualifications et aptitudes requises












Diplôme de niveau universitaire (master).
Connaissance de l’environnement de la recherche universitaire.
La connaissance des politiques nationales et européennes en matière de recherche, notamment en ce qui concerne l’Open
Access est un atout.
Connaissance de l'anglais (niveau B2/C1).
Expérience du dépôt institutionnel (RI).
Aptitude à l’animation et à la formation.
La connaissance de l’XML et des schémas de métadonnées est un atout.
Rigueur.
Ouverture d’esprit et aptitude à travailler en équipe.
Facilité de rédaction.

Pour soumettre votre candidature, merci de postuler en ligne uniquement, en cliquant sur "postuler" ci-dessous.

