La BU recrute
des emplois étudiants
pour l’année universitaire 2018-2019
Profil Tuteur recherche documentaire (BU St Jean d’Angély)
Etre étudiant en formation initiale inscrit à la préparation d'un diplôme délivré au nom de l'Etat ou à la préparation
d'un concours de recrutement dans la fonction publique.
Attention : ces contrats sont incompatibles avec tout autre contrat de travail conclu avec un établissement
d’enseignement supérieur ou un organisme de recherche et avec le bénéfice de l’allocation de recherche.

Les tuteurs interviendront dans le cadre d’un TD de formation à la recherche documentaire obligatoire
pour les étudiants de L2 en Sciences économiques et L3 en AES, sur le campus St Jean d’Angely.
Ce cours est suivi à distance sur Moodle : le tutorat consiste en trois séances d’une heure pour aider
les étudiants moins à l’aise, par groupe de 5 à 10 étudiants, dans une salle de formation de la BU de St
Jean d’Angely.
Fonctions :
 Pour la séance initiale, prendre en charge 20 étudiants, leur présenter le portail de la BU et leur
faire passer un QCM d’auto-évaluation
 Pour les trois séances de tutorat : prendre en charge un groupe de 10 étudiants pendant une
heure : expliquer le contenu du support de cours et les exercices de démonstration
 Expliquer les questions du devoir que les étudiants ont à rendre
 Faire le lien avec le bibliothécaire référent du cours
 Participer aux corrections des devoirs
Compétences requises :
Niveau d’études : être inscrit en doctorat
Aisance avec l’outil informatique : capacité à intégrer rapidement le fonctionnement des bases de
données et des outils de recherche.
Réactivité, dynamisme, aptitude à transmettre.
Bonne pratique de la recherche documentaire et des bases de données de la BU (portail documentaire,
Cairn, Factiva, ….).
Etre à l'aise avec les outils de formation à distance.
Conditions :
 temps de travail : de janvier à avril 2019, 35 heures (Séance initiale + séances de tutorat).
 rémunération: taux horaire de 15€ brut par heure effective de cours (les heures de préparation
sont incluses et ne sont pas rémunérées en plus)
 lieu de travail : BU St Jean d’Angely : 24 avenue François Mitterrand- Nice
Modalités de candidature :
• Remplir un formulaire en ligne*, lien disponible sur la page d’accueil du site internet
bibliotheque.unice.fr
• ET envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à BU-recrute-moniteurs@unice.fr
avant le 7 septembre 2018

