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Les bibliothèques de centres de recherche ont des 
fonds très riches et très particuliers, parfois uniques. 
La mission de notre cellule de coordination est de leur 
apporter un soutien technique pour le déploiement 
dans le SUDOC, de former les étudiants à la recherche 
documentaire (niveau M et D) et de promouvoir la ri-
chesse de notre documentation à l'échelle du réseau 
et dans la perspective du projet Condorcet auxquels 
vont participer 7 de nos 18 bibliothèques. 

Au quotidien, je suis chargée du catalogage, de l'aide 
au récolement, de l'accompagnement des moniteurs 
étudiants, du renseignement bibliographique, etc. 
J'ai conçu et mis en page des brochures de présen-
tation de nos fonds, d'aide à la recherche biblio-
graphique, etc. J'ai développé un portail théma-
tique sur la recherche documentaire en Histoire 
et en parallèle, je participe également à l'anima-
tion d'un compte twitter (veille documentaire et 
actualité du réseau) : « Bibliostoriae, Histoire(s) 
en bibliothèque » (sur Netvibes et twitter). À 
moyen terme, je pense préparer les concours 
de conservateur. 

Missions actuelles

Céline Leroux
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Parcours
Après avoir obtenu ma licence d'Histoire, j'ai 
été séduite par le côté pluridisciplinaire du 
CESR et j'ai voulu y préparer mon master re-
cherche en Histoire du Livre. Ayant déjà travail-
lé en bibliothèque pendant mes études, j'étais 
sûre de vouloir poursuivre cette voie ; j'ai donc 
choisi de préparer le master pro PEEN. 

Mon master recherche m'avait initiée aux re-
cherches en fonds patrimonial et au maniement des 
outils bibliographiques ; le master pro a été un appui 
technique essentiel pour le maniement des outils de 
mise en page, traitement de l'image, les exemples 
d'éditions en ligne, etc. Cela a été déterminant pour 
m'aider à prendre en main rapidement de nouvelles 
responsabilités dans mes emplois successifs. 

J'ai effectué mon stage à la Edward Worth Library 
(Dublin), bibliothèque patrimoniale du xviiie siècle. J'y 
ai retravaillé l'année suivante. Puis j'ai été embauchée 
aux éditions Droz avant de retourner à la bibliothèque 
Mazarine sur des missions de catalogage. Parallèle-
ment, j'ai bénéficié d'une préparation au concours de 
bibliothécaire assistant spécialisé et réussi le concours 
en juillet 2011.


