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RESTAURATEUR(-TRICE) DE PATRIMOINE ÉCRIT  
AU SEIN DU DÉPARTEMENT DES MANUSCRITS  

ET DES LIVRES ANCIENS 
 

Héritière de la Bibliothèque de l’Université de Paris ouverte en 1770 et bibliothèque 

interuniversitaire régie par une convention entre les universités de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne et Paris 3 Sorbonne Nouvelle, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

(BIS) est rattachée pour sa gestion à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Dotée 

d’un budget de 3,9 millions d’euros et d’un effectif de 128 agents titulaires renforcés par 

des contractuel·le·s, elle conserve dans ses collections et propose à ses lecteurs environ 

2 millions de documents, dont 17 750 titres de périodiques et 3 500 manuscrits. La 

bibliothèque de l’institut de géographie lui est rattachée. 

 

La BIS se compose de deux sites ; la bibliothèque de la Sorbonne (17 rue de la Sorbonne, 

75005 PARIS) et la bibliothèque de géographie (191 rue Saint Jacques, 75005 PARIS).  

 

La BIS a pour disciplines d’excellence la littérature, l’histoire, les sciences de l’Antiquité, la 

philosophie et la géographie. Dans le cadre du GIS CollEx, elle est bibliothèque délégataire 

pour ces quatre dernières disciplines. Les collections de la BIS et celles de la bibliothèque 

de géographie ont par ailleurs été labellisées en décembre 2017. La BIS est depuis lors 

très fortement impliquée dans le développement de réseaux et de projets au croisement 

de la recherche et de la documentation. Elle a célébré en 2020 son 250e anniversaire et 

développe une politique ambitieuse de valorisation de ses collections et d’animation 

culturelle et scientifique.  

Missions du service (ou du département) 

L’atelier de restauration est une composante du Département des manuscrits et des livres 

anciens. Il a pour mission de mettre en œuvre des actions de conservation préventive et 

curative sur les collections patrimoniales. 

Il prend également en charge la préparation matérielle des expositions des documents 

patrimoniaux de la bibliothèque. 

Mission principale du poste 

Contribuer à la mise en œuvre de la politique de conservation préventive et curative des 

collections patrimoniales de la bibliothèque. 

Missions et activités 

➢ Participer au programme de conservation/restauration et de conditionnement 

des collections patrimoniales (livres, chartes et documents graphiques) défini 

en concertation avec les conservateurs du département, en particulier au 

projet portant sur les recueils de cartes anciennes 

• Restauration de documents reliés : corps d’ouvrage (papier et parchemin) et reliure 

(cuir, parchemin, toile et papier) ; 

• Restauration de documents d’archives, manuscrits et imprimés, en papier et en 

parchemin ; 

• Restauration de documents graphiques : cartes, estampes, photographies, calques ; 

• Restauration, montage sur onglets et reliure de documents en feuilles ou en liasses ; 

• Réalisation de structures de conservation et de montages de conservation ; 

• Réalisation de conditionnements de conservation ; 
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➢ Participer à la préparation et à la mise en place des expositions organisées au 

sein de la bibliothèque. 

• Opérations d’entretien (gommage/dépoussiérage) et de restauration ; 

• Participation à la définition de la scénographie ; 

• Réalisation des supports d’exposition : façonnage de supports en plexiglass, montage 

sous passe-partout… ; 

• Installation et désinstallation dans les vitrines d’exposition. 

➢ Préparer les documents (livres, chartes et documents graphiques) en vue de 

leur numérisation. 

• Opérations d’entretien : gommage/dépoussiérage ; 

• Restauration des feuillets et documents graphiques : déchirures, lacunes et mises à 

plat ; 

• Restauration des documents reliés : consolidation. 

 

➢ Renseigner les interventions de conservation/restauration : prises de vue 

photographiques avant intervention et compte rendu qualitatif et quantitatifs des 

interventions. 

➢ Participer à la définition et à la mise en œuvre des mesures d’urgence en cas 

de sinistre survenant à la bibliothèque. 

Rattachement hiérarchique 

Le poste est placé sous la responsabilité de la responsable de l’atelier de 

conservation/restauration et des conservatrices du Département des manuscrits et des 

livres anciens. 

Liens fonctionnels 

À l’intérieur du Département des manuscrits et des livres anciens : 

- Avec les conservatrices du département ; 

- Avec la responsable de l’atelier de conservation/restauration ; 

- Avec les opérateurs de l’atelier de numérisation ; 

- Avec les magasiniers du département. 

Compétences 

Savoir-faire technique et méthodologique : 

- Maîtrise des techniques de conservation curative des documents reliés et des 

documents graphiques ; 

- Maîtrise des techniques de reliure ; 

- Maîtrise des techniques de conditionnement des livres et documents graphiques ; 

- Maîtrise de Word et Excel. 
 

Savoir théoriques : 

- Connaissance de l’histoire du livre et des techniques de la reliure ; 

- Connaissance de l’histoire de l’estampe et des techniques d’impression ; 

- Connaissance de l’histoire des différents matériaux et de leur restauration ; 

- Connaissance des processus de dégradation des matériaux composant les 

documents anciens. 

- Connaissance des principes d’éthique de la restauration des documents anciens. 
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- Connaissance des enjeux de la conservation préventive et des normes préconisées 

dans ce domaine. 

- Connaissance des normes d’hygiène et sécurité. 

Savoir-faire relationnel : 

- Aptitude à l’acquisition de nouvelles techniques ; 

- Aptitude au respect d’un calendrier prédéfini ; 

- Savoir s’adapter aux besoins et priorités du département ; 

- Organisation et autonomie ; 

- Savoir travailler en équipe. 

Contraintes liées au poste 

Titulaire d’un diplôme d’études secondaires de niveau baccalauréat professionnel (BMA ou 

DMA spécialité reliure) assorti d’une spécialisation de 1 à 3 ans dans les filières de la 

conservation et l’entretien des collections patrimoniales ou de niveau équivalent. 

 

Durée : 6 mois 

Temps de travail : 35 heures 

Catégorie B+ 

Indice 450 

Contacts 

Merci d’adresser simultanément un courriel aux trois personnes suivantes : 

Isabelle Diry-Löns, adjointe à la cheffe du Département des manuscrits et des livres 

anciens  

idiry@bis-sorbonne.fr 

Sylvie Struyve , responsable de l’atelier de restauration 

sstruyve@bis-sorbonne.fr 

Juliette Jestaz, cheffe du Département des manuscrits et des livres anciens 

juliette.jestaz@bis-sorbonne.fr 
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