Offre de stage 2016

Offre de stage M2

Conception et mise en place d’outils documentaires
pour un réseau de partenaires de la R&D
Le RMT AgroforesterieS (rmt.agroforesterie.fr) est un réseau national d’environ 70 partenaires de la
recherche, du développement et de la formation, soutenu par le Ministère en charge de l’agriculture.
De nombreuses ressources documentaires sur l’agroforesterie (articles scientifiques ou techniques,
rapports de projet de recherche et développement, rapports de stage, plaquettes de communication,
vidéos, etc.) existent chez chacun des partenaires du réseau. Cependant, ces ressources ne sont pas
mutualisées dans un outil commun qui permettrait aux membres du réseau (i) d’alimenter l’outil
avec les ressources dont ils disposent et (ii) d’accéder aux ressources contenues dans cet outil,
nécessaires aux différentes activités du réseau pour soutenir la recherche-développement (R&D) et
la formation en agroforesterie. Le RMT AgroforesterieS souhaite ainsi disposer d’un système
d’information documentaire, adapté aux besoins de ses membres, afin de gérer les informations
utiles contenues dans les différentes ressources à capitaliser. Le système attendu, qu’il soit adapté
d’un outil existant ou développé sur mesure, devra permettre la collecte, le traitement et le stockage
des différentes ressources. Via un classement spécifique aux besoins du RMT, le système devra
permettre la récupération des documents porteurs des informations recherchées par l’utilisateur.
Objectif du stage
Le ou la stagiaire recruté(e) sera chargé(e) de mettre au point un système d’information
documentaire opérationnel, de la phase d’expression des besoins des utilisateurs de la base à
construire jusqu’à la livraison de la base aux utilisateurs. A partir de l’analyse des besoins et de l’état
des lieux des outils existants, le ou la stagiaire adaptera ou développera un outil approprié et
alimentera la base avec un premier pool de ressources disponibles (fournies par le RMT
AgroforesterieS). Le ou la stagiaire devra également produire un tutoriel pour les futurs utilisateurs si
nécessaire. Un deuxième volet du stage consistera à mettre en place une veille thématique.
Compétences requises
Connaissance des outils documentaires ; gestion de projet ; rigueur et autonomie.
Niveau : M2, formation en sciences de l’information et du document
Conditions
Le ou la stagiaire sera accueilli(e) au CTIFL de Lanxade (partenaire du RMT AgroforesterieS),
Département Informatique et Documentation, 28 route des Nebouts, 24130 Prigonrieux, à 7km de
Bergerac (24).

Gratification : environ 554€/mois.
Possibilité de logement sur le centre (17€/ semaine révisable au 1er/01/2015)
Des déplacements de courte durée à Montpellier sont à prévoir.
Période et durée du stage : 6 mois de Février/Mars 2016 à Juillet/Aout 2016
Encadrement : Catherine Teigné (documentaliste, CTIFL) et Delphine Mézière (co-animatrice du RMT
AgroforesterieS, INRA-UMR System).
Contacts : teigne@ctifl.fr 05 53 58 00 17 ; lheureux@ctifl.fr 05 53 58 00 17 ;
delphine.meziere@supagro.inra.fr 04 99 61 29 17.
Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à teigne@ctifl.fr, lheureux@ctifl.fr,
delphine.meziere@supagro.inra.fr.

