
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
Bibliothécaire responsable de la communication savante (201820) 

Remplacement : 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 
 
 
Responsabilités : L’Université d’Ottawa est à la recherche d’une personne orientée vers le service à la 
clientèle et à l’esprit innovateur pour occuper le poste de Bibliothécaire responsable de la communication 
savante.  Le candidat idéal est une personne créative qui travaille bien avec ses collègues, aime relever 
des défis et s’adapte facilement au changement. 
 
 
Environnement : Située en plein cœur de la Capitale nationale, l’Université d’Ottawa s’impose au plan 
national parmi les plus grands chefs de file en éducation et en recherche.  L’Université d’Ottawa compte 
environ 40 000 étudiants et étudiantes inscrits dans plus de 360 programmes ainsi que 1 200 membres 
du corps professoral et elle offre un large éventail de programmes de haute qualité en français et en 
anglais.  Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.uottawa.ca. 
 

Description : Relevant du bibliothécaire associé, Innovation et recherche numérique, le titulaire répond 
aux besoins des professeurs et des étudiants diplômés en matière de recherche et de soutien à la 
recherche en les informant et en les renseignant sur les nouveaux modes de communication savante. Le 
titulaire fournit des conseils sur les droits des auteurs et appuie et encourage la publication et les services 
de dépôt en ligne. Les initiatives numériques actuelles comprennent l'hébergement et la publication de 
revues en libre accès et l'administration du dépôt institutionnel pour le contenu savant numérique créé 
par la communauté du campus, y compris les thèses et mémoires de maîtrise. 

 

Qualités essentielles : 

1. Diplôme de maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l’information d’une institution ayant 
obtenu une accréditation de l’American Library Association; 

2. Quatre (4) années d'expérience professionnelle ou moins, selon la pertinence de l'expérience par 
rapport au poste ; 

3. Connaissance des principes du libre accès, des tendances en communication savante, de la 
propriété intellectuelle et du droit d'auteur en ce qui concerne la publication de contenu 
numérique, acquis par des études ou une expérience professionnelle ; 

4. Connaissance du milieu de la recherche universitaire, des organismes subventionnaires et des 
pratiques et politiques des universités et de leurs bibliothèques ; 

5. Connaissance et expérience des technologies et protocoles de bibliothèque pertinents à la 
communication savante ; 

6. Connaissance de la gestion de projet et du marketing des services de bibliothèque ; 

7. Excellentes aptitudes à la communication interpersonnelle, orale et écrite ;  

8. Bilingue (français et anglais), écrit et parlé, y compris la capacité de faire des présentations dans 
les deux langues officielles. 

 

http://www.uottawa.ca/


Le rang et le salaire seront déterminés en fonction des aptitudes et de l’expérience du candidat.  
 
Ce poste fait partie de l’unité syndicale APUO (professeurs, bibliothécaires, conseillers et professeurs 
de langue).  
 
Si les bibliothécaires actuellement employés à l'Université d'Ottawa sont intéressés par ce poste, il y aurait 
possibilité d'une nomination intérimaire. 
 
Veuillez noter que la Bibliothèque fait l'objet d'une restructuration organisationnelle.  Pour cette raison, 
les rapports hiérarchiques et/ou l’affectation de travail peuvent changer au cours de la nomination. 
 
Les candidats sont priés de soumettre un curriculum vitae et une lettre d'accompagnement, avec leur 
nom dans le titre du document. Nous considérerons d'abord les candidats internes ; les candidatures 
doivent être soumises au plus tard 3 mai 2019 à 16h. 
 
Mme Talia Chung 
Bibliothécaire en chef et vice-provost (gestion des savoirs) 
Bibliothèque de l’Université d’Ottawa 
65, rue Université 
Ottawa (Ontario) 
K1N 6N5 
Courriel : biblio@uOttawa.ca 
 
La Bibliothèque de l’Université d’Ottawa remercie d’avance ceux et celles qui auront soumis une 
demande d’emploi.  Nous ne contacterons que les personnes choisies pour la prochaine étape de 
sélection. 
 
Toutes les personnes qualifiées sont invitées à postuler ; la priorité sera toutefois accordée aux citoyens 
canadiens et aux résidents permanents. Le masculin est utilisé à titre épicène afin de ne pas alourdir le 
texte.  L’Université d’Ottawa souscrit à l’équité en matière d’emploi. Nous encourageons fortement les 
femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles à poser leur 
candidature. Si vous êtes invité à poursuivre les étapes du processus de sélection, veuillez nous aviser de 
tout besoin nécessitant des mesures d’adaptations particulières en communiquant avec le Vice-rectorat 
associé aux affaires professorales au 613-562-5958.  Les renseignements communiqués seront traités 
avec respect et confidentialité. 

mailto:biblio@uOttawa.ca
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JOB DESCRIPTION 
Position Title: Scholarly Communication Librarian  
Titre : Bibliothécaire responsable de la communication savante 
 
Position Number: 201820  
Library Division: Innovation and Digital Scholarship 
Reports to Position No.: 201709 
Date last reviewed: March 18, 2019 
 
 

SUMMARY OF FUNCTIONS: 

Reporting to the Associate University Librarian, Innovation and Digital Scholarship, the incumbent serves the 
research and scholarly support needs of faculty and graduate students by informing and educating them about new 
modes of scholarly communication; provides guidance on authors’ rights; supports and promotes online publishing 
and repository services. Current digital initiatives include open access journal hosting and publishing and 
administration of the institutional repository for digital scholarly content created by the campus community, 
including graduate theses and dissertations. 
 
 

MAIN ACTIVITIES: 

 
1. Provides leadership in developing resources and services for the university community that respond to 

changing forms and practices of scholarly communication. 
 

2. Establishes mechanisms to assist scholars with publishing choices and management of intellectual property 
rights. 

 
3. Administers the Library’s financial support for open access publishing initiatives.   

 
4. Monitors and communicates the significance of trends in scholarly communication and open scholarship; 

develops and maintains web resources. 
 
5. Manages activities relating to the University’s institutional repository including faculty outreach, content 

recruitment and policies and procedures governing the deposit of digital content in uO Research. 
 

6. Manages activities relating to the Library’s journal hosting and publishing activities including liaison with 
journal editors and managers, training and technical assistance. 

 
7. Oversees processes relating to the deposit of electronic theses to the institutional repository. 
 

8. Performs other related duties as assigned by the Associate University Librarian, Innovation and Digital 
Scholarship. 

 

AUTONOMY: 

1. Carries out his/her functions under the Associate University Librarian, Innovation and Digital Scholarship. 
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2. Exercises full autonomy in the management and development of the institutional repository. 

 

RELATIONS: 

1. Regular communication with the Office of the Vice Provost, Graduate and Postdoctoral Studies and Faculty-
based graduate studies units regarding policies and procedures relating to submission of electronic theses. 

2. Regular communication with the Office of the Vice-President Research, Faculties and student groups to 
promote and expand scholarly communication initiatives including open access. 

3. Regular communication with the University of Ottawa Press regarding digital publishing services.  

4. Frequent and continuous communication with Library staff and colleagues from other academic 
institutions, associations/organizations. 

 

ESSENTIAL QUALIFICATIONS: 

1. A Master’s degree in Library and Information Science (M.L.I.S.) from an ALA accredited institution; 

2. Four (4) years of professional experience, or fewer, depending on relevance of experience to the position; 

3. Knowledge of open access principles, trends in scholarly communication, intellectual property and 
copyright law as it pertains to publishing digital content, acquired through studies or professional 
experience; 

4. Knowledge of the academic research environment, granting agencies and the practices and policies of 
universities and their libraries; 

5. Knowledge of and experience with library technologies and protocols relevant to scholarly communication; 

6. Knowledge of project management and of marketing library services; 

7. Excellent interpersonal, oral and written communication skills;  

8. Bilingual (English and French), written and spoken, including the ability to make presentations in both 
official languages. 
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Position: Scholarly Communication Librarian 
Position Number: 201820  
Library Division: Innovation and Digital Scholarship 
Reports to Position No.: 201709 

 

SIGNATURES: 

 

                                     __________                     Date:       ___________________            

(Incumbent) 

 

                                __________                           Date:       ___________________             

(Associate University Librarian) 

 

                             __________                             Date:       ___________________             

(University Librarian and Vice-Provost) 
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