Wikipédien ou wikipédienne en résidence
La Bibliothèque de l’Université Concordia souhaite recruter un wikipédien ou une wikipédienne en résidence,
dont le mandat consistera à promouvoir les compétences numériques chez les membres de la communauté
universitaire.
Située à Montréal, l’une des villes les plus agréables d’Amérique du Nord, l’Université Concordia figure parmi les
établissements d’enseignement supérieur les plus dynamiques du Canada. Axée sur la diversité, l’accessibilité, la
responsabilité sociale et l’innovation, elle compte plus de 45 000 étudiants (dont 7 500 viennent de l’étranger)
ainsi que plus de 2 000 professeurs à temps plein et à temps partiel. Elle est reconnue pour l’expérience
enrichissante qu’elle offre à ses étudiants et pour son solide engagement communautaire.
La Bibliothèque de l’Université Concordia offre des collections et des services essentiels à la réussite universitaire,
à la création, à l’avancement du savoir et à l’apprentissage tout au long de la vie. Avec une équipe de
120 bibliothécaires, professionnels et employés de soutien qui placent la réussite des étudiants et des professeurs
au cœur de leur pratique, la bibliothèque collabore à la réalisation des objectifs énoncés dans son plan stratégique
ainsi que dans le cadre et les vecteurs stratégiques de l’Université. Pour en savoir davantage sur les services et le
fonctionnement de la bibliothèque, consultez la page http://library.concordia.ca/.
La Bibliothèque de l’Université Concordia s’engage à assumer un rôle essentiel en matière d’enseignement et
d’apprentissage sur le campus, à contribuer à la réussite des étudiants ainsi qu’à promouvoir les ressources en
libre accès et la recherche. La bibliothèque Webster, située sur le campus Sir-George-Williams, comporte un bac
à sable technologique et ainsi qu’un studio de visualisation qui ont été créés dans le cadre de la récente
transformation de ses espaces. La stratégie numérique de l’Université mise, entre autres, sur le renforcement des
capacités et des compétences numériques de tous les membres de la communauté de Concordia.
La résidence wiki à Concordia a pour objectif global de promouvoir Wikipédia et les compétences
informationnelles et numériques, ainsi que d’établir un partenariat à long terme entre la Fondation Wikimédia et
l’Université. Il suffit d’examiner d’autres résidences wiki ailleurs dans le monde pour constater l’ampleur des
activités et des projets entrepris à ce jour.
La Bibliothèque de l’Université Concordia offrira au titulaire de la résidence wiki :


un encadrement supervisé;



un espace de travail pourvu du matériel informatique nécessaire;



un accès à l’infrastructure technologique, aux ressources ainsi qu’aux collections de documents papier et
numériques de la bibliothèque;
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un milieu d’enseignement et d’apprentissage pour donner des cours en petits groupes ou animer des
séances destinées à des auditoires plus larges;



des occasions d’interagir avec le personnel de la bibliothèque.

Responsabilités


Accorder de 6 à 8 heures par semaines à la résidence – la présence sur place du titulaire est requise la
majeure partie du temps.



Cultiver un partenariat entre la communauté Wikimédia et l’Université Concordia.



Renforcer les capacités de l’Université à collaborer avec Wikimédia dans le cadre de projets.



Favoriser une meilleure compréhension de Wikipédia, de la médiathèque Wikimedia Commons, de
Wikidata et du mouvement pour le libre accès chez les membres de la communauté de Concordia (c’està-dire les membres de l’effectif étudiant, des professeurs et du personnel, y compris celui de la
bibliothèque), au moyen d’ateliers et d’activités.



Prêter assistance aux professeurs et aux bibliothécaires qui souhaitent intégrer Wikipédia dans leurs
activités d’enseignement et d’apprentissage.



Coordonner les activités, notamment les événements rédactionnels qui réunissent sur place des membres
de la communauté des wikipédiens et du personnel dans un effort concerté de création et d’amélioration
du contenu.

Exigences


Baccalauréat et trois années d’expérience de travail ou d’études dans une discipline pertinente.



Expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants : rédaction pour Wikipédia; contribution à la
médiathèque Wikimedia Commons; participation à des projets Wikidata. Expérience souhaitable en
prestation de formation dans un de ces domaines.



Connaissance des tendances larges entourant une ou plusieurs des notions suivantes : enseignement
ouvert; pédagogie ouverte; libre accès à l’information; science ouverte; libre accès au savoir; et gestion
des droits d’auteur relatifs aux œuvres en usage partagé.



Connaissance et intérêt à l’égard d’initiatives de développement de compétences numériques en milieu
universitaire et dans la communauté en général.



Expérience démontrée souhaitable en planification et en livraison de petits projets où interviennent de
multiples partenaires.



Maîtrise essentielle de l’anglais parlé et écrit. Maîtrise du français parlé et connaissance de base du
français écrit souhaitables.
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Financement et durée de la résidence
Débutant à l’hiver 2019 pour une durée prévue d’un (1) an, la résidence est d’une durée de douze (12) mois à
raison d’une journée par semaine, contre une rémunération globale de 10 000 $.

Modalités d’offre de services
Veuillez soumettre les documents suivants en une (1) seule pièce jointe en format PDF :
 une lettre de motivation;
 votre curriculum vitæ, lequel doit préciser votre statut en matière de citoyenneté;
 le nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone de trois personnes pouvant fournir des références à
votre sujet.
Le dossier de candidature doit être envoyé par courriel à l’adresse employment.library@concordia.ca. Date
limite de soumission des candidatures : le vendredi 15 février 2019 à 17 heures. Nous communiquerons
uniquement avec les personnes sélectionnées aux fins d’entrevue.
Les personnes qui ont des questions ou qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements à propos du poste
de wikipédien ou de wikipédienne en résidence sont invitées à communiquer avec Lorie Kloda, directrice adjointe
– Planification et relations avec la communauté, à lorie.kloda@concordia.ca.
L’Université Concordia valorise la diversité au sein de son personnel et s’engage à promouvoir un accès égal à
l’emploi. L’Université encourage tous les candidats qualifiés à soumettre leur candidature, incluant les femmes,
les membres de minorités visibles, les Autochtones, les personnes des groupes d’orientations et d’identités
sexuelles minoritaires, les personnes handicapées ainsi que toute autre personne pouvant contribuer à la diversité
de notre communauté. Nous invitons les membres des groupes ci-dessus à s’identifier lors du dépôt de leur
candidature.
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