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BAP F INFORMATION : documentation, culture, communication, édition, TICE
Evolution de la cartographie
Les diverses modifications apportées sont les suivantes :
Changement d’intitulé de la BAP qui devient :
«INFORMATION : documentation, culture, communication, édition, TICE ».
1- Familles :
La BAP comprend quatre familles au lieu de cinq résultant de :
a) resserrement en quatre familles :
x famille A « information scientifique et technique, collections patrimoniales » qui regroupe
la terminologie, le système d’information documentaire, les ressources documentaires, les
archives, et une nouvelle spécialité : les collections muséales.
x famille B « médiation scientifique, culture, communication » avec une nouvelle spécialité :
l’action culturelle, en développement dans les universités.
x famille C « édition multi supports, impression, graphisme » qui regroupe les anciennes
familles C, D et E.
x famille D « productions TIC/TICE, audiovisuel, multimédia » qui reprend et développe les
emplois types de l’ancienne famille « audiovisuel, multimédia » en y ajoutant tous les emplois
nouveaux liés à l’émergence des TICE, dont l’ingénieur de recherche qui se trouvait
auparavant en BAP informatique (BAP E).
b) création de nouvelles sous familles correspondant à des spécialités nouvelles :
x système d’information documentaire ;
x collections muséales qui reprennent notamment les activités liées à la taxidermie relevant
anciennement de la BAP A ;
x action culturelle ;
x production TICE, dont le développement a été très significatif dans les universités ces
trois dernières années, avec l’essor important de l’enseignement à distance.

2- Emplois types :
La BAP F voit son nombre d’emplois types passer de 41 à 56 avec :
x La création de 20 nouveaux emplois types : ils sont liés à la création des nouvelles spécialités et
à l’émergence d’activités nouvelles liées essentiellement au développement des technologies qui
modifient, souvent très fortement, la façon de travailler.
x L’intégration de la spécialité « bibliothéconomie » dans les des emplois types d’ingénieur de
recherche et d’ingénieur d’études « ressources documentaires »
x La séparation des spécialités « rédaction » et « diffusion » qui donne lieu à la création de deux
emplois types d’ingénieur d’études.
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x Les emplois de positionnement : ils ont été créés à la demande du conseil de l’observatoire, qui
souhaitait voir tous les agents rattachés à un emploi type, même si aucun recrutement n’est
envisagé à l’avenir.
Le concept d’emploi-type dit de « positionnement » a été adopté.
Dans la BAP F, ils sont au nombre de 3 : « ingénieur de recherche Traducteur- Terminologue »,
« ingénieur d’étude Traducteur » (activité en régression, recours à la sous-traitance), « opérateur
audiovisuel ».

Etant donné l’évolution prévisible de plusieurs emplois liés aux technologies de l’information et de la
communication, cette BAP est appelée à évoluer et nécessitera de la part de l’observatoire un suivi et
une veille particulière, au plus près des évolutions constatées sur le terrain.
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IR

Technicien de bibliothèque T
Manutentionnaire de bibliothèque ou de documentation AJT
Aide de bibliothèque AGT

Assistant de bibliothèque et de documentation ASI

Documentaliste IE

Bibliothéconomiste

Archiviste IE

Responsable de ressources documentaires IR

Ingénieur en bibliothéconomie IR

ADT

Aide d'information documentaire et de collections patrimoniales
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ASI
ASI
IR
IE
ASI
TECH

IE

IE

IR

Assistant de ressources documentaires
Assistant archiviste
Responsable de collections muséales
Chargé de collections muséales
Assistant de collections muséales
Technicien d'information documentaire et de collections patrimoniales

Chargé de ressources documentaires

Chargé d'archives

Responsable de ressources documentaires

IR

Responsable des archives

Responsable des archives IR

IE
IE
IE

Traducteur
Terminologue
Chargé de système d’information documentaire

Traducteur – réviseur IE
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changement d'intitulé
création
création
création
création
changement d'intitulé
changement d'intitulé fusion 2 emplois types

changement d'intitulé fusion 2 emplois types

changement d'intitulé

fusion 2 emplois types

identique

positionnement
création
création

positionnement

fusion familles A et B nouvel intitulé

A- Information scientifique et technique, collections
patrimoniales
Traducteur -Terminologue

B- Traduction

modifications

nouvelle BAP F

Traducteur – terminologue IR

A- Documentation et bibliothéconomie

ancienne BAP F
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Technicien d’exploitation et de fabrication

Technicien d’exploitation et de fabrication T

Aide en reprographie AGT
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Opérateur d’exploitation et de fabrication

Assistant de fabrication

Assistant de fabrication ASI

Opérateur d’exploitation et de fabrication AJT

Chargé de fabrication

Chargé de fabrication IE

E- Imprimerie, reprographie

Opérateur en graphisme

Dessinateur AJT

identique
fusion 2 emplois types

identique

TECH
ADT

identique

identique

changement d'intitulé

ASI

IE

ADT

TECH

Technicien en graphisme

Technicien en graphisme T

identique

changement d'intitulé

ASI

Dessinateur-Maquettiste-Infographiste

Dessinateur/maquettiste/infographiste ASI

identique
changement d'intitulétransfert de la famille G
changement d'intitulé
création

changement d'intitulé
création
création

changement d'intitulé

ASI
IE
ASI
TECH
ADT

IR
IE
IE

changement d'intitulé
fusion familles C D E

modifications

IE

Designer Arts graphiques

Assistant de rédaction/édition
Chargé de diffusion
Assistant de diffusion
Technicien en PAO multisupports
Opérateur de composition

Ingénieur designer/arts graphiques IE

D- Arts graphiques emplois

Technicien en PAO T

Assistant de rédaction/édition ASI

Secrétaire d’édition et/ou de rédaction IE

Responsable éditorial multisupports
Secrétaire d'édition
Secrétaire de rédaction

C - Edition multi supports, impression, graphisme

C- Edition

Responsable de produits d’édition IR

nouvelle BAP F

ancienne BAP F
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Chargé de diffusion de produits culturels IE
Assistant de diffusion de produits culturels ASI

Chargé de communication IE
Assistant de communication ASI

Attaché de presse IE

Médiateur scientifique IR
Responsable de communication IR
Chargé de la médiation scientifique IE

G- Communication / médiation scientifique

Technicien d’exploitation audiovisuelle ou multimédia T
Technicien photographe T

Photographe ASI
Assistant de production audiovisuelle ou multimédia ASI

Réalisateur audiovisuel ou multimédia IE
Photographe scientifique IE
Concepteur-rédacteur de site web IE
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Chargé de l'Action Culturelle
Assistant de l'Action Culturelle
Technicien des métiers de la scène

Assistant de communication
technicien en médiation scientifique et culturelle

Chargé de communication et des medias

Responsable de médiation scientifique
Responsable de communication
Chargé de médiation scientifique
Assistant de médiation scientifique

B - Médiation scientifique, Culture, Communication,

Assistant de production audiovisuelle, multimédia et scène
Assistant des métiers de l'image et du son
Technicien des métiers de l'image et du son
Technicien photographe
Responsable TICE
Développeur multimédia web
Ingénieur en technologies de la formation
Intégrateur multimédia web
Opérateur audiovisuel

Responsable de production audiovisuelle et multimédia
Ingénieur des systèmes et techniques audiovisuelles et multimédia
Réalisateur audiovisuel/multimédia
Ingénieur en imagerie scientifique
Concepteur-rédacteur de sites web
Assistant systèmes et techniques audiovisuelles et multimédia

D- Productions TICE, audiovisuel, multimédia

F- Audio visuel / multimédia

Producteur-éditeur de produits audiovisuels ou multimédia IR

nouvelle BAP F

ancienne BAP F
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changement d'intitulé

modifications

changement d'intitulé fusion 2 emplois types
ASI identique
TECH création
transféré en famille C
transféré en famille C
IE
création
TECH création
ASI création

IE

changement d'intitulé
création
identique
changement d'intitulé
identique
création
suppression
ASI changement d'intitulé
ASI création
TECH création
TECH identique
IR
création
IR
création
IR
création
IE
création
ADT création-positionnement
changement d'intitulé
et de rang
IR
changement d'intitulé
IR
identique
IE
identique
ASI création

IR
IR
IE
IE
IE
ASI
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Traducteur

IE

Assistant de
collections
muséales
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Aide d'information documentaire et de collections
patrimoniales

Assistant
archiviste

Assistant de
ressources
documentaires

Chargé de
collections
muséales

ADT

Chargé
d'archives

Chargé de
ressources
documentaires

Technicien d'information documentaire et de collections
patrimoniales

Terminologue

Chargé de
système
d'information
documentaire

Responsable de
collections
muséales

Assistant de
communication

Chargé de
communication et
des media

Technicien en médiation scientifique et
culturelle

Assistant de
médiation scientifique

Chargé de médiation
scientifique

Responsable de
médiation scientifique

Responsable de
communication

Responsable
des archives

Responsable de
ressources
documentaires

T

ASI

Traducteur
Terminologue

B
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Technicien des métiers
de la scène

Assistant de l'action
culturelle

Chargé de l'action
culturelle

Médiation scientifique, Culture, Communication

A

Information scientifique et technique, collections patrimoniales

IR

FP

Cartographie familles A et B
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ADT

T

ASI

IE

IR

FP

Technicien des métiers de l'image et
du son

Technicien
d'exploitation
et de
fabrication

Opérateur
d'exploitation
et de
fabrication

Technicien
en graphisme

Opérateur en
graphisme

Opérateur de composition
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Ingénieur en
imagerie
scientifique

Technicien
photographe

Assistant des
métiers de
l'image et du son

Opérateur audiovisuel

Assistant de
production AV
multimédia et
scène

Assistant
systèmes et
techniques
audiovisuelles et
multimédia

Assistant de
fabrication

Dessinateur
maquettiste
infographiste

Assistant
de
diffusion

Chargé de
fabrication

Réalisateur
audiovisuel
multimédia

Designer Arts
graphiques

Ingénieur des
systèmes et
techniques
audiovisuels et
multimédia

Développeur
multimédia
web

Ingénieur
en
technologie
de la
formation

Responsable TICE

Intégrateur multimédia - web

Concepteur
rédacteur site
web

Responsable de production audiovisuelle et multimédia

D

Production TIC/TICE, audiovisuel, multimedia

Chargé
de
diffusion

Technicien en PAO multi supports

Assistant de
rédaction/édition

Secrétaire
d'édition

Secrétaire
de
rédaction

Responsable éditorial multi supports

C

Edition multi supports, impression, graphisme

Cartographie familles C et D
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BAP F INFORMATION : documentation, culture, communication, édition, TICE

Liste Emplois types

Famille A- Information scientifique et technique, collections
patrimoniales
x
x
x

Traducteur -Terminologue
Traducteur
Terminologue

ingénieur de recherche
ingénieur d’études
ingénieur d’études

x

Chargé de système d’information documentaire

ingénieur d’études

x
x
x

Responsable de ressources documentaires
Chargé de ressources documentaires
Assistant de ressources documentaires

ingénieur de recherche
ingénieur d’études
assistant ingénieur

x
x
x

Responsable des archives
Chargé d'archives
Assistant archiviste

ingénieur de recherche
ingénieur d’études
assistant ingénieur

x
x
x

Responsable de collections muséales
Chargé de collections muséales
Assistant de collections muséales

ingénieur de recherche
ingénieur d’études
assistant ingénieur

x
x

Technicien d'information documentaire et de collections patrimoniales
Aide d'information documentaire et de collections patrimoniales

technicien
adjoint technique

Famille B - Médiation scientifique, Culture, Communication,
x
x
x

Responsable de médiation scientifique
Chargé de médiation scientifique
Assistant de médiation scientifique

ingénieur de recherche
ingénieur d’études
assistant ingénieur

x
x
x

Responsable de communication
Chargé de communication et des medias
Assistant de communication

ingénieur de recherche
ingénieur d’études
assistant ingénieur

x

Technicien en médiation scientifique et culturelle

technicien

x
x
x

Chargé de l'Action Culturelle
Assistant de l'Action Culturelle
Technicien des métiers de la scène

ingénieur d’études
assistant ingénieur
technicien
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Famille C – Edition multi supports, impression, graphisme
x
x
x
x

Responsable éditorial multi supports
Secrétaire d'édition
Secrétaire de rédaction
Assistant de rédaction/édition

ingénieur de recherche
ingénieur d’études
ingénieur d’études
assistant ingénieur

x
x

Chargé de diffusion
Assistant de diffusion

ingénieur d’études
assistant ingénieur

x
x

Technicien en PAO multi supports
Opérateur de composition

technicien
adjoint technique

x
x
x
x

Designer Arts graphiques
Dessinateur-Maquettiste-Infographiste
Technicien en graphisme
Opérateur en graphisme

ingénieur d’études
assistant ingénieur
technicien
adjoint technique

x
x
x
x

Chargé de fabrication
Assistant de fabrication
Technicien d’exploitation et de fabrication
Opérateur d’exploitation et de fabrication

ingénieur d’études
assistant ingénieur
technicien
adjoint technique

Famille D- Productions TICE, audiovisuel, multimédia
x

Responsable de production audiovisuelle et multimédia

ingénieur de recherche

x
x

Ingénieur des systèmes et techniques audiovisuelles et multimédia
Assistant systèmes et techniques audiovisuelles et multimédia

ingénieur d’études
assistant ingénieur

x
x

Réalisateur audiovisuel/multimédia
Assistant de production audiovisuel, multimédia et scène

ingénieur d’études
assistant ingénieur

x

Ingénieur en imagerie scientifique

ingénieur d’études

x

Assistant des métiers de l'image et du son

assistant ingénieur

x
x
x

Technicien des métiers de l'image et du son
Technicien photographe
Opérateur audiovisuel

technicien
technicien
adjoint technique

x
x

Responsable TICE
Développeur multimédia web

ingénieur de recherche
ingénieur d’études

x

Intégrateur multimédia web

assistant ingénieur

x

Ingénieur en technologies de la formation

ingénieur d’études

x

Concepteur-rédacteur de sites web (emploi-type transversal)

ingénieur d’études
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