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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
2016 - 2017 : Adjoint au responsable de la bibliothèque Biologie-Chimie-Physique puis de
la bibliothèque des Licences - Université Pierre et Marie Curie
•• Encadrement d’équipe : planning, organisation du service public, etc.
•• Montage de l’exposition «SAFIR, un accélérateur particulier»
•• Actions de communication : réalisations de plaquettes et affiches, réseaux sociaux.
•• Création de plusieurs biblioguides : https://paris-sorbonne.libguides.com/
2006-2014 : Chef de projet «documentation» - Agence universitaire de la francophonie
Organisation d’évènement : colloques, réunions, formations
Production et suivi de sites de diffusion documentaire :
•• Négociation et suivi des contrats d’accès à Refdoc, Cairn, Cyberlibris, Editions TI, etc.
•• Projet Savoirs en partage : réalisations des livrables et cahier des charges, management
(4 personnes), gestion base de données sous PhpMyAdmin (10 000 références, répertoire
de 6000 chercheurs)
•• Projet Bibliothèque des savoirs en partage : suivi de la numérisation de 250 ouvrages,
catalogage, paramétrage du SIGB
•• Veille : animation d’une veille en réseau avec Netvibes, Diigo, Twitter, Delicious, et réalisation d’une lettre d’information mensuelle
•• Conception et animation de huit formations sur la recherche documentaire et la veille
à destination d’universitaires et documentalistes (au Sénégal, Viet-Nam, Cameroun, Roumanie, Madagascar, Syrie, Haïti).
2001-2005 : Assistant commercial - Éditions l'Harmattan
•• Suivi logistique et comptable des commandes libraires et fournisseurs
•• Responsable des abonnements pour les agences et les particuliers			
1998-2001 : Librairie - La Procure, Tom-Dom, Apocope
Commandes. Conseil et vente. Réassorts, tenue de caisse.

FORMATION
2014 : Formation (8 mois) «Conception et réalisation de produits en ligne» - Gobelins,
école de l’image
Travaux :
Conception UX de l’intranet documentaire (stage) - INPES
Réalisation du site du festival «Circulation(s)» - festival-circulations.com
2013 : Chef de projet en ingénierie documentaire (RNCP niveau 1) - INTD-CNAM
1995 : Maîtrise de lettres modernes - Université Lyon II

COMPETENCES

OUTILS

Recherche documentaire et veille
Organisation et gestion de documents
Conception et animation de formations
Web & UX design
Gestion de projet
Community management

SIGB : Symphony, PMB, Greenstone
Flux RSS : agrégateur Liferea, Sindup
Photoshop, Illustrator, Indesign
Prototypage UX : Axure, Balsamiq
Langages HTML, CSS
CMS : Wordpress, Spip, Drupal

