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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES                                                                                                                               

Juillet - décembre 2006 : DOCUMENTALISTE, Danone research (Palaiseau) - Gestion documentaire (base Lotus)

Novembre 2005 - février 2006 : DOCUMENTALISTE, prestataire Ourouk (Paris), pour une mission d'intégration d'un 
fonds  documentaire  économique  au  Centre  de  Ressources  Documentaires  du  Ministère  des  finances,  de 
l'économie et de l'industrie (Paris - Bercy) :

 Mise en place de la politique de conservation
 Désherbage
 Indexation
 Mise à jour de la base de données catalographiques (Loris)
 Mise en service des documents

Septembre - octobre 2005 : DOCUMENTALISTE à l'Institut Pasteur de Lille : 
 Gestion des acquisitions (articles de périodiques, monographies)
 Indexation, catalogage (Ex-libris)

Mai  -  juin  2005  :  Stage  à  l'association  Les  Blongios (Lille),  CREATION  ET  MISE  EN  PLACE  D'UN  SYSTEME 
DOCUMENTAIRE (PHOTOTHEQUE) : 

 Création du thésaurus et du plan de classement
 Création  de  la  base  de  données  permettant  la  gestion  et  l'exploitation  du  fonds  photographique  

(Cds/isis)
 Rédaction des manuels administrateur et utilisateur
 Formation des usagers

Juin 2004: Stage au centre de documentation du Centre d'éthique médicale (Lille), DOCUMENTALISTE :
 Indexation, catalogage (Alexandrie)
 Chargée de recherches bibliographiques
 Enquête sur les usagers du centre de documentation

1997-2001: AIDE-DOCUMENTALISTE au C.D.I. du lycée Jean Moulin (Roubaix) :
 Accueil du public (élèves, enseignants) et aide à la recherche documentaire
 Chargée de produits documentaires (Dossiers documentaires, revue de presse) 
 Chargée de recherche d'information
 Indexation, catalogage (CDU, Motbis ; BCDI)
 Formation du public à la recherche documentaire et à l'utilisation d'internet

LANGUES ETRANGERES ET INFORMATIQUE                                                                                                                 

Anglais : courant
Espagnol : notions

Développement web : Html, Xml, feuilles de style (Css), Nvu, Dreamweaver, Spip, débutante Php
Gestion documentaire : Alexandrie, BCDI, PMB, Ex-libris, Loris
Bureautique : Word, Excel, Open Office
Création de bases de données : Access, Cds/isis

FORMATION                                                                                                                                                                               

2005 : DEUST de sciences et techniques de l'information et de la documentation -mention bien (Lille 3)

AUTRES ACTIVITES                                                                                                                                                                 

Bonne connaissance des outils informatiques libres et gratuits
Utilisatrice Linux
Geek !
Collectionneuse de disques vinyles
Tour de l'Inde en train (avril - mai 1999)
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