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Chargée d’édition et de documentation

│Accompagnement de projets éditoriaux et numériques

Édition
Information et communication
numériques
Conduite de projets
Gestion de l’information
et de la documentation

Compétences

Expériences

˃ Édition – communication

˃ Coordination de projets

▪ Relecture, préparation de copie

Institut national d’histoire de l’art (Paris)

▪ Projet Athar : traitement documentaire et
▪ Maîtrise de la langue française et des règles indexation d’une revue numérisée, mise en
typographiques
ligne sur le portail Persée
▪ Suivi éditorial
www.persee.fr/collection/ccmaa
▪ Traitement des textes et des images
│Pack Office, suite Adobe – Mac et PC

▪ Édition numérique
▪ Supports de communication

˃ Information et communication numériques
▪ Administration de sites web
│Wordpress, Ametys, Drupal

▪ Standards et vocabulaires du web de données

Formation
Méthodes et outils pour l’édition
multisupports
MRSH de Caen, 10-11 mai 2017

Web sémantique et web de données
MOOC Inria, 2016

Gérer les données

Tgir Huma-Num, 21-25 sept. 2015

Initiation à l’édition électronique et à
l’encodage XML/TEI

École nationale des Chartes, 12-15 mai 2014

Introduction au web sémantique et au web
de données
GFII, 12-13 sept. 2013

Formation professionnelle d’infographistemetteur en page

mars 2013 - novembre 2016

▪ Maquette, mise en page

│RDF, SKOS, OWL, Dublin Core, FOAF,
│FRBR, EDM, CIDOC-CRM

▪ Structuration de contenu
│XML-TEI, XML-EAD, jGalith, AtoM

▪ Gestion des données de référence

˃ Conduite de projets
▪ Analyse des besoins
▪ Élaboration de cahiers des charges
▪ Montage, suivi et gestion budgétaires
▪ Planification

▪ Projet Cairo Gazetteer : pilotage d’un
thésaurus trilingue au format skos pour la
valorisation des fonds patrimoniaux sur les
monuments du Caire
http://cairogazetteer.fr/invisu

▪ Projet Storm : recueil et formalisation
des besoins des partenaires, synthèse des
spécifications

˃ Secrétariat d’édition free-lance
Arabesques – www.arabesques.info
avril 2009 - février 2013

▪ Préparation de publications scientifiques
Presses universitaires de Lyon, Honoré Champion, Picard,
Publications de l’université de Saint-Étienne, de l’université Paris-Sorbonne, Voltaire Foundation, Symétrie

▪ Préparation et optimisation de documents
numériques
▪ Conception et réalisation de supports de
communication

˃ Secrétariat de centres de recherche

Faculté Arts, Lettres, Langues – Université Jean Monnet,
Saint-Étienne

▪ Animation de réunions
▪ Rédaction de comptes rendus
▪ Gestion des moyens

janvier 2017 - août 2017

▪ Secrétariat et gestion administrative des
laboratoires

Afpa Lyon, septembre 2008-avril 2009

▪ Gestion administrative

▪ Traitement et gestion de l’information

Doctorat d’histoire

▪ Expertise en communication digitale

▪ Édition numérique

▪ Relations avec les prestataires externes

▪ Communication

Institut national des langues et civilisations
orientales, 2004

