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│Appui aux projets numériques

▪ Édition électronique

Chargée de l’édition de corpus numériques

●●●●

IHRIM (UMR 5317), Université de Lyon/Université Jean Monnet, Saint-Étienne | 2018

│Métopes, Lodel, Oxygen

▪ Publication de corpus numériques

▪ Transcription

●●●●

│Omeka, Nakalona

▪ Élaboration du schéma d’encodage XML-TEI

▪ Structuration de contenu

●●●●

▪ Encodage et indexation

│XML-TEI, XML-EAD, ISAD (G), jGalith

▪ Modélisation des données

▪ Administration d’un carnet de recherche

●●●●

▪ Formation aux outils numériques

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

▪ Gestion de référentiels

▪ Diﬀusion de la culture scientiﬁque et technique

●●●●●

Secrétariat de centres de recherche

│Ginco, Opentheso

▪ Administration de sites web

Faculté Arts, Lettres, Langues – Université Jean Monnet, Saint-Étienne | 2017

●●●

│Wordpress, Ametys

▪ Optimisation des documents numériques ●●●●
▪ Transcription de manuscrits et imprimés anciens
│Transkribus

●●●●●

▪ Recherches, normes et gestion bibliographiques
●●●●

▪ Veille scientiﬁque et technique

▪ Formation aux outils numériques
▪ Conduite de projet
▪ Analyse des besoins
▪ Cahier des charges

●●●●●

●●●●

▪ Organisation de manifestations scientiﬁques

▪ Supports de communication
▪ Formation aux outils numériques
▪ Diﬀusion de la culture scientiﬁque et technique

●●●●

▪ Suivi scientifique et matériel des publications
▪ Supports de communication

▪ Recherches documentaires et iconographiques
▪ Gestion éditoriale de sites web et d’une revue électronique

●●●●

▪ Recherches documentaires et iconographiques
│Zotero

▪ Édition électronique

●●●●

●●●●

●●●●
●●●●
●●●

Chargée de l’édition de corpus numériques
InVisu (USR 3103) CNRS/Institut national d’histoire de l’art, Paris | 2013-2016

▪ Projet A���� : traitement documentaire d’une revue numérisée, mise en ligne
sur le portail Persée
https://athar.persee.fr/

▪ Projet C���� G�������� : pilotage d’un thésaurus au format ���� pour la
valorisation des fonds patrimoniaux sur les monuments du Caire

M������ - Méthodes et outils pour l’édition structurée
ENS de Lyon, 10-11 mai 2017

Gérer les données de la recherche : de la création à
l’interopérabilité – Huma-Num 21-25 septembre 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

http://cairogazetteer.fr/invisu/

Éditrice free-lance

Arabesques – www.arabesques.info | 2009-2013

▪ 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

GFii, 12-13 sept. 2013

▪ Édition électronique

Formation professionnelle d’infographiste-metteur en
page – A��� Lyon, septembre 2008-avril 2009

▪ Conception et réalisation de supports de communication

Doctorat d’histoire culturelle
INALCO, 2004

▪ Gestion éditoriale de sites web
▪ Préparation et optimisation de documents numériques

