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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Depuis janvier 2008 Documentaliste - CDI VetAgro Sup – Campus Agronomique de Clermont  

-Veille, collecte et traitement de l’information dans  les domaines de responsabilités liés à l’agroalimentaire en 

vue de l’alimentation de l’intranet et de la base de données interne. 

-Création et mise à jour du blog de l’UR Calityss, forte de 5 Enseignants-Chercheurs, 8 IATOSS, 2 doctorants. 

De janvier 2006 à décembre 2007 Documentaliste - Centre de Ressources des Produits Alimentaires du Terroir 

(CERPAT) – Enita Clermont  

-Gestion d’un centre de ressources spécialisé sur les produits alimentaires du terroir. 

-Veille, collecte et traitement de l’information : dépouillement  des revues régionales  et nationales.  

-Réalisation de la lettre trimestrielle d’information électronique sur les produits alimentaires de terroir à 

destination des professionnels, des institutions et des étudiants, il y avait 800 abonnés.  

-Mise à jour du site internet du CERPAT avec notamment la mise en ligne de  documents de vulgarisation des 

étudiants Master EPAT (Entreprises de Produits Alimentaires de Terroir). 

 

D’octobre 2000 à décembre 2005 Documentaliste - Centre National de Ressources en Agriculture Biologique 

(ABio-Doc)   

-Veille, collecte et traitement de l’information 

-Indexation de références bibliographiques en vue de la réalisation de la revue bibliographique mensuelle, 

Biopresse. Ces références provenaient  notamment de la veille documentaire réalisée sur près de 150 revues 

françaises et internationales. 

 

D’octobre 1998 à mars 2000 Aide-documentaliste -LEGTA Le Puy-en- Velay et Direction Régionale des Affaires 

Culturelles – Clermont-Ferrand 

-Accueil, orientation, gestion des prêts, saisie des documents d’archives. 

 

DIPLOMES 

 

Licence professionnelle Gestion et mise à disposition des ressources documentaires – Université Blaise Pascal 

Clermont II, 2010 

Licence information communication : UE/recherche, identification et validation des sources d’information et 

mention nationale documentation- Université Paris X Nanterre, 2003 

DEUST Métiers du livre – Université Blaise Pascal Clermont II, 1998 

 

 
 LOGICIELS  ET SYSTEMES  DE CLASSIFICATION UTILISES 

 

 

 

Logiciels documentaires et bureautiques : Kentika, Loris, Superdoc, Endnote, Word, Excel, Access 

Systèmes de classification : Dewey, Rameau, CDU et Thesaurus 

 


