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Fonctions
Maître de Conférences Universitaire (71ème section, Sciences de l'Information et de la Communication) mi-temps à
Caen (CFCB/Université de Caen) et Paris (URFIST de Paris/Ecole nationale des Chartes) depuis 2005.
Chercheur associé à l'équipe DICEN (EA 4420)

Domaines de compétences
Lire la suite [1]
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Fonctions
Webmestre : gestion, animation et évolution des outils Web de l'Urfist de Paris
Responsable informatique du site de l'Urfist en collaboration avec le CRI de l'ENC
Chargée de formation sur les outils gratuits pour la recherche et la gestion d’information sur Internet
En poste à l'Urfist de Paris depuis décembre 2007
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Leur mise en ligne ouverte prolonge des expérimentations ou en suscite de nouvelles. Une donnée a, comme l’article,
vocation à être partagée (Open Access & Science) et citée, dans le cadre et le respect de nuances à définir.
Lire la suite [7]
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Initiation aux données de la recherche
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Leur mise en ligne ouverte prolonge des expérimentations ou en suscite de nouvelles. Une donnée a, comme l’article,
vocation à être partagée (Open Access & Science) et citée, dans le cadre et le respect de nuances à définir.
Lire la suite [10]
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Pourquoi et comment rédiger un plan de gestion des données (DMP) ?
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Différents modèles existent, ainsi que des outils qui facilitent le travail du rédacteur du plan de gestion. Ce nouvel exercice
de rédaction est encore relativement méconnu des scientifiques et soulève un certain nombre de questions et de
difficultés.
Lire la suite [13]
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