Coordonnées

Anne Jeanson
Conservateur des bibliothèques

Email
annejeansonparis@gmail.com

Adresse
16, avenue Pasteur - 93100
Montreuil

Téléphone
+33663631050

Compétences
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Formation des usagers
Données de la recherche
Services aux chercheurs Conception d'outils d'aide à la
recherche
Evolution des catalogues
Web de données
Bibliothèque numérique
Gestion des collections Politique documentaire
Intelligence collective
Gestion de projet
Gestion d'équipe

Expérience

Bibliothèque Cujas
Paris
Septembre-2016
Actuellement

Département du Traitement documentaire
- Adjointe

Université Paris 13
Bobigny
Juillet-2013
Août-2016

Bibliothèque Santé-Société - Adjointe

Langues
Anglais
courant

Espagnol
bilingue

ENSSIB
Villeurbanne
Janvier-2012
Juin-2013

Italien
conversation

Allemand
scolaire

Encadrement indirect d'une équipe de 7 personnes ;
coordination de la politique des thèses (traitement,
accès, relations avec les SCD et les doctorants) ;
contrôle-qualité du catalogue (imports Aleph/Primo) ;
correspondant catalogage ; relations avec l'ABES ;
gestion d'équipe ; pilotage de projet (réaménagement
des salles de lecture)

Encadrement indirect d'une équipe de 15 personnes
(dont intérim 4 mois) ; responsable du pôle médecine
; acquisitions en médecine (30 000€); formation des
usagers ; accompagnement des doctorants (mise en
place d'ateliers, rendez-vous individuels) ; relations
avec les enseignants-chercheurs et secrétariats de
scolarité ; représentation de la bibliothèque aux
différents conseils pédagogiques et scientifiques

Conservateur stagiaire
Stages : EPHE ; Bibliothèque de Montreuil ; SCD
Paris 3: état des lieux de la politique documentaire
des ressources électroniques ; mémoire de fin
d'études : Les services innovants liés au numérique
(direction : Bruno van Dooren). Gestion de projet :
Modernisation des services documentaires du
ministère de la Défense : projet ISATIS-2

Bibliothèque Cujas
Paris
Janvier-2011
Décembre-2011

Bibliothécaire adjointe spécialisée
contractuelle - services au public

Bibliothèque Pierre &
Marie Curie - Section
Sciences de la Terre
Recherche - Université
Paris 6
Paris
Juillet-2009
Décembre-2010

Bibliothécaire Adjointe Spécialisée
contractuelle - catalogage

Alliance Française
Buenos Aires (Argentine)
Novembre-2008
Mars-2009

Bibliothécaire - Acquéreuse - stage

Département des services aux publics ;
réorganisation du circuit des usuels et de la salle de
lecture ; création et diffusion de fiches de procédures
; gestion des relances et retards ; gestion des
réclamations ; élaboration de tutoriels d'utilisation
des bases de données juridiques ; participation au
Jurisguide

Rétroconversion des fonds de la cartothèque :
catalogage des cartes dans Winibw et
exemplarisation (Horizon) ; formations Winibw,
Rameau, catalogage des documents cartographiques

Pilotage d'un projet de bibliothèques itinérantes
multithématiques ; partenariats et organisation
d'événements culturels autour de la francophonie

Bibliothèque d'Histoire du
Protestantisme Français
Paris
Octobre-2006
Avril-2008
Groupement des
Intellectuels Aveugles et
Amblyopes
Paris
Juin-2005
Décembre-2005

Réserve des livres rares Bibliothèque nationale de
France
Paris
Janvier-2002
Août-2004

Bibliothécaire
Réorganisation du fonds iconographique, traitement
des collections patrimoniales, catalogage, accueil et
orientation bibliographique du public

Chargée de projet
Responsable du secteur Presse/ Edition pour les
documents sonores ; mise en place des éditions au
format Daisy, communication et gestion des
abonnements, relations avec les éditeurs, pilotage
des projets d'enregistrements de livres à destination
des non-voyants, catalogage sous PmB

Magasinière contractuelle
Magasinage, accueil des chercheurs, recherche
documentaire

Formation

Ecole Nationale
Supérieure des Sciences
de l'Information et des
Bibliothèques
Villeurbanne
2013
Institut National des
Sciences et Techniques de
la Documentation
Paris
2010
Université de Strasbourg
Strasbourg
2004

Diplôme de Conservateur des
Bibliothèques

Diplôme de documentaliste (licence
professionnelle)

Master (DEA) en Théologie protestante Histoire contemporaine du
protestantisme

