Marie-Odile SAFON
40, voie Albin-Desmazes
78260 Achères
Tél. : 06 61 56 63 29
Courriel : marieodilesafon@aol.com
Mariée, 3 enfants

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

1990-2017

Documentaliste, responsable du pôle documentation
Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes)

Missions :




Faciliter l’accès à l’information pour les chercheurs et le public extérieur ;
Mettre à disposition et enrichit le fonds documentaire spécialisé en économie de la santé ;
Coordonner l’équipe documentaire et assurer le suivi de l’ensemble des projets.

Activités principales :










1983-1990

Documentaliste, puis responsable du centre de documentation
Centre technique de la conservation des produits agricoles (CTCPA)







1982-1983

Gestion du fonds documentaire et des bases de données (Cindoc, Gediweb, Endnote) ;
Revues de littérature pour les chercheurs et les partenaires institutionnels ;
Interrogation des bases de données spécialisées : Medline, Econlit, Bdsp ;
Veille sur l’actualité et les thématiques de recherche de l’Irdes ;
Rédaction de synthèses documentaires sur la santé et la protection sociale ;
Réalisation de produits documentaires sur le web : panorama de presse, bulletin bibliographique,
newsletters de veille, bibliographies thématiques, glossaire bilingue, méthodologie de recherche
documentaire ;
Formation des utilisateurs à la recherche documentaire ;
Participation aux réseaux documentaires “ Banque de données santé publique ” (BDSP), Sudoc et MuseCouperin.

Gestion du fonds documentaire ;
Dépouillement et indexation des revues ;
Rédaction technique de la revue Les Nouvelles d’Alésia ;.
Conception d’un thesaurus dans le domaine agro-alimentaire ;
Informatisation du service sous logiciel maison IN2 ;
Recherches bibliographiques internes et externes.

Bibliothécaire, responsable du service des collections
Bibliothèque de l’Institut catholique de Paris



Gestion des acquisitions, indexation ;
Accueil du public extérieur.

FORMATION PROFESSIONNELLE
2016
2013-2015
2013
2013
2010
2008
2005
2005
2005
2005
1999
1989
1987

Rédaction de synthèses documentaires (Serda)
Anglais (Yes & You) – Level B1++
Comprendre les technologies de gestion de l’information (ADBS)
Logiciel documentaire Gediweb (Axess)
Interrogation de la base COCHRANE (BIU-Santé)
Reference manager (RITME)
L’information juridique sur internet (ADBS)
Les sources en droit (ADBS)
Construire un dossier documentaire sur le web (ADBS)
Construire votre système de veille (ADBS)
Bases de données sur Datastarweb (Dialog France)
Promotion des produits documentaires (ADBS)
Informatisation d’un service documentaire (ADBS)

FORMATION UNIVERSITAIRE
1981

Maîtrise de lettres – Section Histoire (Paris IV - Sorbonne) – Mention Très Bien

1982
1976/1979

Diplôme de Bibliothécaire - Documentaliste (EBD - Institut Catholique de Paris) - Mention Assez Bien
Préparation à l’École Nationale des Chartes (Lycée Henri IV - Paris)

1976

Baccalauréat S option SVT - Mention Assez Bien

LANGUES
Anglais (Lu, écrit, parlé)
Allemand (Lu, écrit, parlé)

AUTRES ACTIVITÉS
201520132001-2004
1997-2000

Représentante du personnel au conseil d’administration de l’Irdes
Présidente de l’association documentaire ARAMIS
Déléguée du personnel de l’Irdes
Représentante du personnel au conseil d’administration de l’Irdes

DIVERS
Connaissance des logiciels Cindoc, Gediweb, Reference manager, Endnote, Word, Excel, Websitewatcher,
Netvibes….
Interrogation des bases de données sur multiples plateformes (Proquest, Ebsco…)
Loisirs : Lecture, piano, natation, Taï chi, Qi Gong, Yoga

