Marion d’Hauteville –
http://mariondhauteville.fr/
17 Grand rue 19450 Chamboulive
06 74 96 32 76 marion.dhaut@gmail.com
COMPETENCES
...................................................................................................................................................

-

-

Scénarisation pédagogique de cours en ligne multimédia
Tutorat et animation de groupes à distance et formation sur place
Gestion de projet, travail en réseau et à distance
Usages des outils multimédia (CMS Wordpress et Drupal – LMS : Moodle) (Outils auteurs :
Articulate Storyline et Captivate Adobe) (prise de son et mixage avec Audacity) (captation
vidéo et montage avec Movavi) (retouche et gestion des images : Photoshop et Gimp)
Traitement documentaire et gestion de l’information
Anglais courant

FORMATIONS
..................................................................................................................................................

-

MASTER 1 (en ingénierie pédagogique multimédia : CAFEL) PARIS X, 2012
CAFB, (certificat d’aptitude aux fonctions de bibliothécaires option
documentation), PARIS X, 1992
LICENCE MASS (Maths appliquées, mention informatique) PARIS VIII, 1982
LICENCE DU : Ressources humaines (option formation) PARIS X, 1989

PARCOURS
...................................................................................................................................................

Ingénieur pédagogique multimédia/ Gestionnaire de contenus
...................................

URFIST DE PARIS – ECOLE NATIONALE DES CHARTES Ingénieur pédagogique multimédia
Aout 2017 – Février 2018 : Mise à jour du tutoriel CERISE + audit du site DORANUM (tutoriel sur
les données de recherche : URFIST et CNRS)
Mars 2016-Février 2017 : Réalisation du tutoriel multimédia sur les brevets d’invention pour les

doctorants et ingénieurs. http://urfist.chartes.psl.eu/les-brevets-d-invention/
Janvier 2010 – Aout 2013: Conception et réalisation du tutoriel CERISE en méthodologie et

recherche documentaire : http://urfist.chartes.psl.eu/cerise/ ; puis Formation aux outils
pédagogiques web2 et multimédia
...................................

MÉDIADIX (PARIS X NANTERRE ), CENTRE DE FORMATION AUX MÉTIERS DES BIBLIOTHÈQUES : Responsable de
gestion des contenus informatiques et multimédia pédagogiques
Septembre 2013-Février 2016
Et Janvier 2000 – Août 2005

-

Gestion, puis refonte du site web sous Wordpress (http://mediadix.u-paris10.fr/)
Gestion des formations à distance et animation de groupes sous Moodle – mise à jour des
cours avec les enseignants, enrichissement multimédia et Web 2.
Mise en place du changement du logiciel métier de formation professionnelle
Formation à l’informatique documentaire et aux outils multimédia - DUT métiers du livre

...................................

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE
Novembre 2007 – sept 2009 : Chef de projet informatique dans le cadre d’une construction
d’une médiathèque intercommunale
- Études, appels d’offres et mises en place: du SIGB (PMB), du portail documentaire
(http://www.mediatheque.tulleagglo.fr/) et de l’espace multimédia
- Animation du réseau des bibliothèques du territoire
...................................

CNAM(PARIS), BIBLIOTHÈQUE CENTRALE DES ARTS ET MÉTIERS
Avril 2006 – mars 2007 : Ingénieur d’études en documentation
DYNIX, LOGICIELS DE GESTION DE BIBLIOTHÈQUES
Septembre 1999 – décembre 2000 : Formatrice
...................................

BOL, (HAVAS) : LIBRAIRIE EN LIGNE
Juillet 1998 à Mars 1999 : Responsable qualité de la base de données ; assistante du chef de
projet.

Documentaliste/Bibliothécaire - spécialisée en informatique
documentaire
...................................

HAVAS-INTERACTIVE , ÉDITION DE CÉDÉROMS ET DE SITES INTERNET
Juillet 1997 à Juin 1998 :

Multimédia éducatif. (Kléio de Larousse, Découvertes de Gallimard et Nathan entraînement – niveau
lycée et primaire) – travail avec les équipes éditoriales et marketing
......................................

LABORATOIRE CENTRAL DES P ONTS ET CHAUSSÉES (LCPC)Septembre 1996 à Juin 1997

Recherche et veille documentaire pour les chercheurs et doctorants.
..............................

AGENCE NATIONALE DES DÉCHETS RADIOACTIFS , SERVICE QUALITÉ ET SÉCURITÉ (ANDRA)
Septembre 1995 à Juin 1996

Mise en place d'une base de données (ACCESS) sur les déchets radioactifs.
Historique et archivage des documents du premier site de déchets avant sa fermeture définitive.
..............................

BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE
Septembre 1992 à Mars 1995

Responsable de la section scientifique à sa création
Encadrement de 5 personnes. Gestion du SIGB pour la section.
..............................
ETRI, RECHERCHE EN ÉLECTRONIQUE,
1983 – 1987
ASSISTANTE TECHNIQUE POUR UNE ÉQUIPE D’INGÉNIEURS

Documentation, édition de documents scientifiques et secrétariat.

