Curriculum Vitae Isabelle DUBIGEON
Née le 29 octobre 1962, à Nantes (44)
Adr. Pro. : BAT 14B, Campus Beaulieu
Géosciences-Rennes, bibliothèque
Université Rennes 1
35042 RENNES cedex

Isabelle.dubigeon@univ-rennes1.fr
Tél. Pro. : +33 (0)2 23 23 58 10
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Adr. Perso : 33 bd de la Tour d’Auvergne
35000 RENNES
Page Professionnelle : http://www.geosciences.univ-rennes1.fr/spip.php?rubrique139

Assistant de Ressources Documentaires : CNRS, AI, BAP F (Information, Documentation, Culture,
Communication, Edition, TICE). Responsable du service Information, Documentation, Communication de l’UMR CNRS 6118,
Géosciences-Rennes, membre de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR).

Expériences professionnelles :
Nov. 2001-… : Documentaliste à l’UMR 6118 Géosciences-Rennes (fonctionnaire stagiaire nov. 2001-oct. 2002, technicien nov.
2002-avril 2009, assistant ingénieur depuis mai 2009).
Avril-août 2001 : CDD Secrétaire-Documentaliste à l’Association Valentin Haüy, (accueil, secrétariat, informatisation d’une
bibliothèque sonore, en vue de faciliter le prêt, …).
Nov-déc. 2000 : CDD Archiviste à la DDAF de Loire Atlantique.
Fév. 2000 : Stage Enseignant-Documentaliste au Lycée Carcouët de Nantes.
1999 : Stage à la Bibliothèque IFREMER, à Nantes (deux mois).
1986-87 : Externe au CHU de Nantes (cardiologie, SAMU, Anesthésiologie).
1982-86 : Nombreux stages comme Etudiante en Médecine (dont Urgences).

Formation :
2014-2015 : En cours -> Certificat de spécialisation CNAM-INTD : « les TIC dans les systèmes d’information documentaires »
2001-2012 : Cours de Géologie DEUG 1 et 2 de Sciences à l’Université Rennes 1, Nombreux stages en formation continue, dont
création de site web, SPIP, Photoshop, Droit de l’Internet, Web of Knowledge, Evaluation de l’information sur Internet,
responsabilité juridique du Documentaliste, HAL archives ouvertes, HAL avancé, Parcours catalogage avec agrément SUDOC,
Zotero, réseaux sociaux et carrière scientifique, …
2007 : Licence professionnelle « Ressources documentaires et Bases de données », mention Documentation, Option
Documentation d’Entreprise, de l’INTD (Institut National des Techniques Documentaires), obtenue par Validation des Acquis
de l’Expérience (VAE).
1999 : Diplôme technique de Documentaliste, Mention Documentaliste d’Entreprise (Bac + 2), de l’IRTD-Rouen, obtenu par
correspondance (CNED).
1981-1987 : Validation de bac + 4 Médecine, à Nantes (arrêt en cours de 5ème année).
1980 : Bac D, mention Bien (Lycée Jules Verne, Nantes).

Activités actuelles :
1 Documentation : Mission : Responsable de la politique documentaire et budgétaire. Rechercher, traiter, diffuser et
fournir dans les meilleurs délais une information scientifique et technique précise et pertinente aux chercheurs, aux étudiants
et au public externe de la bibliothèque de Géosciences-Rennes, membre de l’Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes
(OSUR).
Veille et versement des références des publications des chercheurs de Géosciences-Rennes dans HAL-INSU, serveur d’archives
ouvertes du CCSD.
Recherches documentaires sur Internet et Bases de données (Pascal, Georef, Web of Knowledge, …).
Traitement intellectuel de tout document entrant dans le catalogue bibliographique de l’OSUR, sous Alexandrie (Soc. GB
Concept), dans le domaine des Sciences de la Terre et de l'Environnement.

EN COURS : Catalogage rétrospectif WinIBW, suite à l’intégration du catalogue bibliographique de l’OSUR dans celui du Service
Commun de Documentation (SCD) de l’Université de Rennes 1 et dans le SUDOC, catalogue interuniversitaire de France.
MISSIONS REMPLIES : Conduite du projet d’évolution de la bibliothèque et de suivi des collections, avec un réaménagement en
trois étapes, sur 3 ans, et construction d'un compactus de 700 m. linéaires, pour un budget total des diverses opérations de
51 800 € (2009-2012). Rédaction d’une enquête sur la valorisation de la production bibliographique des communautés INSU,
avec des membres du réseau Doc’Planets

2 Formation : Mission : Formation, conseil et assistance aux usagers, en recherche, veille et gestion de références
bibliographiques.
Responsable du module de formation « méthodologie de la recherche documentaire, veille bibliographique, gestion et
rédaction de bibliographies normalisées» pour 5 Mastères 2 de laboratoires de l’OSUR : Géosciences-Rennes, CReAAH et
Ecobio.

3 Communication : Mission : Assurer la communication interne et externe du Laboratoire Géosciences-Rennes.
Correspondante Communication du laboratoire, webmestre de son site et de son intranet, sous SPIP.
MISSION REMPLIE : Création de photothèques OSUR et Géosciences-Rennes, en ligne sur CNRS Images, en coordination avec le
service MultiCOM de l'Observatoire des Sciences de l'Univers de Rennes (OSUR).

4 Travail en réseaux :
Au niveau local et régional avec d’une part, l’OSUR, l'Université Européenne de Bretagne, l'Université Rennes 1 et les
professionnels de la BAP F de la Délégation Régionale CNRS (Comedoc-cnrs-dr17) ; d’autre part, l’Espace des Sciences et le GIP
Bretagne-Environnement.
Au niveau national avec le Système Universitaire de DOCumentation (SUDOC), et le réseau des documentalistes de l'Institut
National des Sciences de l’Univers (INSU) : Doc'Pl@anets.

5 Responsabilités au niveau local et national :
Encadrement d’une collègue documentaliste
Membre de la commission "vie collective" du Laboratoire Géosciences-Rennes.
Membre élu du collège ITA/BIATOSS au conseil d’Unité 2007-2011.
Membre nommé du conseil d’Unité (représentant le service Documentation, Communication) 2012-2013.
Membre du Comité de Pilotage de Doc’Pl@nets, le réseau national des documentalistes de l'INSU, depuis 2011.

Langues :
Anglais : lu, écrit, parlé.
Italien: cours du soir : Centre de langues de l’Université Rennes 2 (2010-2013), puis à l’association Aria Nova (2013- …).

Compétences informatiques :
Pack Office, SIGB Alexandrie (Soc. GB Concept) et Symphony, WinIBW, Dreamweaver, SPIP, Website-Watcher, EndNote Online,
Zotero.
Interrogation de BDD : Pascal, Current Contents, Web of Science, GeoRef.

Centres d’intérêts : Natation, langue italienne, bridge, voyages, histoire, voile, nautisme, et lecture.
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