
FRANCO Daniele 

25 juin 1980 
 

 

Compétences 

 

Conduite de projets 

Encadrement d’équipes 

Gestion de la documentation 

Veille et recherche documentaire 

 

Langues : italien (langue maternelle), anglais (B2) 

Informatique : Pack Office ; CSS ; SIGB (Koha, Pmb, Alma) ; CMS ; Omeka-S 
 

 

Expérience professionnelle 

 

 

09/2019 – aujourd’hui 

Bibliothécaire (titulaire) – Grand équipement documentaire du Campus Condorcet (Aubervilliers)  

Responsable de la bibliothèque numérique et du portail internet : gestion de projets, expertise des 

métadonnées, gestion de sites 
 

12/2017 – 08/2019 

Bibliothécaire (titulaire) – Institut de Recherche et Histoire de Textes – CNRS (Paris) 

Responsable de la Bibliothèque : encadrement de l’équipe, gestion des collections, en charge du 

déménagement des fonds 
 

09/2016 – 11/2017 

Bibliothécaire (contractuel) - DBU, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (Paris) 

Responsable de la Bibliothèque d’études italiennes et roumaines : encadrement de l’équipe, gestion 

des fonds, participation au projet de numérisation FonteGaia 
 

10/2014 – 08/2016 

Bibliothécaire (contractuel) - SCD, Université Paris 8 (Saint-Denis)  

Responsable des ressources numériques, chargé de mission pour les statistiques, acquéreur en 

informatique et langue et littérature italiennes 
 

02/2014 – 06/2014 

Documentaliste (stage) – Réseau pour la transition énergétique (Montreuil) 

Veille documentaire, indexation, gestion de la photothèque en ligne  
 

09/2010 – 1 1 /2013 

Responsable d’édition - Éditions Archétype 82 (Paris) 

Conception et pilotage de projets éditoriaux, encadrement de l’équipe 
 

09/2009 – 03/2010 

Documentaliste (stage) - UNESCO, Rome 

Gestion documentaire, archivage 

 

 

Formation 

 

01 /2014 – 06/2014 

Ecole de Bibliothécaires Documentalistes de Paris 

Master « Gouvernance documentaire et architecture des systèmes d'information » 



01 /2006 – 05/2009 

Université de Bologne (Italie), Université Paris 8 (France), Université Libre de Bruxelles (Belgique) 

Doctorat en histoire et sociologie du travail  

 

09/1999 – 11 /2004 

Université de Bologne (Italie) 

Maîtrise en histoire contemporaine 
 

 

 

Formation professionnelle 

 

08/11/2020-10/11/2021 

IFsEM (Paris) 

Les bases de la programmation - Python 

 

07/04/2021-08/04/2021 

ENSSIB (Lyon) 

Le text mining 

 

30/0 3/2021 

Mediadix (Paris) 

Les bibliothèques numériques : valorisation et web sémantique 

 

12/04/2019 

Ecole nationale de chartes (Paris) 

Les humanités numériques 

 

11/10/2018-12/10/2018 

Institut national de sciences humaines et sociales (Aix-en-Provence) 

Comment et pourquoi utiliser les nouveaux outils au service de la recherche pour les sciences 

humaines et sociales 

 

24/05/2018-25/05/2018 

ENSSIB (Strasbourg) 

Organiser le déménagement des collections 

 

06/06/2016-08/06/2016 

Orsys (Paris) 

Créer et administrer un site avec Drupal 7 

 

02/06/2015-04/06/2015 

ENSSIB (Lyon) 

Statistiques des ressources numériques en bibliothèque : analyse et interprétation 
 

02/06/2015-04/06/2015 

ENSSIB (Lyon) 

Valoriser les ressources électroniques en bibliothèque 


