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25 ans d'expérience en informatique documentaire

Depuis décembre 2009 : SCOP Energies alternatives : entrepreneur salarié
Le  statut  d'entrepreneur  salarié  proposé  par  la  coopérative  d’activité  et  d’emploi  Energies 
alternatives  m'a permis de créer l'agence BiblioTIC.
Dans ce cadre je propose différents types de services :
Etudes

• « Faisabilité  pour  un  portail  bourguignon »  pour  le  Centre  Régional  des  Lettres  de 
Bourgogne.

• « Mise en place d’une carte d’abonné réseau » pour la communauté d’agglomération du 
pays romanais.

Conseil.
J’exerce  régulièrement  des  missions  de  conseil  pour la  société  W3line  et  son  département 
bibliothéconomique CD-Script,  spécialisé dans la réalisation de catalogue collectif  et la gestion 
d’inventaires en EAD.
J’ai assisté la société Biblix Systèmes, éditeur du SIGB Biblix, pour la réalisation d’un serveur 
Z39.0 et la mise en place d’une interface au protocole SIP pour les automates de prêt.
J’ai  assisté la  société  TMIC pour  la  conception et  la  réalisation  du module de publication de 
catalogue pour le logiciel de gestion de librairies Ellipses.
Je suis intervenu en tant qu’expert lors de journées d’études - Bibliothèque Nationale, Fulbi, club 
d’utilisateurs de SIGB ou pour des groupes de travail - Ministère de la culture

Formation.
J’exerce des missions de formations en 

• Bibliothéconomie : automatisation de la constitution de catalogue (CNFPT, Mediaquitaine, 
BibliEST), recherche et veille sur internet (Médiathèque départementale du Nord), la RFID 
(Médiathèque départementale du Pas de calais).

• Informatique documentaire :  Publication de catalogue (W3line,  TMIC Ellipses),  RFID 
(Biblix Systèmes), Système de gestion de contenu Drupal.

Développements et travaux à façons.
J’ai  conçu et  développé un ensemble de modules pour la  publication d’un catalogue avec le 
système de gestion de contenu Drupal (DrOOpac). Cette solution est utilisée dans le catalogue 
collectif du Jura (Jumel39.fr) et  pour une application intranet à la bibliothèque de Saint-Avertin.
Je  réalise  des  développements  à  la  carte :  système  de  récupération  de  notices  BNF  et 
enrichissement  de  notices  (TMIC),  passerelle  WEB/Z3950,  convertisseur  Marc/EAD  (Musée 
Médard,  CNSMD  de  Lyon),  logiciel  de  gestion  d’une  artothèque  avec  portail  sous  Drupal 
(L'inventaire, artothèque associative de la région Nord Pas de Calais)
Je réalise des missions de :

• migration pour des éditeurs de SIGB (Aloès, AFI, BibLibre, Infor, CD-Script) 
• remise à niveau de catalogue (réseau des bibliothèques de la communauté de communes de 

l’aéroport du Bourget).
• Mise en place totale ou partielle de SIGB : RFID (CCF de Casablanca), PMB (université 

de Saint Quentin en Yvelines, CRL Languedoc Roussillon )
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1990-2008 :  Opsys  (Archimed) :  successivement  analyste-programmeur, 
responsable recherche & développement et directeur de la recherche
Embauché initialement pour mes connaissances des formats Marc, devenus incontournables pour 
les SIGB, j'ai été le  principal concepteur de la première version du logiciel Opsys basée sur ces 
formats (version 8.xx).
J’ai  ensuite été successivement chef de projet,  responsable du développement, puis,  à partir de 
1998, directeur de la Recherche et membre du comité de direction. A ce dernier poste, j'ai défini les 
principes et spécifications et suivi le développement du logiciel  Aloès, commercialisé par  Opsys 
depuis la fin 2000. 
A partir de 2007, j'ai réalisé l'étude préalable et le CCTP pour la réalisation du successeur d'Aloès

1987-1990 Agence de COopération Régionale pour la Documentation (ACORD) : 
Technicien informatique
A ce  poste,  j'ai  créé  et  réalisé  la  base  BRASIL  premier  système  de  diffusion  de  notices 
bibliographiques  (BNF,  Electre,  Bibliothèques  du  réseau)  pour  les  bibliothèques  de  la  région 
Rhône-Alpes.  J’avais  parallèlement  un  rôle  de conseil  pour  l'informatisation  des  bibliothèques 
auprès du conseiller technique du livre de la DRAC. 

1984-1987 : Création de la société Decalog et logiciel Paprika.
Co-créateur de  la société Decalog, j'ai conçu et développé la première version de Paprika, premier 
logiciel de gestion de bibliothèques sur micro-ordinateur

1982-1984 Centre de formation continue IUT Villetaneuse : responsable salle de 
travaux pratiques.
Parallèlement aux cours de DUT d'informatique, j'ai mis en place et assuré le suivi d'une salle de 
travaux pratiques sur micro-ordinateurs en réseau.

Formation / Diplômes

2009 Université Paul Valery, Montpellier 3
Master « Gestion de l'information et de la connaissance » : Mention très bien

1990 Université Louis Lumière, Lyon 2.
• DESS « Gestion informatisée » » : Mention Bien
• Diplôme européen « Computer Aided Management » 

1983 Centre de formation continue IUT Paris XIII, Villetaneuse.
D.U.T Informatique : 

1974 Lycée Robespierre, Arras
Baccalauréat série C :
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