Valérie BARDOT
Double compétence scientifique
Aime accompagner et transmettre

10 rue du Charmant Som
38120 Saint-Egrève

Tél : 06 30 90 88 90
valerie.bardot@sfr.fr

Ingénierie Pédagogique / e-learning
Formation
2013-2015 : Master AIGEMEIngénierie de la Formation à
Distance
(Université
Sorbonne
Nouvelle - Paris 3)
Mémoire : L’accompagnement dans
les MOOCs – quels outils, quelle
démarche pour favoriser la
participation des apprenants et
l’acquisition des compétences ? Etude
du MOOC MPSW « Ma Pédagogie à la
Sauce Web ».

1994 : Doctorat de Génétique
Humaine (Université Paris VII )

Compétences
•TICE et Informatique :
Médiatisation de contenu (Opale
Scenarii, Moodle, Articulate Storyline,
elearning maker)
Plateforme: LMS moodle
Web 2.0 : outils utilisés en veille et en
formation
Outils CMS : Wordpress
Suite bureautique
Langages html5 et CSS

Expériences professionnelles

Ingénierie Pédagogique – E-learning – Formation

(missions en

indépendante)

Ingénieur pédagogique e-learning
Depuis Septembre 2015 - ECO MOOC (La Sorbonne Nouvelle Paris 3)
o

Tuteur et Coordinatrice du groupe de tuteurs pour le MOOC "Ma Pédagogie à la
Sauce Web" / Animation de la communauté d'apprentissage (forums et réseaux
sociaux) / Curation de contenus.
Depuis Mai 2015 - IFRA (Lyon/ Grenoble)
o Intégration des outils pédagogiques du web 2.0 dans des ateliers de formation /
Formation à l’utilisation des outils / Création modules e-learning.
Depuis Mars 2014 • KAPTITUDE SAS (Cachan)
o Création d’un module e-learning sur la prévention des risques chimiques / Ecriture
de scénarios pédagogiques pour des modules e-learning sur la prévention des
risques professionnels en entreprises et laboratoires.
Depuis 2012 • Atouts-Concours (préparation en ligne aux concours Orthophonie)
o Déploiement et administration de la plateforme Moodle / Création des supports
de formation / Elaboration des quiz / Mise en ligne des contenus / Veille autour du
secteur paramédical / Animation de la communauté d’apprentissage (forums et
réseaux sociaux) et suivi des apprenants.

Formatrice
2008-2013 • AgroParistech (Paris) / SupBiotech (Villejuif) / INSTN (CEA Saclay)
o

Missions d’enseignement sur la recherche d'information et la veille scientifique et
technique (méthodologie + outils) pour des étudiants en master et/ou doctorat.

•Ingénierie Pédagogique : Analyse
de besoins - Rédaction de cahier des
charges - Conception de parcours et
supports de formation - Production et
médiatisation de contenus.

•Communication / Rédaction :
Synthèse et Rédaction de contenus
(web et papier / anglais-français) –
Animation de blogs, réseaux sociaux,
sites web. Newsletter (Mailchimp)

•Veille Scientifique et
Technologique
•Anglais : professionnel – lu, écrit et
parlé

Centres d’intérêt
Association
Membre Actif’Réseau (pôle
communication) / Soutien scolaire /

Loisirs
Randonnées – Danse africaine

Information Scientifique et Technique – Veille – Communication
2002-2014 - CEA-DSV (Commissariat à l’Energie Atomique - Direction des Sciences
du Vivant) (Fontenay aux Roses et Saclay)
o 2014 : Chargée du suivi des doctorants. Animation d’un groupe sur les réseaux
sociaux / Veille / Suivi de l’insertion professionnelle des doctorants
o 2008-2014 : Chargée de Veille Scientifique et Technologique. Analyses
socio-économiques des recherches en sciences du Vivant / Veille (publications,
brevets, études de marché, industriels) / Analyses bibliométriques / Newsletters
thématiques.
o 2002-2008 : Responsable Documentation et Chargée de Communication.
Gestion du service / Recherche d’informations / Veille / Communication
scientifique / rédaction de contenus (web et papier).
1998-2002 - IDM (Immuno-Designed Molecules) (Paris) - Chargée d’information
scientifique.
o Création d’un service de documentation / Recherche, analyse et synthèse
d’informations / Revue de Presse / Veille (Thérapie Cellulaire et Cancer).

1997-1998 - Laboratoires Roche (Neuilly/Seine) - Chargée d’information médicale.
o

Réponses aux demandes d’informations médicales (médecins, pharmaciens,
patients) - (Infectiologie : SIDA et hépatites)

1995-1996 - College of Pharmacy (Ohio State University, Columbus, Ohio, EtatsUnis) - Post-Doctorat.

