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Présentation
Lors de mes études en économie et sociologie puis en « Conseil éditorial et gestion documentaire »
j’ai développé un intérêt profond pour Internet, les logiciels libres, l’édition numérique et les usages et
transformations sociales qu’ils rendent possible. Suite à la conférence de Benjamin Bayart « Internet
libre ou Minitel 2.0 ? » mon intérêt s’est porté sur l’auto-hébergement et sur les travaux de
l'association Framasoft.
Ainsi je me suis forgé un regard pluridisciplinaire enrichi de compétences techniques. Cela s’est
traduit dans mes deux mémoires de Master et dans mon activité professionnelle au Forum Vies
Mobiles.

Expériences professionnelles
Novembre 2012 – octobre 2015
Responsable des éditions numériques au Forum Vies Mobiles
Conception et gestion de la plateforme numérique puis pilotage de sa refonte éditoriale et
ergonomique
Programmation éditoriale et animation de la revue numérique
Pilotage d’une étude sur le lectorat de la revue numérique
Développement de la présence sur les réseaux sociaux
Conception et programmation éditoriale de la newsletter
Avril - octobre 2012
Stage à l'Institut de Recherche et d'Échanges de la SNCF dit Forum Vies Mobiles

Novembre 2010 – juin 2011
Chargé de mission à temps plein pour l'association Sauvons La Recherche
Administration de la plateforme numérique
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Organisation de l'université d’été
Secrétariat

Formation
2016 Préparation du CAPES de documentation à l’Université Paris Est Créteil
2012 Master Conseil éditorial et gestion documentaire, Université Paris 4
2010 Maîtrise de Sociologie (M1), Université Paris 1
2009 Licence d'Économie parcours sociologie, Université Paris 1
2005 Baccalauréat Scientiﬁque, option mathématiques, Lycée Rodin (75013)

Productions
Conception et réalisation du site web de l'Association de Médiation Familiale
http://amf-mediation-familiale.paris

Publications
Articles
Notices encyclopédiques rédigées en 2016 dans le cadre du Master de Préparation du CAPES de
documentation :
Roger T. Pédauque
Biens communs de la connaissance
Source (ﬁabilité, pertinence)
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ChatSecure 4.0 ronronne et adopte OMEMO – LinuxFr.org, janvier 2017
Récompensé par l'équipe de LinuxFr.org
Salut@toto — salutation, règle éditoriale et nom sur Internet - LinuxFr.org, mai 2016
Article présenté lors d’une conférence à « Pas Sage En Seine - Hacker Space Festival » en
juin 2016
Vidéo (téléchargeable en mp4 ou WebM)

Video

Diaporama (Source)

Mon retour sur la conférence
Analyse du site web http://Survie.org/genocide
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Mémoires
« État des lieux et perspectives de l'édition scientiﬁque – Pourquoi et comment écrire
et publier avec Internet et les ordinateurs personnels ? » Mémoire de Master, 2012
(Source)
Note : 15/20
« Pratiques d'échanges de connaissances et de travail, Étude d'une communauté de travailleurs
associés dans une entreprise de services informatiques spécialiste des logiciels libres »
Mémoire de Maîtrise, 2010
Note : 13/20

Informatique et langues
Maîtrise des outils bureautiques et des systèmes Linux, macOS, Android, iOS et Windows
CMS utilisés : Drupal, SPIP, DokuWiki, Wordpress, PluXml
PAO : Photoshop (débutant), GIMP (débutant)
Notions de HTML, CSS et PHP ainsi que d’administration de serveurs sous Gnu/Linux (site web,
courriels, etc.)
Système d’exploitation serveur : Debian, Yunohost
Anglais (BULATS niveau C1), Espagnol (niveau intermédiaire)

À propos de ce site web personnel
Pour illustrer mes compétences éditoriales et informatiques voici une présentation de ma
démarche pour réaliser ce petit site web personnel.

Contact
LinkedIn
contact@aurelien-pinceaux.fr
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