Erin E. McCABE
Étudiante de 3e cycle / assistante d’édition numérique

35 Hart St. #1
Brooklyn, NY 11206
@e_erinm
+1.708.674.1986
erinm35@gmail.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
JSTOR (bibliothèque numérique), New York — Gestion de contenu &
Relations d’éditeurs
JUILLET 2014 - PRESENT





Exécution et suivi des contrats d’autorisation sur l’interface des archives
Ramassage et facilitation des transferts de contrats parmi les journaux
Audit, analyse, et distribution des rapports de ventes trimestriels
Gestion de toutes les publicités des éditeurs

Bibliothèque de l’Université Baruch, New York — Circulation & Référence
JUILLET 2013 - JUILLET 2014




Maintenance d’un service aux étudiants et aux professeurs de licence et
de master à la faculté de commerce aux centres de circulation et
référence
Contrôle des requêtes de réservation électronique, maintenance des
sites de cours des professeurs

Archipelago Books, Brooklyn — Stage dans une maison d’édition den traduction
d’œuvres littéraires
JANVIER 2014 - JUILLET 2014



Développement des feuilles d’information des nouveaux titres à faire
circuler aux libraires et dans la presse
Recherche des revues de langue maternelle afin de traduire des
publicités et des textes de présentations

EDUCATION
Pratt Institute
New York
3e cycle -Bibliothéconomie
SEPT 2014 – MAI 2016

Université Concordia
Montréal
B.A. Études françaises
SEPT 2004 – DEC 2007

LANGUES
Anglais (maternelle), Français

COMPETENCES TECH.
Python – langage de
programmation
SQL base de données –
conception et requête
Conception: HTML, CSS

PROJETS et RECHERCHE
Data Sousveillance —Rhétorique congressionnel et culturel de ‘surveillance’
L’analyse de sentiment s’applique au contenu des rapports Congressionnels et
d’autres supports en rapport à la surveillance. Cet exercice de sousveillance
visualise l’influence de la culture dans la production du politique et illumine le
discours en évolution de ‘surveillance’.
NYPL Services Correctionnels — Réponse aux lettres de personnes incarcérés
ayant des questions sur des ressources et leurs recherches
Tack Spitter Circus — Métadonnées des archives du cirque Ringling
En utilisant Python pour recueillir et analyser les métadonnées des archives du
musée Ringling, j’ai créé un site, TackSpitterCircus.wordpress.org
Professional Practices for English Language Teaching – Massive Online Open
Course (MOOC) — sur le site FutureLearn, présenté par The British Council
 Autres intérêts de recherche — humanités numériques, text-mining, données
ouverts, obstructions parlementaires dans le rapport du Congrès américaine

Outils de visualisation Tableau, Gephi, CartoDB

LOISIR
Arts Cirques : Tissu aérien et
trapèze
Lecture - particulièrement des
Œuvres traduites, de la
littérature américaine, et le
réalisme magique
Volleyball – Big City Volleyball,
ligue des femmes

