
L’ÉDITO
Gilles DA COSTA

DGA du CNFPT,

Directeur de l’INET

Les 23 élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques de la promotion «ALBERT 

LONDRES» ont débuté en janvier dernier leur formation au CNFPT et à l’Ecole 

Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB).

Le CNFPT a souhaité doubler les effectifs de cette promotion afin de répondre 

aux besoins exprimés par les collectivités territoriales qui vont devoir faire face à 

un important renouvellement générationnel de leurs directeurs ou directrices de 

bibliothèques ou de médiathèques ainsi que des responsables de l’animation de 

réseaux d’établissements de lecture publique.

Leur formation de 18 mois vise à leur permettre d’acquérir une expertise scientifique 

et technique pour organiser, exploiter, enrichir et évaluer les collections dont ils auront 

la responsabilité, des compétences en management et une bonne connaissance de 

l’environnement institutionnel dans lequel ils évolueront. Enseignements théoriques, 

travaux personnels et collectifs alternent avec de nombreux stages de mises en 

situation professionnelle.

Nous les formons ainsi à devenir d’excellents collaborateurs mettant leurs 

compétences, leur professionnalisme et leur dynamisme au service de vos politiques 

de lecture publique. Rendre accessible les collections, ouvrir les bibliothèques ou 

médiathèques aux publics les plus éloignés de la culture, inscrire ces établissements 

dans des projets culturels plus larges, intégrer les NTIC dans les pratiques 

professionnelles de demain, constituent quelques uns des grands enjeux auxquels les 

élèves sont préparés pendant ces 18 mois. Ils seront également aptes à développer 

des synergies entre les politiques culturelles et l’ensemble des politiques publiques 

menées au sein des territoires.

N’hésitez pas à parcourir leurs parcours de formation et leurs expériences 

professionnelles. Les élèves pourront être recrutés au 1er juillet 2009. Vous y trouverez 

les compétences pour renouveler ou conforter vos équipes en charge de la conduite 

de vos politiques culturelles !

Grand reporter, voyageur infatigable, pionnier 

du journalisme d’investigation, Albert 

Londres (1884-1932) n’a de cesse, selon la 

formule de Pierre Assouline, de parcourir le 

monde de Cayenne à Shanghaï, en passant 

par les Balkans et «les» mondes : celui des 

bagnes et des asiles, des cyclistes «forçats 

de la route» et des pêcheurs de perles. Tenté d’abord par la 

poésie, il s’oriente rapidement vers le journalisme : pour lui, 

l’écriture doit être en prise avec la société, ne pas se clore 

sur elle-même ; le rôle du journaliste est de «porter la plume 

dans la plaie», de regarder «ce que personne ne voulait plus 

regarder».

Par ses reportages incisifs, Londres interroge les marges 

du monde et ses zones d’ombre. A travers ses récits et 

ses investigations, il lutte contre l’ignorance, les injustices 

et nourrit le débat politique : son enquête sur les bagnes 

français –Dante n’avait rien vu– ouvre la voie aux réflexions 

qui conduiront à leur suppression. Il s’est illustré également 

comme correspondant de guerre, s’élevant avec véhémence 

contre la censure et la propagande, fustigeant ce qu’il appelle 

le «bourrage de crâne».

Son engagement en faveur de la liberté d’information, son 

attachement à la justice et à la démocratie, sa volonté de 

transmettre donnent toute son actualité à notre profession. 

Nous souhaitons placer ces missions au coeur de notre métier, 

en réaffirmant par là son sens pleinement démocratique : la 

bibliothèque n’est pas un lieu fermé sur lui-même et l’écrit 

peut agir sur la société. Nous partageons avec Albert Londres 

la volonté de donner des clés de compréhension du monde 

dans toute sa diversité et sa complexité, afin de permettre 

l’exercice d’une citoyenneté éclairée.

Suivez toute l’année l’évolution professionnelle des élèves 

de cette promotion sur le www.inet.cnfpt.fr, espace ELEVES

PROMOTION
ALBERT LONDRES
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et des bases de données à la bibliothèque interuniversitaire de médecine et 
d’odontologie, à Paris.

publique d’information du centre Georges Pompidou, à Paris.

2004 : Maîtrise de philosophie à l’université Paris Sorbonne-Paris IV. 
Mention très bien.

BEUDON Nicolas

BAUDOT Anne

 

adolescents à la Bibliothèque du Centre Ville, à Grenoble.

Billancourt.
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BOTTANA Myriam

 

des thèses. 

sciences et techniques.

quartier de Fiancey puis contractuelle en secteur jeunesse, stage de deux mois 

1999 : Maîtrise de lettres modernes.
1999-2002 : Préparation aux concours de la fonction publique de conservateur 
de bibliothèques, bibliothécaire et assistant des bibliothèques à Mediat Grenoble 
et à Lyon.
2002-2003 : DUT métiers du livre à Grenoble. 

CHEVALLIER Xavier

 

1992 : Maîtrise administration économique et sociale à l’université de Pau et des 
pays de l’Adour. 

CHOFFRUT Mireille

 

bibliothèque municipale de Lyon

2002 : Maîtrise de russe, histoire des idées, à l’université Jean Moulin Lyon 3.
2001-2007 : élève-professeur stagiaire à l’ENS-LSH.

CLEMENCON Tristan

 

formation et de l’action sociale, préfecture de la Sarthe.

patrimoine, préfecture de la Sarthe.

2001-2002 : Institut régional d’administration de Nantes. 
2000 : DEA sciences politiques, option sociologie des religions, Rennes I. 
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centralisé, du planning général et de l’équipe d’agents, interface avec le personnel 

procédures, régie de caisse, participation aux réunions de chantiers préparatoires à 
la réorganisation des services), puis civilisation (chargée des acquisitions religion et 
histoire), puis sciences et techniques (acquisitions et suivi collections psychanalyse, 
psychiatrie et informatique).

1996 : DEA histoire de l’art (mention très bien), à l’université de Provence, au centre d’Aix. 

DEGUEURSE GIULIANI Marion

DE LA TAILLE Guillaume

 

2

adulte, jeunesse, discothèque. Animation d’une équipe de 13 agents, mise en place 

la politique d’acquisition, action culturelle en relation avec la mairie d’arrondissement.

en place d’une politique documentaire.

2004 : Prépena à l’IEP de Lille.
2001 : Concours de bibliothécaire de la ville de Paris.
1984 : Licence de droit.
1981 : Licence de lettres.
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ETHÈVE Michel

 

contes du mercredi, réalisation d’exposition, accueil du public) et responsable 
du laboratoire de langues (encadrement de l’équipe, maintenance informatique, 
acquisitions), à la médiathèque Benoîte Boulard, à Le Port.

public, participation à la constitution des fonds pour la création de la nouvelle 

2003 : Formation animateur en nouvelles technologies au CREPS de la Réunion.
2000 : Maîtrise de lettres modernes.

FAVEREAU-ABDALLAH Alexandre

 

PEB, des ressources électroniques et de la formation des publics. Création du Fonds 

Francophonie.

de spectacles (titulaire des licences).

DESS communication et jeunesse à Bordeaux.
DEA sciences de l’information et de la communication (Centre d’Etudes des Médias) à 
Bordeaux.
Maîtrise histoire (mention très bien), à Bristol (Royaume-Uni).
DUT (année spéciale) métiers du livre (options médiathèque), à Bordeaux.

FOFANA Coura

 

Pontoise. 

Diplôme d’Etat de lecteur-correcteur en communication écrite
Licence LLCE anglais
Hypokhâgne et Khâgne option anglais

FRUCHON Pascal

 

du comité de direction, coordination du réseau départemental.

Octobre 1995 : Maîtrise en histoire de l’architecture et archéologie au C.E.S.R. 
université François Rabelais, à Tours. 
Juin 1994 : Licence d’histoire des arts et d’archéologie.
Juin 1981 : Baccalauréat, série D.
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Lamartine, à Villeurbanne,

la bibliothèque (installation du logiciel Open Biblio et formation des futurs 
responsables),

2003 : DEA de philosophie et histoire des idées (mention très bien), université 
Nancy 2.
1999 : Agrégation de lettres modernes.
1998 : Maîtrise de lettres modernes (mention très bien).

IUNG-APPEL Anne-Julia
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LEE-FUNG-KAI Jacqueline

 

concours littéraires (Prix de l’océan Indien, Pépinière des talents), organisation 
d’animations littéraires, rédaction et lancement de marchés d’achat d’ouvrages, 
édition, instruction des demandes de subventions culturelles.

signalements, représentations aux audiences du tribunal pour enfants, régie 
d’avances…

bibliothèque départementale de La Réunion.

Diplôme d’études supérieures territoriales.
Licence de lettres modernes.
CAFB.

MANFREDONIA Gaetano

 

sociales dans des lycées privés de la région parisienne.

1979 : Diplôme de l’IEP de Paris, section politique économique et sociale (avec les 
« félicitations du jury »).
1984 : Doctorat de 3e cycle en histoire contemporaine à l’IEP de Paris (mention très 
bien).
1994 : Diplôme d’habilitation à diriger des recherches en histoire.
1997 : Capes externe de sciences économiques et sociales (rang : 8e).  

MARTIN Bruno

 

supérieure lettres et sciences humaines de Lyon.

la base de données de gestion du personnel à l’école normale supérieure lettres et 
sciences humaines de Lyon.

informatiques à la Coordination paye au rectorat de l’académie de Lyon.

1998 : Concours de secrétaire administratif scolaire et universitaire.
1996 : Maîtrise d’arts du spectacle.

 

de modernisation du service, élaboration et conduite de la politique documentaire, 
conception de produits documentaires, accueil du public, gestion administrative et 

Nord. 

Session 2004 : Lauréate du concours de bibliothécaire territorial. 
Session 2005 : Lauréate du concours de rédacteur territorial. 
Session 2003 : Lauréate du concours d’agent qualifié du patrimoine. 
2003 : Préparation aux concours de la fonction publique. 
2002 : Maîtrise d’histoire, à l’université Paris 1 au Panthéon-Sorbonne. 

MÉNÉGHIN Céline



  

PICHON Delphine

 

Latine), université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.

université Sorbonne, Nouvelle Paris 3. 

organise la production et la diffusion de spectacles et concerts. 

Doctorante en langue française, spécialisation lettres médiévales, université Sorbonne, 
Paris 4.
DEA langue française, spécialisation lettres médiévales, université Sorbonne, Paris 4.
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au journal de l’Ile de la Réunion (informations locales).

2004 : IEP Paris, majeure médias et journalisme.
2004 : Maîtrise de philosophie (mention très bien).

MEYER Céline

RENAUDIN Coline

 

géologie, formation du personnel et des étudiants, mise en place du portail documentaire, 
accueil du public, participation à l’équipe de cadres.

métiers d’art, à Revel.

2006 - 2007 : Formation initiale des bibliothécaires d’Etat, ENSSIB, Villeurbanne. Mémoire 
professionnel, « Intégrer des contenus et des services au portail du SCD de l’Université de 
Caen : le cas de la BU de Sciences ».
2006 : Admission au concours de bibliothécaire d’Etat, rang 7ème ex æquo.
2002 : Maîtrise de philosophie, université Toulouse Le Mirail.
2003 : Deug d’histoire de l’art, université Toulouse Le Mirail.
1998 - 2000 : Hypokhâgne et Khâgne, lycée Saint-Sernin, Toulouse.

 

de médiathèque réalisée (rédaction du marché public informatique, suivi du chantier, 

de données et préparation de la mise en ligne du catalogue).

2000 : DESS d’administration territoriale, université de Montpellier, sujet du rapport de 
stage : « Etude et propositions pour la mise en place d’un réseau intercommunal sur le 
département de l’Hérault » (mention bien).
1999 : Licence d’administration publique, université de Montpellier.
1996 : Licence et maîtrise de philosophie, université de Montpellier, (mention bien).
1992-1994 : Lettres supérieures et première supérieure modernes en classes  
préparatoires aux grandes écoles du lycée Joffre, Montpellier.

SERRE-RAUZET Valérie

THEVENOT Jean-luc

 

 

élèves étrangers)

Magistère aménagement (E.N.S., E.N.P.C., Paris 1, Paris 8).
Maîtrise d’urbanisme.
Diplôme de musique ancienne, conservatoire de Lyon.

TOMIC Sylvie

 

2000 : D.E.A. de sociologie, institut d’études politiques de Paris.
1998 : Diplôme de l’institut d’études politiques de Lyon (mention bien).  




