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Notre ambition : décloisonner les savoirs, en être les passeurs 
curieux et infatigables.
Averroès, philosophe arabe né à Cordoue au XIIe siècle, 
incarne, à nos yeux, ce vaste projet. Passé à la postérité 
comme le philosophe qui a transmis et commenté les écrits 
d’Aristote, il était aussi juge, théologien, juriste, médecin, 
astronome, mathématicien et physicien. Il a ainsi construit un 
dialogue fructueux entre les disciplines.
Homme d’action pleinement engagé dans la vie publique, il 
a par ailleurs promu la philosophie à une époque où certains 
théologiens musulmans la regardaient d’un mauvais œil, en 
réconciliant, comme d’autres penseurs chrétiens, raison et foi. 
Humaniste, il a favorisé le dialogue entre Orient et Occident. 
Cette ouverture d’esprit, nous la mettrons au service de 
chacun pour favoriser la rencontre et les réflexions, pour 
enrichir et animer la vie des territoires. Car la bibliothèque 
est un lieu de plaisir de la découverte et de loisir. Averroès 
lui-même, si l’on en croit le portrait qu’en a fait le réalisateur 
égyptien Youssef Chahine dans Le Destin, n’aimait-il pas se 
détendre au son des chants et des instruments ?
À l’image de ce penseur prompt à débattre et curieux de 
tout, nous nous engageons ainsi à faire de la bibliothèque un 
espace d’où pourront germer les pratiques et les innovations 
de demain.

Suivez toute l’année l’évolution professionnelle des élèves de cette 

promotion sur le www.inet.cnfpt.fr, espace Nos élèves.
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La promotion des élèves conservateurs des bibliothèques, Averroès,
a débuté en janvier dernier sa formation à l’INET et à l’ENSSIB (École nationale 
supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques).

Tout au long de leur formation, ils vont apprendre à mettre leur dynamisme au 
service des politiques de lecture publique, au cœur des territoires.

Dans cet objectif, leurs dix-huit mois de formation sont basés sur une 
alternance d’enseignements, de travaux personnels et collectifs et de stages 
pratiques. Un parcours axé sur les spécificités territoriales leur est délivré à 
l’INET. 

Rendre accessible les collections, ouvrir les médiathèques aux publics les 
plus éloignés de la culture, intégrer les technologies de l’information dans les 
stratégies de développement des établissements constituent quelques-uns des 
grands enjeux auxquels les élèves seront préparés.

Vous trouverez dans ce document, un aperçu des profils des élèves 
conservateurs territoriaux des bibliothèques. Nous vous invitons à les consulter 
pour faire leur connaissance ; et peut-être leur proposer un stage au sein de 
votre établissement ou, qui sait, leur offrir un poste à compter du 1er juillet 2011.

Bonne lecture !



Concours : Externe 
23/06/1960

• Maître Verrier, Perroy et Montpellier (2007-2008).
• Communauté de communes Charenton-Saint Maurice, Responsable des publics

(2006-2007).
• Paris 19e, Directrice artistique/responsable de formation (1995-2005) :

 - Danses Vagabondes ;
- Création d'évènements avec la Mairie : Lire en fête, festivals internationaux de 
  danses ;
- Médaille d'argent coupe du Monde de danses.

• Attachée d'administration scolaire (Val-de-Marne) (1993-1995).
• Institutrice (1980-1993).

Master 2 Développement culturel de la Ville,  La Rochelle - Mémoire : “Enseignement 
artistique et citoyenneté, prévention des violences urbaine” (15/20) (2005-2006)
Master 1 Direction artistique de projets culturels (2005)
Licence d'Arts du spectacle, Montpellier, VAE
CAP enseignement enfants déficients intellectuels, Paris - Mémoire : “l'intérêt des arts 
pour améliorer les résultats scolaires” (18/20) (1989)
DEUG  de Pédagogie, Créteil (1983)

BOrOT alCanTara Catherine

BOUrIOn Yoann

Concours : Interne 
07/03/1975

• Bibliothèque municipale de Bordeaux :
- Responsable du pôle Systèmes d'information – Bibliothèque numérique (2009) ;
- Responsable du service Actualité, chargé de la création de l'Espace

autoformation (2004-2008).
• Médiathèque d’Arles, Adjoint au directeur : Chef de service “étude”

(périodiques, usuels, patrimoine) et responsable informatique (2001-2004).
• Médiathèque du Centre Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP)

de la Charente, Assistant ingénieur (2000-2001).
• Bibliothèque du Centre National de la Bande Dessinée et de l'Image (CNBDI,

Angoulême) (1999-2000).

Lauréat du concours de bibliothécaire territorial (1999)
DUT information-communication, filière bibliothèques – IUT Michel de 
Montaigne, Université de Bordeaux III (1998)
Maîtrise d'Histoire contemporaine, Université de Poitiers (1997)

COUrTY Héloïse

Concours : Externe 
25/03/1978

• Bibliothèque municipale de la Ville d'Avray (92), Directrice (2006-2010) : 
- Encadrement d'une équipe de 9 personnes ;
- Informatisation; mise en place de la RFID ; 
- Création d'un pôle multimédia, d'un pôle “formation continue" et d'un pôle "langues” ; 
- Agrandissement et réaménagement de la bibliothèque ; 
- Mise en place d'une programmation d'animation culturelle ;
- Présidente de Bib92, association des bibliothèques des Hauts-de-Seine. 

• Bibliothèque de la Villa Médicis à Rome (Italie), stagiaire (2005).
• Editions Dunod, Delmas et Interéditions (Agence Isabelle-Dejeux ; Paris), Attachée de

presse (2003-2004).
• Festival du premier roman de Chambéry (Savoie), Assistante de direction (2002-2003).

Lauréate du concours externe de Bibliothécaire territoriale (2005)
Maîtrise de Lettres classiques, Université de La Sorbonne - Paris IV (2001)
(mention Très Bien) effectuée à Thessalonique (Grèce), échange Erasmus  

da rUI eléna

Concours : Externe 
03/02/1984

• Bibliothèque de Viroflay (Yvelines), stage d'observation (2010).
• Bibliothèque Départementale du Bas-Rhin, stage d'observation (2009).
• CG du Bas-Rhin, direction de la culture et de l’Éducation, stage (2009).
• Enquête sur la formation initiale et continue des cadres de l’action publique (2008). 
• Parlement européen, Travail en collaboration (2004-2007).
• ONU à Genève, Commission des droits de l’homme, stage (2004).
• Cours de soutien en Histoire, Géographie, Langues (2004).
• Château du Haut-Koenigsbourg, Guide (2003). 

Prépa ÉnA à l’IEP de Grenoble - Carrières publiques (2008-2009)
Master 2 recherche en politiques publiques, IEP de Lyon (2007-2008)
Master 1 Sciences Politiques et sociales, URS, Strasbourg (2006-2007)
Licence d’Histoire, Université Marc Bloch, Strasbourg (2005-2006)
Khâgne AL, spécialité Histoire, Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg (2004-2005)
Hypokhâgne AL, spécialité Histoire, Lycée Fustel de Coulanges, Strasbourg (2003-2004)
IEP de Strasbourg, 1ère année (2002-2003)
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FOrnerOd Marieke

Concours : Externe 
14/03/1983

• Université Toulouse-Le Mirail (2005-2008) :
- Vacataire à la bibliothèque centrale, 
- Secrétariat et accueil au Bureau des Lettres anciennes et occitan.

• Eden Prairie High School (Etats-Unis), Enseignement du français (2004-2005).

Maîtrise en Sciences de l'Antiquité, Université Toulouse-Le Mirail
(mention Très Bien) (2007)
Séjour à l'université de Ioannina (Grèce) dans le cadre du programme Erasmus 
(2006-2007)
Licence de Lettres Classiques, Université Toulouse-Le Mirail (2004)
Hypokhâgne, Lycée Saint-Sernin, Toulouse (2001-2002)

FrITSCH elsa

Concours : Externe 
17/07/1985

• Société d'assurance à Paris, Chargée d'assistance (Étés 2008, 2007 et 2006) : 
- Prise en charge de personnes en difficulté à l'étranger ;
- Organisation des rapatriements et conseils aux assurés.

• Librairie généraliste à Mulhouse (Étés 2004 et 2005) : 
- Accueil, renseignement et vente auprès des clients ;
- Préparation de la rentrée scolaire, gestion des commandes et des stocks.

• Service architecture de la ville de Mulhouse, stagiaire : observation et aide au
traitement des tâches administratives courantes (Été 2003).

Préparation aux concours administratifs de catégorie A, IPAG de Strasbourg 
(2003-2009)
Master 2 de Philosophie, Université Marc Bloch, Strasbourg (2008)
Licence de Philosophie, spécialité Histoire de l'art, Université Marc Bloch, 
Strasbourg (2006)

gUSTHIOT Julien

Concours : Externe 
23/05/1980

Préparation Capes et agrégation de Philosophie (2007)
Master Philosophie (2002-2006)
Licence d'Histoire de l'art (1999-2001)
Licence de Psychologie (1999-2001)

lOUIS nicolas

Concours : Externe 
22/10/1985

• Association “Civisme et Démocratie”, Animation de la Caravane civique européenne 
dans 25 villes de France : Actions de communication, relations avec élus et médias
(2009).

• Services du Premier Ministre, stagiaire : Missions de coordination inter-ministérielle
sur les questions européennes (2008).

• Observatoire de la Presse Quotidienne Régionale (OPQR), vacataire (2006).
• Secrétariat général de l'IGN (Institut Géographique National) : Réalisation d'un audit

qualité (2006).
• Bibliothèque du Conseil Constitutionnel, stagiaire (2004).

Préparation aux concours de la fonction publique, Université Jean Moulin, 
Lyon 3 (2009)
Programme Erasmus : Année d'études à l'Université de Southampton
(Grande-Bretagne) (2005-2006)
Institut d'Études Politiques (IEP) de Lille (2004-2008)
Hypokhâgne, Lycée Edouard Herriot, Lyon (2003-2004)
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Concours : Interne 
02/11/1971

• Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale (BMVR) de l'Alcazar à Marseille
(2004-2009).

• Musée des Civilisations Europe Méditerranée (MUCEM) : Projet d'implantation
à Marseille (2002-2004).

• Musée du Louvre, Paris (2000-2004).

Dîplome Erasmus de la Faculté de Sciences politiques de Milan (Italie) (1996)
DEA d'Histoire des institutions et des idées politiques (1995)
Maîtrise en droit, mention Droit public (1994)
Licence en droit (1993)
Baccalauréat, série B (1989) 

OPPeTIT Julien

PanIS Sylvain

Concours : Externe 
03/12/1978

• Bibliothèque Nationale de France, service collections du patrimoine,
Magasinier (2004-2008).

• Bibliothèque Publique d'Information  du Centre Pompidou, vacataire d'accueil
(2003).

• Enseignant en lettres et français en tant que suppléant, lycée et collège de
Lagny-sur-Marne (2003).

Stage post-doctoral à l'Université de Halle-Wittenberg (Allemagne) (2008-2009)
Doctorat de philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2007)
DEA de philosophie, Université de Constance (Allemagne) (2001-2002)
Maîtrise de philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (2000-2001)
Licence de philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (1999-2000)
Première supérieure, Lycée Henri IV, Paris (1998-1999)
Auditeur libre, Universités de Aachen et de Heidelberg (Allemagne) (1997-1998) 

PaVY Valérie

Concours : Interne 
29/12/1976

• Professeur d'Histoire Géographie dans l'académie de Versailles, lycée à St-Cyr-l'École
(Yvelines) (2003-2009) :
- Enseignement en section européenne anglais ;
- Encadrement de TPE en anglais en partenariat avec un établissement néerlandais
(mission innovation pédagogique de l'académie 2006).

• Professeur d'Histoire Géographie dans l'académie de Versailles, lycée à Saint-Ouen
l'Aumône (Val d'Oise), colléges à Mantes-la-Jolie et à Rosny-sur-Seine (Yvelines)
(2001-2003). 

Cycle préparatoire EnA à l'IGPDE (Vincennes) (2006-2007)
Stages à la Faculty of Education, Cambridge University (2001;2004)
CAPES d'Histoire Géographie (1999-2000)
Maîtrise d'Histoire, Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II
(mention Très Bien) (1997-1998)
Hypokhâgne et Khâgne, lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand (1994-1996)
Bac C (mention Bien) (1994)

Sadran Quitterie

Concours : Externe 
15/04/1984

• Service Commun de Documentation (SCD) Bordeaux II, contractuelle (automne 2009) :
- Accueil et service public (renseignement bibliographique) ; initiation et formation à la
recherche documentaire pour les usagers; utilisation du SIGB Horizon ;
- Réalisation d'un support de formation à destination des tuteurs étudiants de la
bibliothèque ; préparation et mise en place d'expositions.

• Bibliothèque des Sciences de l'Homme et d'Odontologie, SCD Bordeaux II, stage
d'observation (Mars 2009).

• Bibliothèque de Sciences Politiques Bordeaux, stage d'observation (Mars 2009).
• Médiathèque de Canéjan (33), stage d'observation (Février 2009).

Préparation aux concours de bibliothèques, CRFCB Médiaquitaine (33) (2008-2009)
Centre de Préparation à l'Administration Générale, Sciences Politiques Bordeaux
(2007-2008)
Master 2 Histoire des Mondes Modernes et Contemporains, Université Michel de 
Montaigne, Bordeaux III (2007-2008)
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THIerrY Cécile

Concours : Interne 
23/03/1969

• Enseignante de Lettres Modernes auprès de collégiens, de lycéens, d'étudiants
en BTS et d'adultes en formation à l'université, dans les régions Normandie,
Centre et Pays de Loire (1993-2009).

Doctorat de Littérature française (mention Très Honorable, avec les félicitations du 
jury) (2002)
Agrégation de Lettre modernes (1993)

Concours : Externe 
15/03/1984

• Service Commun de Documentation de l'Université de Savoie, stagiaire :
Desherbage du fonds de littérature anglophone (2009).

• Festival du premier roman de Chambéry : Participation à l'accueil et à la
présentation au public d'auteurs (2006-2007).

• Université de Savoie, Division des Relations Internationales, Chargée de l'accueil
et des inscriptions des étudiants (2004-2006).

Formation Métiers des bibliothèques et culture du livre et préparation aux concours de 
conservateur de bibliothèques à Médiat Grenoble (2008-2009)
Master Langues et cultures européennes, University of Exeter (Royaume-Uni) (2008)
Licence de Lettres modernes, Université de Savoie (2005)
Hypokhâgne et khâgne, lycée Berthollet, Annecy (2002-2004)

SCHlOSSer Frédérique TOUSTOU nadine

Concours : Externe 
25/02/1969

• Professeur de Philosophie (2004-2008).
• Chef de cabine, Chargée de Ressources Humaines : Recrutement du personnel,

formation (1996-2003).

Séjour linguistique en Angleterre (1993-1995)
Maîtrises d'Anglais et de Philosophie (1992)
Hypokhâgne et Khâgne (1987-1990)

Concours : Externe 
15/06/1983

• France culture, émission « Sur les docks », stagiaire (octobre 2009) :
- Programmation des émissions ;
- Site web : questions/réponses aux auditeurs.

• Cabinet du Secrétariat d'État chargé de la politique de la ville, stagiaire
(février-août 2009) :
- Suivi des dossiers culturels dans le cadre de la politique de la ville ;
- Gestion de la communication et contact presse.

• Bibliothèque publique d'information, service animation, stagiaire (février-juin 2008) :
- Conception de la programmation et mise en oeuvre de l'action culturelle :
exposition numérique, conférences, rencontres.

Master 2 Vie publique et relations institutionnelles, Paris II Panthéon-Assas (mention 
Assez Bien) (2008-2009)
Master sciences sociales, spécialité Histoire, EHESS (mention Très Bien) (2006-2008)
Licence bi-disciplinaire Histoire-Lettres modernes, Toulouse II (mention Bien) 
(2004-2005)
Classes préparatoires Littéraires, Lycée Pierre de Fermat, Toulouse (2002-2004)

SalanOUVe Florence
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 VandeWalle Jean-Jacques

Concours : Externe  
17/12/1968

• Conseil Général des Yvelines, Chef de projet Gemalto sur le “dossier médico-social
sécurisé” (2008-2009).

• Responsable de partenariat de recherche privé-public entre Gemalto, l'INRIA et
l'université de Lille (2003-2009).

• Responsable d'équipe de recherche (7 personnes) (2001-2002).
• Expert dans le consortium international “Java Card Forum” (1999-2009).
• Ingénieur de recherche en logiciels et applications pour cartes à puce chez Gemalto

(ex. Gemplus) : plusieurs responsabilités exercées (1997-2009).
• Institut Pasteur de Cayenne (Guyane Française), Responsable informatique pour le

service de Volontaire à l'Aide Technique (1992-1993).

Préparation aux concours des bibliothèques, CRFCB MedialLille (2008-2009)
Doctorat d'Informatique, université de Lille 1 (1997)
Première année de doctorat à l'Université Laval (Québec, Canada) (1994)

Concours : Externe 
24/04/1971

• Bibliothèque Municipale de Lyon (2007-2009) :
- Rédacteur en chef-adjoint de la revue patrimoniale : chargé du projet de sa mise
en ligne ;
- Commissaire d'exposition.

• Musée historique de Lyon : successivement Chargé des relations avec
l'enseignement supérieur, de l'informatisation des collections, de la gestion des
projets de numérisation ; Responsable de la bibliothèque (équipe de 8 personnes)
(1998-2007).

• Université Lyon III, Chargé de TD de documentation (2005-2009).

Formations en traitement et conservation des livres anciens, catalogage (UnIMARC), 
indexation (RAMEAU, DEWEY, GARnIER), traitement de l'image, numérisation, gestion 
d'équipe (1998-2007)
Histoire comparée de l'Europe, à l'Universität Trier (Allemagne) (1994-1998)
DEA d'Histoire médiévale, Université Strasbourg III (1994)
Maîtrise d'Histoire médiévale à Universidad de Salamanca (Espagne) (1993)
Hypokhâgne et Khâgne (1989-1991)
Espagnol et Allemand courants

TrIaUd Jérôme

Concours : Externe 
25/10/1985

• Bibliothèque interuniversitaire de Lettres et Sciences Humaines de Lyon, stage (2009). 
• Service Commun de Documentation de l’Université Claude Bernard Lyon I, stage

(2009).
• Bureau de Californie de l'Université Lumière Lyon 2, Emploi saisonnier : Secrétariat et

suivi personnalisé des étudiants californiens en échange à Lyon (2007).
• Site web Baby Names World : Edition et traduction (2006-2008).
• Cours particuliers d'anglais (2006-2008).

Préparation aux concours de catégorie A des bibliothèques, Médiat Rhône-Alpes, 
Lyon (2009)
Master 2 LLCE Anglais, spécialité recherche, Université Lumière Lyon II 
(mention Bien) (2008)
Master 1 LLCE Anglais en études intégrées à l'Université de Californie, Davis (mention 
Bien) (2007)
Licence Langue, littérature et civilisation des pays anglophones (LLCE Anglais), Université 
Lumière Lyon II (mention Bien) (2006)
Hypokhâgne et Khâgne, Externat Ste Marie et Lycée du Parc, Lyon (2004-2005)

VOgel Johanna
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Institut national des études territoriales

2a, rue de la Fonderie

BP 20026 • 67080 Strasbourg Cedex

Tél. : 03 88 15 52 64 • Fax : 03 88 15 52 81

www.inet.cnfpt.fr

École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques

17-21, boulevard du 11 Novembre 1918 

69623 Villeurbanne Cedex

Vos contacts à l’IneT

• Sandrine BOnVIllaIn

Conseiller formation
Élèves conservateurs territoriaux
03 88 15 53 76
sandrine.bonvillain@cnfpt.fr

• Isabelle lOMBardO

Assistante de formation
03 88 15 52 79
isabelle.lombardo@cnfpt.fr
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Le CNFPT - INET est membre du


