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Jean-marc leGrand
Directeur général aDjoint Du cnFpt,
Directeur De l’inet

place de la lecture publique sur les territoires, 
nouvelles attentes des publics, projets de  
numérisation des collections… 

intégrant les mutations d’un secteur en pleine 
évolution, la nouvelle promotion des élèves 
conservateurs de bibliothèques a commencé 
sa formation dans le cadre d’un partenariat  
renouvelé entre le centre national de la fonction  
publique territoriale (cnFpt) et l’école natio-
nale supérieure des sciences de l’information et 
des bibliothèques (enssib).

pendant dix-huit mois, les vingt lauréats du 
concours territorial vont suivre un parcours 
professionnalisant, leur donnant les compé-
tences nécessaires pour assumer les fonctions 
de cadres dirigeants au sein d’un établissement 
de lecture publique. ils seront largement sen-
sibilisés à l’inscription de leur action sur les  
territoires ainsi qu’à sa nécessaire transver-
salité avec les autres politiques publiques des 
collectivités.

après un séminaire introductif en région rhône-
alpes, les élèves alterneront enseignements et 
stages pratiques. ils seront cette année orien-
tés vers un parcours territorial renforcé et  
individualisé, ceci afin de répondre à la pluralité 
des profils qui constituent la richesse de cette 
promotion.

À cette occasion, je tiens à remercier tous les 
établissements et toutes les collectivités qui les 
accueillent en stage et contribuent ainsi à leur 
formation à nos côtés, tout en bénéficiant de 
leur regard extérieur et de leurs compétences.

je vous invite à prendre quelques instants pour 
feuilleter ce document afin de découvrir les 
profils de ceux qui seront peut-être vos futurs  
collaborateurs.
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promotion boris vian

un ingénieur, une trompinette, des 
romans noirs et un zeste de pata-
physique.

l’auteur de l’écume des jours a 
familiarisé le public français aux 
rythmes du Duke. il a mis sa voix 
et sa plume au service de ses 
convictions comme de sa fantaisie,  
chantant l’absurdité de la société 
de consommation ou provoquant 
les censeurs avec « le Déserteur ». 

avec boris vian, talentueux touche-
à-tout, la légèreté ne s’oppose pas 
à l’esprit de sérieux et le joyeux 
mélange des genres fait germer 
toutes les inventions. À l’heure où 
les bibliothèques s’interrogent sur 
leur identité et leurs missions, la 
figure de boris vian s’est imposée 
à nous, car elle montre le rôle joué 

par l’imagination pour bousculer 
le monde de la pensée et défricher 
des terrains inconnus. À sa suite, 
il nous appartient d’encourager 
la curiosité et de promouvoir la 
culture sous toutes ses formes, et 
d’être nous aussi des découvreurs.

en avant la zizique... 
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Julien barlier
concours interne 
 né le 23/03/1975

• médiathèque municipale de corbeil-essonnes, essonne
(mars 2003 - nov 2010) :  
-  bibliothécaire territorial, responsable des bibliothèques pour adultes. 
- Fonctions de direction.

• médiathèque municipale de corbeil-essonnes (nov 2001 - fév 2003) :
- assistant de conservation, responsable des ressources numériques.

• ministère de l’éducation nationale (sept 2000 - oct 2001) :
- Documentaliste auprès du cabinet du ministre, paris.

• ministère de l’éducation nationale (janv 1999 - juin 2000) :
- professeur d’Histoire-géographie dans des collèges franciliens.

concours de bibliothécaire territorial (janv 2002).
licence des sciences de l’éducation, paris v, «major de promotion» 
(janv 2000).
licence de sociologie, paris v (janv 1998).
maîtrise d’Histoire, paris i (janv 1997).
Hypokhâgne, savigny-sur-orge (janv 1994).

concours externe
 né le 23/04/1978

• bibliothèque publique d’information (mars 2011) :
- stage d’observation.

• laboratoire triangle (ens-lsH), pôle «action publique»
(sept 2009 - janv 2011) :  
- post-doctorant «multimédias et publics».

• institut d’études politiques de lyon (sept 2007 - sept 2009) :
- enseignant-chercheur (ater) en communication politique.

• intermittent du spectacle (sept 2002 - sept 2007) :
- artiste musicien et animateur culturel.

Qualification aux fonctions de maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication (fév 2010).
Doctorat en science politique, université lumière lyon ii, 
mention très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité (juil 2008).
master 2 «mobilisations, représentations, régulations, médiations», 
iep lyon, mention bien (juin 2002).
co-fondateur de l’association europia, «pour la promotion d’une identité
culturelle européenne» (janv 2002).
Diplôme de fin d’études du conservatoire national supérieur musique et
danse de lyon (juin 1998).

Joseph belletante



sylvain borZillo
concours externe
 né le 03/07/1985

•  bibliothèque départementale de prêt des bouches-du-rhône,
marseille (mars 2011).

• bibliothèque universitaire de droit et d’économie d’aix-marseille iii
(juin 2008 - août 2008) :
-  réalisation d’un fichier iconographique dans le cadre de l’anniversaire

des 600 ans de l’université d’aix-en-provence.
• bibliothèque universitaire de droit et d’économie d’aix-marseille iii

(mars 2008) :  
-  traitement et désherbage des dons reçus par la bibliothèque, 

accueil du public.
• exposition d’art contemporain à l’atelier gallo, venasque, vaucluse

(juil 2006) : 
- participation à la maintenance et surveillance de l’exposition. 
- réalisation de plaquettes publicitaires.

préparation à l’agrégation d’histoire, université de provence 
(sept 2008 - mai 2010).
master 2 d’Histoire du droit, spécialité «métiers de la mémoire et du 
patrimoine», faculté de droit d’aix-en-provence, mention bien 
(sept 2007 - juin 2008).
master 1 d’Histoire du droit, des institutions et idées politiques, 
faculté de droit d’aix-en-provence (sept 2006 - juin 2007).
licence d’Histoire à l’université de provence, mention bien 
(sept 2003 - juin 2006).

concours externe
 née le 29/06/1987

• médiathèque philippe vial, voiron (janv 2009 - fév 2009) :
- étude sur les publics.

• bibliothèque Kateb Yacine, grenoble (juin 2007) :
- stage d’observation.

master professionnel d’Histoire, spécialité métiers des bibliothèques et
culture du livre avec une préparation aux concours de conservateurs des
bibliothèques dispensée par médiat rhônes-alpes, grenoble ii 
(sept 2008 - sept 2010).
licence d’histoire, université grenoble ii (sept 2005 - juin 2008).

elodie cartal
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lucie chanas

concours externe
 née le 26/04/1984

• bibliothèque municipale de sathonay-camp, bénévole
(août 2010 - déc 2010) : 
- acquisitions pour des expositions sur les prix littéraires, sur les mangas. 
- cotation d’ouvrages et accueil du public.

• bibliothèque universitaire de lyon ii, monitrice-étudiante
(sept 2009 - janv 2010).

• café-jeux «les epinards» à lyon, bénévole (sept 2008 - déc 2008).
• cours particuliers de grec ancien, niveau 3ème (oct 2005 - juin 2006).

master 2 de lettres modernes, université lyon ii (sept 2008 - juin 2009).
préparation de l’agrégation de lettres classiques, université lyon ii 
(sept 2006 - juin 2008).
master 1 de lettres classiques, université lyon ii (sept 2005 - juin 2006).
Hypokhâgne, khâgne et khûbe, lycée edouard Herriot, lyon 
(sept 2002 - juin 2005).

concours externe
87 né le 11/02/1982

• ministère de l’intérieur, direction de la sécurité civile
(sept 2008 - déc 2010) :  
-  adjoint au chef de la section management, gestionnaire des officiers de 

sapeurs-pompiers professionnels de cat. a.
• société ubiqus (juin 2008 - sept 2008) :

-  rédacteur free lance, chargé de l’élaboration de comptes-rendus et de 
procès-verbaux de réunions.

• sous-direction des naturalisations, archiviste (avril 2008 - mai 2008).
• ministère de l’éducation nationale, académie de nantes

(sept 2006 - déc 2007) : 
- professeur d’histoire et de géographie.

agrégation d’Histoire (juin 2006).
maîtrise d’Histoire ancienne, université d’angers, mention très bien 
(sept 2003 - sept 2004).
licence d’Histoire, université d’angers (sept 2002 - juin 2003).
Deug d’Histoire, université d’angers (sept 2000 - juin 2002).

manuel colin
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bruno Fouillet

concours interne
 né le 17/09/1974

• médiathèque de bagnolet (mai 2004 - déc 2009) :
- bibliothécaire, responsable du pôle documentaires et vidéos. 
- coordination sur le développement des ressources numériques.

• réseau de lecture publique du blanc-mesnil (janv 2000 - avril 2004) :
-  bibliothécaire, responsable de la bibliothèque de quartier jacques 

prévert.
- partenariats et conquête de nouveaux publics.

• bibliothèque François villon, ville de paris (nov 1999 - déc 1999) :
- médiateur du livre, partenariats et actions hors les murs.

• universités paris vi et paris vii (sept 1996 - oct 1999) :
- bibliothécaire adjoint, traitement des collections et services au public.

préparation concours de conservateur territorial, inset nancy.
maîtrise d’ethnologie, université paris vii, mention très bien (juin 2005).
Formation de bibliothécaire territorial, inset (enact) nancy enssib 
(sept 1999 - avril 2001).
licence de lettres modernes, université paris vii (juin 1996).

concours externe
 née le 30/04/1975

• Détachement en bibliothèque (bourg-la-reine, Fresnes, bibliothèque
publique d’information, issy-les-moulineaux, montreuil),
(janv 2008 - déc 2010) :
- gestion documentaire, valorisation des collections, action culturelle.

• académie de versailles (sept 2005 - déc 2007) :
- professeur d’espagnol.

• université paris X nanterre (oct 2000 - août 2004) :
- monitrice puis attachée temporaire d’enseignement et de recherche.

Dea études ibériques et ibéro-américaines (2000).
agrégation d’espagnol (1999).
Double licence lettres modernes/espagnol, université paris X, nanterre
(1996).
Hypokhâgne et khâgne b/l au lycée lakanal, sceaux (1993 - 1995).

Gaëlle GuechGache
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michaël GuGGenbuhl

concours externe
 né le 08/12/1981

• médiathèque a. malraux, communauté urbaine de strasbourg
(mars 2009 - déc 2010) : 
- suivi et conservation des périodiques. 
- réalisation d’une enquête auprès du public.  
- animation d’une rencontre-métier «animateur radio».  
-  contribution à l’exposition patrimoniale «1870, la bibliothèque en 

flammes».
• bibliothèque municipale de strasbourg-neuhof (nov 2008 - mars 2009).
• librairie de la presqu’île, strasbourg, stage (sept 2008 - oct 2008).
• lycée a. Kastler de guebwiller, Haut-rhin (sept 2006 - juin 2007) :

- enseignant contractuel en philosophie.

maîtrise de philosophie, université marc bloch, strasbourg 
(sept 2002 - juin 2003).
Double Deug Histoire et philosophie, université marc bloch 
(sept 2000 - juin 2001).
Hypokhâgne et Khâgne, lycée Fustel de coulanges, strasbourg 
(sept 1999 - juin 2001).
First certificate in english (level 3), university of cambridge (juin 1999).

concours interne
 née le 23/02/1962

• bibliothèque de viroflay, Yvelines (oct 2004 - déc 2010) : 
- Directrice. 
-  conception, aménagement et mise en oeuvre d’un équipement de  

1 800 m², ouvert en 2007.
- encadrement (équipe de 17 personnes, organisation transversale et polyvalente). 
-  approche par publics-cibles et expérimentation de services innovants  

(automatisation, services personnalisés).
-  programmation culturelle inter-services sur la ville (résidences, actions 

hors les murs).
• bibliothèque de meudon, Hauts-de-seine (oct 1999 - sept 2004) : 

-  Directrice adjointe, chef de projet et coordinatrice services multimédias/
internet.

• bibliothèque landowski de boulogne-billancourt, Hauts-de-seine
(sept 1998 - sept 1999).

• bibliothèque d’orly, val-de-marne (sept 1995 - août 1999).
• bibliothèque de bagneux, Hauts-de-seine (juil 1990 - août 1995). 

préparation concours de conservateur territorial, inset nancy 
(oct 2009 - mai 2010).
Formation initiale aux fonctions de bibliothécaire, inset (enact) nancy 
(sept 1994 - déc 1996).
lauréate du concours de bibliothécaire territorial (mars 1994).
maîtrise d’Histoire ancienne, option épigraphie, uFr reims (juil 1984).

marie-christine Jacquinet
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Jean-marc laithier

concours externe
 né le 20/03/1977

• la lettre du musicien (2004 - 2008) : 
- pigiste, sujets d’économie culturelle et comptes-rendus. 

• ensemble justiniana, compagnie de charlotte nessi (2004 - 2007) : 
- relations presse.

• Festivals de saintes et de besançon (2004 - 2006) : 
- assistant en relations presse.

• radio classique - le monde de la musique (2004) : 
- stage au service communication, 8 mois.

• ministère de l’éducation nationale, académie de versailles, argenteuil
(2003 - 2009) : 
- professeur d’histoire-géographie.

pena, préparation au concours interne de l’ena (2009 - 2010).
Diplôme de sciences po paris, management de la culture et des médias 
(2001 - 2004).
capes d’Histoire-géographie (2000 - 2001).
maîtrise d’Histoire médiévale, paris iv sorbonne et pise, mention très bien 
(1999 - 2000).
Khâgnes, lycées lakanal à sceaux et condorcet à paris (1995 - 1999).

concours externe
 née le 06/05/1984

• bibliothèque de l’institut universitaire de formation des maîtres d’auvergne
(sept 2007 - août 2008) : 
-  bibliothécaire adjointe spécialisée, chargée de l’accueil des publics et du 

traitement documentaire.
• bibliothèque intercommunale de riom, puy-de-Dôme (avril 2007 - juil 2007) :

-  stage d’étude pour la mise en oeuvre de la politique documentaire de l’établis-
sement.

• bibliothèque universitaire de clermont-Ferrand ii (sept 2006 - mai 2007) : 
- monitrice, formation des étudiants aux ressources documentaires.

• éditions gallimard jeunesse (avril 2006 - juin 2006) : 
-  organisation des animations en bibliothèques et pour les salons du livre de  

montreuil, caen et cherbourg.

master métiers des bibliothèques et culture du livre, université de grenoble ii
(sept 2008 - juin 2009).
institut universitaire professionnalisé métiers du livre, université de 
clermont-Ferrand ii (sept 2004 - juin 2007).
classe préparatoire littéraire, lycée chateaubriand à rennes 
(sept 2002 - juin 2003).

agnès leroY
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manon louche

concours externe
 née le 08/06/1987

• mairie d’avesnes-sur-Helpe (juin 2010) :
-  stagiaire, réalisation d’un projet de valorisation culturelle et touristique 

de la commune.
• cocottesminute productions (déc 2008 - mars 2009) :

-  assistante de productions, production lyonnaise de documentaires pour 
la télévision.

• association De Film en aiguille (sept 2007 - sept 2008) :
-  présidente, porteuse de projet pour la première édition d’un Festival du 

film étranger.
• Forum départemental des sciences de villeneuve d’ascq,

service programmation (juil 2007).
• service archéologique départemental du nord (juil 2006).

master 1 administration publique, ipag de valenciennes 
(sept 2009 - juin 2010).
master 1 métiers des arts et de la culture, lyon ii (sept 2008 - juin 2009).
licence économie gestion et management général, administration des 
institutions culturelles, iup d’arles (sept 2007 - juin 2008).
licence de lettres modernes, university college of cork, irlande 
(sept 2006 - juin 2007).
classe préparatoire littéraire, lycée châtelet, Douai (sept 2004 - juin 2006).

concours externe
née le 07/07/1986

• médiathèque d’alfortville, stage (mars 2011).
• musée de l’armée (mai 2010 - juil 2010) :

- rédaction d’une borne multimédia sur la guerre de 1870.  
- inventaire des collections.

• musée du petit palais (janv 2010 - avril 2010) :
- élaboration d’un catalogue des oeuvres de Dalou.

• bibliothèque de l’école française d’athènes (sept 2008) :
-  traitement physique, description au catalogue informatisé et communi-

cation aux lecteurs d’archives.
• bibliothèque nationale de France, département des manuscrits

(sept 2011) : 
- Description détaillée de notes et de dessins archéologiques.

• musée du louvre / c2rmF (juil 2007) :
- reconstitution d’images de vases en trois dimensions. 

Diplôme d’archiviste-paléographe, école nationale des chartes (janv 2010).
master 2 d’Histoire de l’art, paris iv sorbonne (janv 2009).
licence d’Histoire de l’art, paris iv sorbonne (janv 2008).
licence d’Histoire, paris iv sorbonne (janv 2007).
prépa chartes, lycée Fustel de coulanges, strasbourg 
(sept 2004 - juin 2006).

marion lutZ
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antony merle

concours externe
 né le 14/07/1983

• chambre de commerce de bayonne pays basque (fév 2010 - mars 2010) :
 - chargé de mission communication & ntic.

• technopole izarbel, bidart, pyrénées atlantiques (sept 2008 - juin 2009) :
- co-fondation d’une start-up (spécialité vidéo format web).

• salon aéronautique aerotop 2008 (sept 2007 - avril 2008) : 
- chargé de la création au sein de l’équipe communicante.

• service interministériel de Défense et de protection civile,
pyrénées atlantiques (mars 2007 - juin 2007) :  
- refonte et rédaction du plan orsec (protection des populations).

master 2 professionnel en relations internationales, 
université montpellier iii, mention bien (sept 2005 - sept 2007).
maîtrise en management de la communication, université poitiers 
(sept 2007 - sept 2008).

concours interne
née le 10/11/1973

• bibliothèque municipale de reims, médiathèque jean Falala
(mars 2008 - déc 2010):  
-  adjointe au directeur, responsable du secteur images-sons-arts et 

loisirs. 
- mission politique documentaire sur le réseau.

• bibliothèque municipale de bordeaux, bibliothèque mériadeck
(janv 2005 - fév 2008) :  
- chef du service «documentaires adultes».

• bibliothèque municipale de bordeaux (sept 2003 - déc 2004) :
- adjointe au conservateur responsable des bibliothèques de quartiers.

• scD université poitiers, section Droit-lettres (juil 2003 - janv 2002) :
-  conservateur contractuel, chargée du développement des ressources 

électroniques.

préparation concours de conservateur territorial, inset nancy.
Diplôme cycle professionnel bibliothécaires, inset (enact) enssib
(janv 2004).
lauréate du concours externe de bibliothécaire territoriale (janv 2003).
Dea philosophie, université paris i sorbonne, mention très bien (juin 2001).

sonia mourlan
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hélène ouali-seon

concours interne
 née le 04/04/1965

• inspections académiques de la nièvre et de l’ain (nov 1994 - déc 2010) :
 - professeur des écoles.

• médiathèque pierre mendès-France à villefranche-sur-saône (fév 2009) :
- stage d’observation.

• centre linguistique en bourgogne (avril 1992 - déc 1993) :
- responsable de la coordination des activités d’animation et des sorties. 
- enseignante de français langue étrangère à des cadres supérieurs.

• pme grenobloise (mars 1989 - fév 1992) :  
-  attachée commerciale export, suivi des commandes, traduction de 

documents, interprétariat.
• école secondaire en écosse (aboyne, aberdeenshire),

(sept 1984 - juin 1985) : 
- assistante française.

préparation aux concours de cat. a des bibliothèques, 
médiat rhône-alpes, lyon (2008 - 2009).
école supérieure de cadres interprètes traducteurs (esuca), 
université de toulouse le mirail ii (1987 - 1988).
bts de traducteur commercial mention interprétation 
(anglais & espagnol), périgueux (1988).
licence de langues étrangères appliquées (anglais & espagnol), 
université grenoble iii (1987).

concours interne
 née le 16/10/1965

• réseau des médiathèques du val maubuée - marne-la-vallée
(oct 2008 - déc 2010) :  
- Directrice de la médiathèque de torcy. 
-  encadrement (équipe de 9 agents).
- mise en place de partenariats et de la politique documentaire.

• réseau des médiathèques evry centre essonne (mai 2000 - sept 2008) :
- responsable de l’espace jeunesse de la médiathèque de l’agora. 
- mise en place de la politique documentaire jeunesse du réseau.

• bibliothèque de nogent-sur-marne (mars 1997 - avril 2000) :
- responsable de l’espace jeunesse.

• institut français des pays-bas (janv 1989 - fév 1995) :
- responsable de la bibliothèque de la maison Descartes.

Diplôme du cycle de directeur de bibliothèques, inet (mars 2007).
lauréate du concours interne de bibliothécaire territorial (avril 2005).
lauréate du concours externe d’assistant qualifié de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques (mars 1997).
Diplôme nt2 de néerlandais, université de groningue, pays-bas 
(oct 1987 - mai 1988).
école des bibliothécaires documentalistes, institut catholique de paris 
(oct 1985 - juin 1987).

isabelle rindZunsKi
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nathalie robert

concours interne
 née le 02/07/1970

• iut 1 grenoble, département services et réseaux de communication 
(1996 - 2010) : 
- enseignante en multimédia et nouvelles technologies (15 ans). 
- Formation initiale et continue (bac à bac +3).  
- pilotage de projets web, responsable de pôles d’enseignements.

• collège et lycée, documentaliste (1993 - 1996) :
- traitement de la chaîne du livre, animation et encadrement d’équipe.

• rédactrice du journal de l’académie de reims «réussir en champagne-
ardennes» (1999).

• bibliothèque universitaire de reims, section lettres (remplacement d’un
conservateur), (1999) : 
-  responsabilité en autonomie de la bibliothèque du service universitaire 

des étudiants étrangers.

Formation aux métiers des bibliothèques et culture du livre, mediat grenoble
(2010) et lyon (2009), (1999).
capes de documentation (1999).
maitrise de lettres modernes, mention très bien (1999).
Dea sciences de l’information et de la communication, 
option management de l’information. mémoire sur l’analyse de la valeur
dans les bibliothèques (1996).

concours externe
 né le 11/03/1974

• bibliothèque malesherbes, université paris iv, paris (juin 2009 - déc 2010) :
- magasinier. 

• librairie du palais de tokyo, paris (juin 2009 - déc 2010) :
- libraire.

• université paris viii, saint-Denis (oct 2000 - juin 2006) :
- chargé de cours en arts plastiques.

• bnF, manuscrits occidentaux, paris (sept 2001 - fév 2005) :
- magasinier.

D.e.a. art contemporain, université paris viii, saint-Denis (oct 2002).
maîtrise arts plastiques, université paris viii, saint-Denis (oct 2000).

Fabien vandamme-schlimpert
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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

notre offre de formation en ligne :

www.inet.cnfpt.fr

le cnfpt-inet est membre du

vos contacts À l’inet

> Sandrine BONVILLAIN
conseillère Formation
élèves conservateurs territoriauX

 tél. : 03 88 15 53 76
sandrine.bonvillain cnfpt.fr

> Isabelle LOMBARDO
assistante De Formation

 tél. : 03 88 15 52 79
isabelle.lombardo cnfpt.fr

École nationale supÉrieure
des sciences de l’information
et des bibliothèques
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 villeurbanne cedex
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