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LA LIBERTÉ D’EXPRESSION
LE MOT DE LA DIRECTRICE

L’INET accueille une nouvelle promo-
tion d’élèves conservateurs territoriaux 
de bibliothèques en janvier 2015 pour 
une durée de dix-huit mois. Cette nou-
velle formation propose des modules 
théoriques et pratiques, des périodes de 
stages et de mises en situation profes-
sionnelle, un accompagnement métho-
dologique et un suivi individualisé.

Aujourd’hui, afin de répondre au plus 
près aux politiques publiques territo-
riales, l’INET a axé la formation autour 
de trois thématiques structurantes : le 
management territorial et les politiques 
publiques, le management d’équipe 
et de projets, l’expertise scientifique et 
technique.

En choisissant comme nom de promo-
tion Cabu, les dix-huit élèves conser-
vateurs territoriaux de bibliothèques 
mettent en avant la liberté d’expression, 
un des fondements de la démocratie. Ce 
choix s’inscrit pleinement dans les mis-
sions des bibliothèques indiquées dans 
la charte du Manifeste de l’UNESCO de 
1994 :
« La liberté, la prospérité et le dévelop-
pement de la société et des individus 
sont des valeurs humaines fondamen-
tales. Elles ne peuvent s’acquérir que 

dans la mesure où les citoyens sont en 
possession des informations qui leur 
permettent d’exercer leurs droits démo-
cratiques et de jouer un rôle actif dans 
la société. Une participation créatrice 
et le développement de la démocratie 
dépendent aussi bien d’une éducation 
satisfaisante que d’un accès libre et 
illimité à la connaissance, la pensée, la 
culture et l’information ».

Acteurs de demain sur vos territoires, 
ces futurs responsables de services et 
d’équipements culturels au sein de vos 
collectivités auront appréhendé en dix-
huit mois les enjeux et défis territoriaux 
dans un environnement de plus en plus 
contraint. Dans la construction de ce 
parcours, je vous remercie de l’accueil 
que vous leur réserverez. Les stages 
qu’ils réalisent au sein de vos collecti-
vités contribuent à la professionnalisa-
tion de leur formation et au développe-
ment des compétences qu’ils mettront 
au service de vos territoires.

VÉRONIQUE ROBITAILLIE
Directrice générale adjointe 

du CNFPT
Directrice de l’INET
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PROMOTION CABU (1938-2015)
« Crayons contre kalachnikovs » : ce déséquilibre rappelle l’urgence de préserver 
les libertés.

Jean Cabut, dit Cabu, a mené une vie engagée, le crayon à la main. Ce libre 
penseur aura consacré son existence au dessin politiquement incorrect. Sa 
critique de la société, féroce et généreuse, était emplie de tendresse. Déterminé 
à ne jamais se prendre au sérieux, il savait croquer la société dans toute sa 
complexité, avec une poésie toute particulière.

Choisissant l’humour comme arme de combat, Cabu a trempé sa plume dans 
le même encrier que Daumier ou Granville, s’inscrivant ainsi dans la tradition 
de ces caricaturistes du XIXe siècle qui 
fustigeaient la pensée unique et l’injustice.

Retenir Cabu comme nom de promotion 
nous permet de souligner que cette lutte 
contre toute forme de dogmatisme, de 
censure, voire d’auto-censure, est au cœur 
de nos préoccupations.

En tant que conservateurs de bibliothèques, nous garantirons la pluralité des 
collections et l’accès de tous au savoir. Cette diversité est indispensable au 
développement de l’esprit critique qui permet à chacun de forger sa propre 
opinion en toute indépendance.

Le dialogue et la rencontre de l’autre dans sa singularité sont les axes 
principaux du travail de médiation mené par les bibliothèques, reflétant les 
enjeux majeurs de la société de demain. 

Liberté d’opinion, liberté de pensée, liberté de rêver et libre-arbitre devront 
nous accompagner tout au long de notre parcours de conservateurs territoriaux 
de bibliothèques mais également dans notre vie de femmes et d’hommes de 
convictions.

Cette soif de liberté, nous souhaitons la réaffirmer en nous plaçant sous l’égide 
de Cabu.

LE DIALOGUE ET 
LA RENCONTRE 

DE L’AUTRE
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EXPÉRIENCES
juin 2012 - déc 2014
Bibliothèque départementale 
d’Eure-et-Loir.
Médiateur territorial et chef de projet :
• Conduite du projet Territorialisation - 

qualité et animation de l’équipe dédiée.
• Développement d’outils d’évaluation et 

d’aide à la décision.
• Ingénierie territoriale sur le territoire 

drouais.
• Participation au comité de pilotage.
• Participation à l’élaboration du Plan de 

développement de la lecture publique.
• Gestion du fonds dvd.
• Participation au groupe de travail sur le 

numérique en bibliothèques. 

janv - mai 2010
Laboratoire d’Histoire des sciences et 
de philosophie, Archives Henri Poincaré, 
Université Nancy 2.
Numérisation des archives 
Jules Vuillemin.

FORMATION
• Concours de conservateur territorial de 

bibliothèques (2014).

• Formation « Management » (2012).

• Formation « Travail en mode projet » 
(2012).

• Concours de bibliothécaire territorial 
(2011).

• Master de philosophie, 
Université Nancy 2 (2010).

• Classes préparatoires littéraires,
Lycée Henri Poincaré, 
Nancy (2004-2006).

EXPÉRIENCES
juil 2010 - déc 2014
Institut national des études territoriales, 
Strasbourg.
Responsable de promotions des élèves 
conservateurs et administrateurs 
territoriaux.

sept 2003 - juin 2010
Communauté urbaine de Strasbourg.
Responsable du pôle Europe, service du 
protocole et des relations internationales :
• Accueil des institutions européennes.
• Management d’équipes et de projets.

sept 2001 - août 2003
Ville de Saint-Malo.
Directeur des relations publiques :
• Organisation d’événements 

protocolaires et culturels.
• Management de 4 services et d’une 

équipe de 65 collaborateurs.

juil 1997 - août 2001
Conseil général de l’Hérault, Montpellier.
Responsable RH service des carrières.

juil 1996 - mai 1997
SPROUT, New York USA.
Accompagnateur groupes handicapés 
mentaux.

FORMATION
• Attaché principal 

(examen professionnel 2007).

• Attaché territorial 
(concours externe 1996).

• Master II Droit des collectivités locales, 
Université Tours 1993.

• Maîtrise Droit public, 
Université Angers 1992.

• Anglais et allemand : lu, écrit, parlé.

YANN
AOUSTIN

NICOLAS 
BEAUCHEF

  CONCOURS EXTERNE  
BIBLIOTHÈQUES
 NÉ LE 14/09/1986

  CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉ LE 27/10/1969
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EXPÉRIENCES
oct 2009 - déc 2014
Conseil départemental de l’accès au 
droit de Meurthe-et-Moselle.
Secrétaire général :
• Coordination et gestion administrative 

du Groupement d’intérêt public.
• Mise en place, suivi et financement 

des différents projets du Groupement 
d’intérêt public.

• Animation d’équipe de vingt personnes 
(« Journées Citoyennes » en partenariat 
avec l’Éducation nationale).

• Information juridique et orientation 
du public.

déc 2003 - nov 2008
Centre national de la recherche 
scientifique, Université de Lyon II.
Correcteur :
Vérification et balisage de textes 
numérisés au sein de l’équipe 
« Corpus, ressources et apprentissages 
linguistiques » (textothèque 

sociopolitique) de l’École normale 
supérieure de Lyon.

nov 1998 - nov 2003
Direction régionale du travail, 
de l’emploi et de la formation 
professionnelle de Rhône-Alpes.
Agent administratif :
Instruction et suivi de dossiers de 
subventionnement des entreprises 
d’insertion et des associations d’aide 
aux « publics prioritaires ».

FORMATION
Diplôme de l’Institut d’études politiques 
de Rennes, section service public (1998).

EXPÉRIENCES
oct - déc 2013
Service de documentation du musée 
des Beaux-Arts, Bordeaux.
Vacataire :
• Développement de contenus 

numériques.
• Recherches bibliographiques 

et iconographiques.

août 2010 - oct 2012
Cultura, rayon librairie, Bègles.
Conseillère de vente en librairie :
• Titulaire des rayons voyage, scolaire 

et beaux-arts.
• Accueil et conseil client.
• Mise en rayon, réassort, traitement 

des retours, gestion des rendez-vous 
fournisseurs.

avril - oct 2007
Éditions Philippe Picquier, Arles.
Auxiliaire du chef de fabrication :
• Correction sur épreuve, préparation 

de copie, mise en page.
• Suivi de fabrication, création 

de supports promotionnels.

FORMATION
• Master 2 professionnel 

« Métiers du texte et de l’édition », 
Université de Rennes II (2007-2008).

• Master 1 recherche de lettres modernes, 
Université de Bordeaux III (2006-2007).

AUGUSTIN 
BERNET

CHARLOTTE 
BRUNEAU

  CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉ LE 28/03/1976

  CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 23/12 /1984
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EXPÉRIENCES
sept 2007 - déc 2014
Académies de Lille, Versailles 
et Bordeaux.
• Professeur de Sciences économiques 

et sociales.
• Pédagogie de projet, conception 

participative des modules.

janv 2013 - déc 2014
Société Gazelle Tech, start-up, 
innovation industrielle et durable, 
Bordeaux.
• Chargée de mission, développement 

commercial et marketing.
• Conception et réalisation de l’étude 

de marché préalable.

déc 2005 - sept 2006
PlaNet Finance, Paris.
• Pilotage de l’écriture du livre collectif 

« Voyage au cœur d’une révolution, 
la microfinance contre la pauvreté ».

• Management d’une équipe
de 10 personnes.

avril - juillet 2002
Gouna Avenir, Tombouctou, Mali.
• Chef de projet, construction d’une caisse 

de microcrédit.
• Management d’une équipe

de 4 personnes.

FORMATION
• Prep’ENA, IEP de Bordeaux (2012-2013).

• Magistère du CERDI, Master Recherche 
d’économie du développement, 
Clermont-Ferrand (2001-2005).

• Classe préparatoire Cachan Économie 
gestion, Lycée Gustave Eiffel, Bordeaux 
(1999-2001).

EXPÉRIENCES
oct - déc 2014
Ulrich-von-Hutten-Gymnasium, 
Schlüchtern, Allemagne.
Assistante de français. 

janv - avril 2014
Bibliothèque de l’École supérieure 
d’art de Grenoble.
Stagiaire :
• Accueil et renseignement du public.
• Classification d’un fonds spécifique.
• Préparation d’un dossier de demande 

d’aides au CNL.

juil 2010 
Département des antiquités 
grecques, étrusques et romaines, 
Musée du Louvre, Paris.
Stagiaire à la régie des œuvres.

août - sept 2009
Librairie jeunesse, Paris XVe.
Vendeuse.

FORMATION
• Préparation au concours de conservateur 

des bibliothèques, Médiat Rhône-Alpes, 
site de Grenoble (2013-2014).

• Master études germaniques, LLCE, 
Université Paris III Sorbonne Nouvelle 
(2011-2013).

• Licence d’histoire de l’art, 
École du Louvre, Paris (2009-2013).

• Classes préparatoires littéraires,
Paris (2006-2009).

JULIE 
CALMUS

OLYMPE 
CROCQ

  CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 26/08/1981

  CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 16/02 /1988
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EXPÉRIENCES
sept 2003 - déc 2014
Réseau des bibliothèques municipales, 
Perpignan.
Responsable du pôle jeunesse :
• Membre de l’équipe de direction.
• Management transversal, conduite 

d’accompagnement au changement.
• Gestion de projet, définition, 

coordination, évaluation.
• Développement des partenariats

et des actions culturelles.
• Politique documentaire, gestion 

budgétaire.

sept 2008 - déc 2014
Université de Toulouse II, Toulouse.
Maître de conférences associée 
à mi-temps : 
• Formation de futurs bibliothécaires

en Licence professionnelle (L3).
• Colloques, conférences.
• Membre du laboratoire de recherche 

LERASS.
• Rédaction d’articles scientifiques.

1998 - 2003 
Bibliothèque Beaugrenelle, Paris XV.
Adjoint administratif des bibliothèques 
de la Ville de Paris.

FORMATION
• Bibliothécaire (cat. A) à l’ENSSIB, 

Villeurbanne et à l’ENACT 
de Montpellier (2004-2005).

• Doctorat de Lettres modernes, 
Université Toulouse II (1995).

• Maîtrise de Lettres modernes 
et Licence européenne – Erasmus, 
Université St Andrews (GB) (1990).

EXPÉRIENCES
2010 - déc 2014
Bibliothèques-Médiathèques de Metz.
Membre de l’équipe de direction :
• Conception et mise en œuvre des projets 

de développement.
• Montage de partenariats 

pluridisciplinaires.

2008 - déc 2014
Bibliothèques-Médiathèques de Metz.
Responsable Communication et action 
culturelle :
• Management d’une équipe

de 6 personnes.
• Élaboration des stratégies 

de communication numérique 
et produits dérivés.

• Élaboration de la programmation 
annuelle et coordination des porteurs 
de projets.

• Responsable éditoriale (éditions 
imprimées, blog, site web).

• Traitement des offres de marchés 
publics.

2012 - mai 2014
Ville de Metz, direction générale.
Chef de projet,  programmation d’un 
équipement hybride médiathèque 
et centre social :
• Rédaction du cahier des charges 

et conduite des phases Esquisse 
jusqu’à Pro.

FORMATION
• Lauréate du Concours 

de bibliothécaire (2005).

• Maîtrise de lettres modernes,
Université de Metz (1998).

• Pilotage de projets logiciels NQI 
orchestra, serveur Boole.

• Interventions régulières auprès de 
collectivités territoriales et Enssib.

• Rédaction presse et articles 
professionnels.

CAROLINE 
DAVIRON

MARIE-PAULE
DONCQUE

  CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

 NÉE LE 09/07/1967

  CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

 NÉE LE 07/10/1961
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EXPÉRIENCES
août 2008 - déc 2014
Direction du développement culturel, 
Nanterre.
Directrice :
• 170 agents, 12 millions euros annuel.
• Grands projets : développer la proximité, 

ouverture d’un centre d’art.

avril 2005 - juil 2008
Direction de l’action culturelle, 
Saint-Ouen.
Directrice :
• 110 agents, 7 millions euros annuel.
• Grands projets : construction d’une 

médiathèque, art dans l’espace public.

oct 2000 - mars 2005
Direction de l’action culturelle, 
Saint-Ouen.
Directrice adjointe :
• Coordination des projets culturels.
• Mise en place de l’éducation artistique 

en direction du public scolaire.

juil 1997 - sept 2000
Bibliothèque municipale, Saint-Ouen.
Administratrice SIGB :
• Informatisation des bibliothèques.
• Service public, action culturelle.

mai 1996 - juin 1997
Services centraux des bibliothèques, 
Paris.

sept 1994 - avril 1996
Bibliothèque municipale, Dijon.
Musée de la vie bourguignonne, Dijon.

FORMATION
• DESS gestion des institutions 

culturelles, Université Paris IX Dauphine 
(2004).

• DUT métiers du livre, 
Université de Bourgogne, Dijon (1994).

• Licence d’histoire, Université de 
Haute-Bretagne, Rennes II (1992).

EXPÉRIENCES
sept 2011 - juil 2012
Université Paris III.
Chargée de cours en licence d’études 
théâtrales et cinématographiques :
• Méthodologie de travail et ressources 

documentaires ; introduction à la 
dramaturgie du texte théâtral.

• Élaboration du contenu de cours, 
animation de TD, évaluation des 
étudiants.

• Collaboration à la politique de recherche 
universitaire.

juil - août 2012
Quotidien Le Progrès, Lyon, 
Saint-Étienne.
Journaliste stagiaire (pages culturelles 
du Rhône, pages locales de Saint-Étienne):
• Rédaction (brèves, portraits, 

compte rendu de spectacle, 
papiers d’ambiance…).

• Interview et recueil d’informations.

nov 2008 - mars 2009
Maison des métallos, ville de Paris.
Relations publiques et médiation 
culturelle, stagiaire :
• Relations publiques et communication.
• Travail avec les partenaires du territoire.
• Médiation pour le public local.
• Travail en équipe.

FORMATION
• Diplôme de l’ENS, École normale 

supérieure (2011).

• Master d’études théâtrales,
Université Paris III (2011).

• Licence de lettres modernes et licence 
d’études théâtrales, Université Paris III 
(2008).

MARION 
DRUART

JUSTINE 
DUVAL

  CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 21/05/1970

  CONCOURS EXTERNE  
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 11/11/1987
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EXPÉRIENCES
avril 2011 - déc 2014 
Métropole Nice Côte d’Azur, Nice.
Attachée de presse :
• Élaboration et mise en œuvre 

des relations presse.
• Coordination entre les services,

les élus et les journalistes. 

déc 2008 - avril 2011 
Monaco Yacht Show, Principauté 
de Monaco.
Chef de projet (Salon leader mondial 
de la grande plaisance).

sept 2006 - sept 2008 
Centre culturel français du Caire, 
Ambassade de France, Égypte.
Chargée de mission culturelle :
• Programmation (salon du livre, musique, 

expositions).
• Production, communication et gestion 

budgétaire.

juil - sept 2006
UNESCO, Paris.
Rapporteur de la Convention sur 
le patrimoine immatériel.

janv - juin 2006  
Maison des Cultures du Monde, Paris. 
Assistante de production pour le Festival 
de l’Imaginaire.

nov 2004 - août 2005 
Festival de Fès des Musiques sacrées 
du monde, Maroc.
Communication/logistique.

FORMATION
• Admission au concours d’attachée 

territoriale (2013).

• DESS Management culturel,
Université Paris 8 (2006). 

• Diplôme de l’Institut d’études politiques 
d’Aix-en-Provence (2004). 

• Baccalauréat ES, mention Très bien 
(2000). 

EXPÉRIENCES
sept 2012 - déc 2014
Bibliothèque municipale à vocation 
régionale, Châlons-en-Champagne.
Bibliothécaire responsable du 
développement des collections 
et du circuit du document :
• Politique documentaire réseau 

(ressources physiques et numériques), 
marché public, création d’un équipement 
de quartier, management.

• Directeur adjoint par intérim : gestion 
du budget et de la mobilité des agents 
sur le réseau. 

• Coopération régionale : chargé 
de mission festival littéraire.

janv 2011 - sept  2012
Bmvr, Châlons-en-Champagne.
Assistant de conservation :
• Optimisation du circuit du document, 

suivi fournisseur. 
• Responsabilité hiérarchique.

sept 2006 - déc 2010  
Bibliothèque municipale Robert Desnos, 
Montreuil.
Assistant de conservation :
• Coordination de la politique culturelle 

pour adolescents. 
• Gestion et valorisation du fonds 

patrimonial.

FORMATION
• DESS administration locale, 

développement local et culturel (2004).

• Maîtrise de sciences politiques (2002).

• Licence pluridisciplinaire (2000).

• DEUG droit (1999).

AURELIA
FERRARIS

JEAN-RÉMI 
FRANÇOIS

  CONCOURS EXTERNE  
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 04/08/1982 

  CONCOURS INTERNE  
BIBLIOTHÈQUES
 NÉ LE 25/08/1979
 06 14 88 34 69 
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EXPÉRIENCES
sept 2008 - déc 2014
Communauté de communes 
Haut-Jura Saint-Claude, 
Médiathèque communautaire.
Directrice :
• Management d’équipe (13 agents).
• Définition du projet communautaire 

de lecture publique.
• Mise en réseau de quatre bibliothèques.
• Réinformatisation du réseau.
• Programmation de la médiathèque 

principale et rédaction du projet culturel, 
scientifique, éducatif et social.

• Suivi de la définition et de la mise 
en œuvre du projet de médiathèque 
principale.

janv 2006 - sept 2008
Ville de Marseille, Bibliothèque 
de Bonneveine.
Responsable du secteur jeunesse :
• Définition du projet de service.
• Formalisation de la politique 

documentaire.

avril 2004 - déc 2006
Ville de Marseille, Bibliothèque 
municipale à vocation régionale.
Assistante du département sciences et 
techniques :
• Gestion des collections.
• Organisation de conférences.

FORMATION
• DESS de Gestion des systèmes 

documentaires d’information 
scientifique et technique, 
Université d’Aix-Marseille III (2000).

• DEA de Biologie forestière, 
Université de Bordeaux I (1997).

EXPÉRIENCES
janv - juil 2011
Cinémathèque, Toulouse.
Stage au service administration et 
communication :
• Rédaction de dossiers de subvention, 

bilans, conventions, revue de presse.
• Participation à l’organisation 

d’événements (festival…).

sept 2011 - juil 2013
Cinémathèque, Toulouse.
Accueil du public.

fév 2014
Bibliothèque francophone Multimédia, 
Limoges.
Stage d’observation.

FORMATION
• Lauréate du concours de bibliothécaire 

territorial (2014).

• Diplôme de sciences politiques, 
Institut d’études politiques de Toulouse
(2008-2013).

• Master 2 ès Sciences politiques 
« Conseil, expertise, action publique », 
Université Toulouse Capitole I (2012-
2013).

• Mémoire de recherche « La Médiathèque 
grand M, sociologie d’une médiathèque 
de quartier. Enquête sur la mise en œuvre 
d’une action publique culturelle »

• Erasmus, University College 
Maastricht (2010).

• Classe préparatoire B/L, Lycée Carnot, 
Dijon (2007-2008).

• Abibac, Lycée Dautet, 
La Rochelle (2007).

AGNÈS 
HAÏLI

VICTOIRE 
LOURIAIS

  CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 12 /09/1973

  CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 27/09/1988
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EXPÉRIENCES
sept 2011 - sept 2013
Laboratoire international pour 
l’habitat populaire, Saint-Denis.
Chargé de mission :
• Suivi des ateliers participatifs 

de l’habitat.
• Suivi des projets de coopération

avec la Colombie et le Venezuela.
• Organisation d’une conférence 

sur l’habitat populaire à Paris.

sept 2010 - sept 2012
Institut d’urbanisme de Grenoble.
Cycle d’ateliers internationaux, scenarii 
et projets urbains à Tétouan (Maroc), 
Istanbul (Turquie), Lausanne (Suisse), 
Bristol (Royaume-Uni) et Grenoble.

sept 2008 - avril 2009
Reporters sans frontières Canada, 
Montréal.
Assistant de la directrice :
• Suivi des partenariats communication.
• Initiative et suivi de la création d’une 

maison des journalistes en Haïti.

FORMATION
• Master professionnel urbanisme habitat 

et coopération internationale, 
Institut d’urbanisme de Grenoble (2012).

• Master professionnel Coopération 
internationale et développement, 
Institut d’études politiques 
de Bordeaux (2008).

• Diplôme de l’Institut d’études politiques 
de Bordeaux, formation initiale (2008).

EXPÉRIENCES
2013 - 2014 
Webzine Unidivers.fr.
Journaliste-rédactrice.

2005 - 2011 
Librairie du campus, Rennes. 
Responsable de la Librairie universitaire 
spécialisée en sciences humaines et 
sociales.

2003 - 2005  
Comédie des langues, Rennes. 
Libraire.

Depuis 2003
Association Lendroit éditions, Rennes.
Membre fondateur et administratrice.

2000 - 2003 
Festival Les tombées de la nuit, Rennes.
Coordinatrice poésie.

2000 - 2002 
Éditions Dana, Rennes. 
Éditrice.

1998 - 2001
Compagnie Brittany Ferries.
Chargée de mission.

FORMATION
• Lauréate du concours de conservateur 

territorial des bibliothèques (2014).

• Lauréate du concours de bibliothécaire 
territorial (2014).

• Lauréate du concours d’assistant 
de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques (2014).

• Licence professionnelle « Gestion et 
médiation de ressources documentaires », 
Université Rennes 2 (2013).

• Master d’Histoire de l’art, 
Université Rennes 2 (1999).

• École du Louvre, 1er Cycle, Paris (1997).

• Licence de Lettres modernes, 
Université Rennes 2 (1994).

MAXIME 
MONGODIN

NATHALIE 
MORICE

  CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES
 NÉ LE 17/12 /1985

  CONCOURS EXTERNE  
BIBLIOTHÈQUES
 NÉE LE 08/04/1972
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EXPÉRIENCES
2012
Airbus, Munich.
Contrôle de gestion (stage) :
• Suivi et analyse des coûts d’un projet 

aérospatial européen : rapports, 
prévisions, consolidation, présentation, 
suivi des contrats.

2010 - 2011
Guide culturel annuel de Lyon.
Rédacteur en chef :
• Conception éditoriale, participation à la 

rédaction (416 pp, 300 000 exemplaires).
• Encadrement de la correction, 

participation à l’ensemble des activités 
(démarchage, distribution, évènements, 
site web). 

2009 - 2010
Missions de conseil.
• 3 missions dans cadres variés : 

évaluation d’une politique publique ; 
enquête d’image d’une PME ; veille 
juridique (Airbus).

2008
Assemblée nationale, Paris.
Attaché parlementaire (stage) :
• Rédaction de notes et rapports pour 

le député, missions ponctuelles.

2004 - 2009
Réserviste au sein d’un bureau 
de recrutement.
• Tâches administratives, accueil, mission 

de communication.

FORMATION
•  Diplôme grande école,

EM Lyon (2009-2014).

• Diplôme IEP, Sciences po Bordeaux 
(2003-2009).

YANNICK 
ROUZAUD
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EXPÉRIENCES
oct - déc 2014
Cité scolaire internationale, Lyon.
Aide-documentaliste : traitement matériel 
et intellectuel des documents, formation à 
la recherche documentaire.

mai 2014 
Médiathèque Lucie Aubrac, Vénissieux.
Stagiaire : projet de développement de 
l’offre à destination des publics empêchés.

2009 - 2011
Freie Waldorfschule, 
Bruchhausen-Vilsen (Allemagne).
• Codirectrice de l’établissement : gestion 

de projets, management collaboratif.
• Professeur du primaire en français 

langue étrangère (FLE) et musique.

2005 - 2009
École Rudolf Steiner, Saint-Genis-Laval.
• Responsable des relations 

internationales.
• Professeur du secondaire en français, 

allemand, FLE et théâtre.

FORMATION
•  Préparation au concours de conservateur 

des bibliothèques, Médiat Rhône-Alpes 
(2013-2014).

• DEA d’allemand et de lettres modernes, 
recherches de linguistique historique 
comparée, Université Lyon 2 (2004).

• Staatsexamen, équivalent allemand 
du CAPES, en allemand et français, 
Université franco-allemande, 
Lyon et Leipzig (2002).

MÉLANIE
TISON
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VOS CONTACTS
INET
NATHALIE BULTEAU
Conseillère formation
Responsable de promotions
Élèves conservateurs territoriaux
Tél. 03 88 15 52 65
nathalie.bulteau@cnfpt.fr

ISABELLE LOMBARDO
Assistante de formation
Tél. 03 88 15 52 79
isabelle.lombardo@cnfpt.fr

SONIA BENAISSA
Assistante de formation
Tél. 03 88 15 96 98
sonia.benaissa@cnfpt.fr

Les courriers sont à adresser à : 
INET, 2a rue de la Fonderie BP 20026
67080 STRASBOURG
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CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
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

GARDEZ LE FIL AVEC VOTRE 
INSTITUT ET LES ÉLÈVES
INSCRIVEZ-VOUS À :
• LA LETTRE MENSUELLE DE L’INET
• LA LETTRE RESSOURCES HUMAINES ET MANAGEMENT

WWW.INET.CNFPT.FR


