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L’Inet est heureux de vous présenter 
la 25e promotion des élèves conserva-
teurs territoriaux de bibliothèques, des 
femmes et des hommes prêts à s’enga-
ger dans l’action publique locale par le 
prisme de la culture. Issus des concours 
externes et internes, les élèves ont 
débuté leur scolarité à l’Inet en janvier 
2016. Pendant dix-huit mois, ils vont 
parfaire leurs connaissances et acqué-
rir de nouvelles compétences, alternant 
des modules théoriques et pratiques, 
des périodes de stages et de mises en 
situation professionnelle ainsi qu’un 
accompagnement méthodologique et 
un suivi individualisé. 

Tout au long de leur formation, ces 
futurs responsables d’équipements 
culturels rencontreront dans vos collec-
tivités des élus, des cadres d’équipes de 
direction, des directeurs d’équipements 
culturels et de nombreux acteurs locaux. 
Ils vont ainsi se préparer à leurs futures 
fonctions qui feront appel à leurs quali-
tés d’adaptation, d’innovation et d’inven-
tivité au service des territoires.

En choisissant « Fraternité » comme 
nom de promotion, c’est une vision 
d’un métier qu’ils souhaitent résolu-
ment ouvert aux autres et au monde 
dans une société où tout est mouvant, 
l’information en surabondance et 

l’individualisation trop forte. Les élèves 
placent ainsi la bibliothèque au cœur de 
la démocratie, du vivre ensemble et les 
relations humaines au cœur des établis-
sements culturels.

La Charte des bibliothèques rappelle 
que « la bibliothèque est un service public 
nécessaire à l’exercice de la démocratie. 
Elle doit assurer l’égalité d’accès à la lec-
ture et aux sources documentaires pour 
permettre l’indépendance intellectuelle 
de chaque individu et contribuer au 
progrès de la société ». Ce sont préci-
sément les notions d’apprentissage, 
de formation tout au long de la vie, 
d’éducation de progrès, des droits 
culturels, d’analyse de l’information qui 
permettent aux individus de se forger 
un esprit critique et de contribuer à la 
notion du bien « vivre ensemble ».

Ce livret présente les parcours indi-
viduels de ces seize élèves issus des 
concours externe et interne. Je vous 
encourage à aller vers eux pour mieux 
les connaître.

UN MÉTIER RÉSOLUMENT 
OUVERT AUX AUTRES

LE MOT DE LA DIRECTRICE

VÉRONIQUE ROBITAILLIE
Directrice générale adjointe du CNFPT

Directrice de l’INET
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OUVRIR LE CHAMP DES POSSIBLES

Dans cette période tourmentée, nous 
souhaitions choisir pour notre promo-
tion un nom qui élève le regard. Un nom 
qui soit à la fois le socle de notre action 
et son horizon.

La fraternité demeure pour nous la 
pierre angulaire de la démocratie. Valeur 
parfois « orpheline », petite oubliée de la 
devise républicaine, elle est pourtant la 
seule capable de lier les valeurs de liberté 
et d’égalité, tout en les transcendant.
En nous permettant de passer du « je » 
individualiste au « nous » universel, la 
fraternité réaffi rme notre sentiment 
d’appartenance à un collectif. Contre 
toutes les formes d’intolérance et de 
crispations identitaires, elle fait le 
choix de la constante bienveillance dans 
l’échange avec l’autre.

Dans le cadre de nos futures fonctions 
dans les bibliothèques des collectivi-
tés territoriales, elle incarne ce combat 

quotidien contre l’individualisme, la clô-
ture des destins et l’isolement. Elle sym-
bolise notre volonté d’ouvrir le champ 
des possibles, notre désir de créer une 
respiration, sur la base de collections 
plurielles et d’actions de médiation. Elle 
permet de marquer un précieux pas de 
côté pour permettre à chacun de se sou-
venir, de contempler, de lâcher prise, de 
rire, d’apprendre et d’évoluer. 

Prendre la fraternité comme pivot et 
horizon de notre action à venir, c’est 
exprimer volontairement une vision 
optimiste de la société. C’est confi rmer 
que la bibliothèque est un lieu central 
pour le vivre-ensemble et l’émancipation 
de chacun. C’est nous rappeler combien 
il est urgent, en tant que professionnels 
de la lecture publique, de faire ensemble 
et d’imaginer conjointement des solu-
tions innovantes pour le monde de 
demain.

PROMOTION FRATERNITÉ
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MARION 
BERTRAND

AGATHE 
BLONDELET

   CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES 

  NÉE LE 30/12 /1991

   CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHEQUES 

  NÉE LE 06/04/1981

EXPÉRIENCES
fév - mai 2014
Bibliothèque municipale de Bordeaux.
Préparation de la numérisation du 

fonds de mazarinades bordelaises de la 

bibliothèque :

• Inventaire, récolement et préparation 

matérielle des lots.

• Rédaction de billets pour le site internet 

de la bibliothèque, présentant le fonds 

de mazarinades.

juil - sept 2014 
Bibliothèque du château de Chantilly.
• Catalogage d’une partie du fonds de 

mazarinades de la bibliothèque. 

• Préparation de l’exposition « Reliures 

italiennes ». 

sept - déc 2015 
ENSSIB 
Chargée d’accueil :

• Accueil des intervenants, des élèves et 

du personnel de l’école. 

• Secrétariat pour le service logistique de 

l’école.

FORMATION
• Master Cultures de l’écrit et de l’image,

sous la direction du professeur 

Dominique Varry.

• Enssib (École nationale supérieure 

des sciences de l’information et des 

bibliothèques), 2014..

EXPÉRIENCES
déc 2011 - déc 2015
Reims Métropole.
Chef de projet communication, attachée 

principale :

•  Responsable des stratégies presse et 

partenariats médias. 

•  Direction de la culture, bibliothèque 

municipale, musées, directions des 

sports, de l’urbanisme, de l’économie…

oct 2010 - mai 2011
Ligue Slam de France.
Chargée de production/communication :

• Mise en place d’un réseau national 

d’associations.

•  Production d’un festival de poésie.

août 2006 - sept 2010
Ville de Reims et Reims Métropole.
Chef de projet communication, attachée 

territoriale :

• Cibles presse.

• Rédaction de communiqués et dossiers.

• Organisation d’événements.

juil 2004 - juil 2006
Cap régies l’union et agences Essentiel 
et Horizon Bleu.
• Responsable des suppléments du 

quotidien l’Union.

• Conceptrice-rédactrice.

FORMATION
• Formations au management, INSET de 

Nancy (2013-2014).

• Master de l’IEP de Paris (2004).

• Licence de lettres modernes, par 

correspondance, Paris X Nanterre 

(2004).

• DEUG d’italien, par correspondance, 

Lille III (2002).

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

https://www.linkedin.com/in/agathe-blondelet-18537b111
https://www.linkedin.com/in/marion-bertrand-69a29b113
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CORINNE
CRISNAIRE

HÉLOÏSE
CUILLIER

   CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES  

  NÉE LE 16/07/1973

   CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES  

  NÉE LE 12 /08/1986

EXPÉRIENCES
sept 1997 - déc 2015
Académies de Reims et Nancy-Metz.
Professeur d’histoire-géographie :

• Expertises culturelles et éducatives en 

interdisciplinarité (« référent culture », 

conception et mise en œuvre de projets 

et d’outils pédagogiques).

• Management de projet (coordination 

d’équipes, professeur principal, 

participation à la rédaction du projet 

d’établissement et des contrats 

d’objectifs).

• Enseignement auprès d’élèves à 

besoins éducatifs particuliers (élèves en 

situation de handicap, allophones…).

• Capacité de négociation, représentation 

(membre du CA, élue à titre syndical en 

Commission départementale de réforme 

et CHSCT).

FORMATION
• Lauréate du concours de conservateur 

territorial de bibliothèques (2015).

• Préparation au concours de conservateur 

de bibliothèques, MÉDIAL - site de 

Nancy (2013-2015).

• CAPES d’histoire-géographie (1997).

• DEUG d’histoire, DEUG de géographie, 

Licence d’histoire, Maîtrise d’histoire 

(mention TB) à l’Université de Lorraine 

(1994-1996).

EXPÉRIENCES
sept 2014 - nov 2015
Fondation Maison des sciences de 
l’homme, Cergy.
Bibliothécaire :

• Édition numérique, veille et recherche 

documentaire, webmastering.

oct 2012 - sept 2014
Institut français du Bénin, Cotonou.
Responsable de la médiathèque :

• Management d’une équipe de 8 

personnes.

• Conduite du projet de réaménagement 

et de modernisation de la médiathèque.

• Programmation culturelle.

• Relais des programmes Livre et cinéma 

de l’Institut français de Paris.

fév - avril 2011
Bibliothèque de Verdun, Société 
Arkhênum.
• Opératrice de numérisation.

fév - août 2012
Bibliothèque universitaire des langues 
et civilisations, Paris.
Stagiaire :

• Création d’une base documentaire pour 

les chargés d’acquisition.

FORMATION
• Master professionnel histoire et métiers 

des archives et des bibliothèques, 

Université d’Angers (2012).

• Diplômée de Sciences Po Aix (2010).

• Licence de Langues, littératures et 

civilisations étrangères spécialité 

anglais, Aix-Marseille Université (2008).

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

https://www.linkedin.com/in/heloisecuillier
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   CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉ LE 06/06/1971

THOMAS
GODARD

   CONCOURS EXTERNE     
  NÉE LE 06/03/1985

BERTILLE 
DÉTRIE EXPÉRIENCES

2013 - 2014 
Centre régional du livre de Bourgogne, 
Dijon.
Chargée de l’économie du livre :

• Réalisation d’un diagnostic poussé de la

fi lière livre en Région.

• Accompagnement technique, 

économique et juridique des éditeurs et 

libraires.

2011 - 2013
Institut français de Roumanie, Bucarest.
Responsable du bureau du livre :

• Gestion et création d’outils de 

coopération entre les professionnels du 

livre français et roumains.

• Organisation d’événements pour la

diffusion du livre français.

• Coordination du réseau des 

médiathèques des Instituts français de 

Roumanie.

2010 - 2011
Éditions Comédia, Nîmes.
Responsable éditoriale :

• Défi nition de la politique éditoriale.

Encadrement de deux équipes (3 et 4 

personnes).

2007 - 2009 
Taschen, Cologne.
Palais de Tokyo et Fondation Cartier, 
Paris.
Assistante éditoriale.

FORMATION
• Programme franco-allemand pour jeunes 

éditeurs, Paris/Francfort (2009).

• Master 2 édition, Sorbonne Nouvelle, 

Paris (2008).

• Classes préparatoires littéraires, Lycée 

du Parc, Lyon (2003-2005).

EXPÉRIENCES
mars 2010 - déc 2015
Communauté d’agglomération Évry 
Centre Essonne.
• Responsable de la médiathèque 

de Lisses (à partir de juil 2014) : 

management de 5 agents.

• Responsable de la médiathèque de 

Ris-Orangis ( jusqu’en juin 2014) : 

management de 6 agents.

sept 2004 - fév 2010 
Médiathèque municipale, Les Ulis.
Directeur adjoint :

• Management de 20 agents.

• Gestion des collections.

janv - août 2004 
Médiathèque de l’agglomération 
troyenne.
• Traitement du fonds local.

janv 2002 - déc 2003 
Bibliothèque municipale, Lons-le-
Saunier.
• Responsable du secteur adulte.

fév 1997 - janv 2002
Bibliothèque municipale, Aubervilliers.
• Assistant en secteur jeunesse.

FORMATION
• Cycle directeur de bibliothèque, ENACT

de Nancy (2008).

• Admission au concours de bibliothécaire 

(2005).

• Admission au concours d’assistant de 

conservation (1997).

• DUT Métiers du livre, Université de 

Nanterre (1996).

• DEUG Sciences économiques, 

Université Paris Dauphine (1993).

• 1re année à l’IEP de Paris (1991).

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

•

https://www.linkedin.com/in/bertilledetrieconservateur/fr
https://www.linkedin.com/in/thomasgodardconservateur
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   CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉE LE 25/09/1980

MARIE-LAURE
HABÉRARD EXPÉRIENCES

2011 - 2015
Bibliothèque municipale, Bordeaux.
Chargée des services innovants et 

community manager :

• Création d’espaces innovants, mise en 

place de bibliothèques éphémères : 

conceptualisation, montage fi nancier,

mécénat, communication, gestion, 

évaluation.

• Pilotage de projets transversaux : RFID, 

contributions Portail, magazine estival.

• Médiation numérique et formations aux 

enjeux et outils.

2007 - 2011
Médiathèque M. Yourcenar, Paris.
Responsable du département jeunesse et 

de sa communication :

• Management : 10 agents + 20 vacataires.

• Préfi guration puis ouverture de la

structure.

• Élaboration d’outils d’organisation 

interne.

2006 - 2007
Médiathèque de Beauvais, 
CA du Beauvaisis.
Responsable du réseau jeunesse :

• Management : 17 agents sur 5 structures.

• Formalisation d’une politique 

documentaire.

• Action culturelle, communication. 

FORMATION
•  Concours de bibliothécaire (2005).

•  DESS Information et communication 

des organisations (2004).

•  Classes préparatoires littéraires (2000).

   CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉE LE 25/01/1991

ANNA
INGOGLIA EXPÉRIENCES 

avril - juil 2014
Bibliothèque Méjanes, service 
patrimoine, Aix-en-Provence.
Stagiaire :

• Traitement d’un fonds iconographique 

ancien (classement et indexation).

•  Valorisation du patrimoine (catalogue 

temporaire, vitrines et articles).

janv - juil 2015
Cadist d’italien du SID2 Grenoble.
Stagiaire :

• Développement d’un blog scientifi que

(FonteGaiaBlog).

• Création de ressources et réseaux

sociaux.

• Organisation d’événements et 

formations.

FORMATION
• Master métiers de la documentation et 

des bibliothèques, Université Grenoble 2 

(2015).

• Préparation au concours de conservateur 

des bibliothèques, Médiat Rhône-Alpes, 

site de Grenoble (2015).

• Licence sciences de l’éducation, 

Université Montpellier 3 (2013).

• Licence lettres modernes et histoire de 

l’art, Université Lyon 2 (2012).

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

https://www.linkedin.com/in/marielaurehaberard
https://www.linkedin.com/in/annaingogliaconservateur
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   CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉ LE 16/08/1976

WILLIAM
JOUVE

   CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES 

  NÉE LE 12 /10/1983

CLÉMENCE
LAOT

EXPÉRIENCES
mai - déc 2015
Réseau des bibliothèques municipales 
de Boulogne-Billancourt.
Chargé du suivi des collections adultes :

• Responsable du pôle fi ction et

documentaires.

• Pilotage de la fusion des collections 

adultes/jeunesse.

• Gestion budgétaire.

juin - nov 2014
Médiathèques de Châtenay-Malabry.
Adjoint du patrimoine :

• Pilotage administratif d’un salon du 

livre. 

• Refondation de la politique 

documentaire arts du spectacle. 

• Cours de littérature pour professionnels 

des bibliothèques.

2000 - 2015
Cie Mobilis Immobilis etc.
Danseur, danse contemporaine :

• Création de spectacles.

• Écriture de dispositifs d’éducation 

artistique et culturelle.

FORMATION
• Diplôme d’université « Techniques 

documentaires et médiation culturelle », 

Médiadix, Paris Ouest Nanterre La 

Défense (2013-2014).

• DEA de littérature comparée, Université 

Paris VIII (2000-2001).

• Maîtrise de lettres modernes, Université 

Montpellier III (1998-1999).

• Conservatoire régional de danse et 

musique de Montpellier (1996-1999). 

EXPÉRIENCES
sept 2007 - juin 2008 
Université Northwestern, Illinois, 
États-Unis.
Assistante de français :

• Cours et soutien personnel de français

pour les grands débutants.

• Correction des examens.

sept 2009 - déc 2015
Académie de Créteil, Livry-Gargan 
(93), Maisons-Alfort (94), Provins (77).
Professeur de français en lycée. 

FORMATION
• Admission au concours de l’ENS Lyon 

en Lettres modernes (2004).

• Master Lettres et arts, ENS Lyon (2006).

• Agrégation de Lettres modernes (2007).

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

https://www.linkedin.com/in/williamjouve
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   CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉ LE 24/11/1982

CYRILLE
LEMAITRE

   CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉE LE 27/12 /1981

HÉLÈNE
LEBLOIS EXPÉRIENCES

janv 2014 - déc 2015
Bibliothèque nationale de France.
Chef de projet coopération numérique :

• Coordination scientifi que,

administrative et fi nancière de la 

politique documentaire de numérisation 

de 35 partenaires. Valorisation des 

collections numérisées. Études sur les 

usages des bibliothèques numériques 

partenaires.

sept 2009 - déc 2014
Bibliothèque nationale de France.
Responsable du centre exception 

handicap :

• Création du centre national pour 

la transcription d’œuvres pour les 

personnes handicapées et coordination 

des bibliothèques spécialisées.

• Maîtrise d’ouvrage de la bibliothèque 

numérique.

sept 2006 - août 2009
Ministère de l’Éducation nationale
Professeur de lettres, philosophie et 

culture générale :

• Conception et animation de séquences 

pédagogiques recourant à des outils 

numériques et participatifs.

FORMATION
• Master d’information-documentation,

Université de Montpellier 3 (2008).

• Master de philosophie, Université Paris 4 

- Sorbonne (2007).

• CAPES (2006).

EXPÉRIENCES
déc 2012 - déc 2015
Médiathèque municipale, Ville de 
Bourg-la-Reine.
Directeur :

• Management d’équipe (15 personnes).

• Défi nition du projet territorial de lecture 

publique.

• Élaboration et suivi de la 

programmation culturelle.

Chef de projet :

• Pilotage de la construction d’une 

Médiathèque. Prix aménagement 

intérieur Livres Hebdo 2015.

• Diagnostic territorial et conduite de 

projet.

• Conseil stratégique aux Élus et à la

direction générale.

sept 2008 - déc 2012
SCD Paris 1, Université Panthéon-
Sorbonne.
Responsable du service public :

• Management d’équipe (25 personnes).

• Chargé de formation.

janv 2007 - sept 2008
Médiathèque municipale, Ville de 
Châteauneuf-les-Martigues.
Responsable jeunesse :

• Gestion administrative.

• Programmation culturelle

FORMATION
• Concours interne de bibliothécaire 

territorial (2011).

• Concours externe d’assistant des 

bibliothèques (2008).

• Master II, Métiers des bibliothèques, 

Université Aix-Marseille I (2006).

• Master II, Lettres modernes, Université 

Aix-Marseille I (2005).

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

https://www.linkedin.com/in/helenelebloisconservatrice
https://www.linkedin.com/in/cyrillelemaitre
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   CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉE LE LE 07/07/1982

ELISE
MOLHO

   CONCOURS INTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉ LE 09/10/1978

FABRICE 
MENNETEAU

EXPÉRIENCES
déc 2011 - déc 2015
Réseau des bibliothèques municipales, 
Brest.
Responsable de médiathèque de quartier :

• Management d’équipe (12 agents).

• Élaboration et mise en œuvre d’un projet 

de service.

• Pilotage de la politique documentaire.

• Mission ERP.

mars - août 2011
Réseau des bibliothèques municipales, 
Brest.
Responsable secteur adulte, médiathèque 

de quartier :

• Développement des collections.

• Accueil et conseil.

janv 2008 - déc 2010
EPCC Livre et lecture en Bretagne, 
Rennes.
Chargée de communication :

• Coordination des publications.

• Administration du site internet.

mars - août 2007
Centre national du livre, Paris.
Instructeur :

• Instruction de dossiers de demandes de 

subventions.

• Préparation des commissions.

FORMATION
• Cycle professionnel « Directeur de 

bibliothèque », CNFPT-INSET de Nancy

(2012-2013).

• Admission au concours de bibliothécaire 

territorial (2011).
• Maîtrise de philosophie, Université de 

Constance, Allemagne (2003-2004).

• Classes préparatoires littéraires, Lycée 

Henri IV, Paris (2000-2002).

EXPÉRIENCES
avril 2011 - déc 2015
Communauté d’agglomération Sud 
de Seine.
Responsable des pôles Image, Son et 

Multimédia :

• Management d’une équipe de 4 personnes.

• Traitement des offres de marchés 

publics.

• Pilotage d’un projet de réinformatisation.

• Création d’un fonds vidéo (plan de 

formation, politique documentaire).

• Création d’un EPN et organisation 

d’ateliers informatiques.

mars 2007 - mars 2011
Médiathèque Pablo-Neruda, ville de 
Malakoff.
Responsable de l’espace discothèque et 

Webmestre :

• Conduite de la politique documentaire.

• Partenariats et action culturelle.

• Administrateur du site web (webdesign, 

ergonomie, accessibilité et rédaction web).

• Médiation et communication numérique.

juin 2004 - fév 2007
Médiathèque Pablo-Neruda, ville de 
Malakoff.
• Catalogage et indexation.

• Acquisitions, mise en valeur des 

collections, suivi budgétaire.

FORMATION
• Formation CAPES de documentation, 

IUFM de Créteil (2002).

• Licence d’histoire, Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée (2001).

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

https://www.linkedin.com/in/fabricemenneteau?authType=NAME_SEARCH&authToken=KJCS&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A500740739%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-3-3%2CtarId%3A1465374849276%2Ctas%3Afabrice%20menneteau
https://www.linkedin.com/in/elisemolhoconservateur
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   CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉE LE 27/04/1986

LISA
PICARD

   CONCOURS EXTERNE 
BIBLIOTHÈQUES

  NÉE LE 05/06/1983

JULIETTE
QUARINI EXPÉRIENCES

juin 2015
Médiathèque centrale Émile Zola, 
Montpellier Méditerranée métropole.
Stage d’observation

sept 2009 - juin 2014
Éditions Kaléidoscope, Paris.
Responsable droits étrangers et droits 

dérivés :

• Devis, négociation, rédaction et suivi des 

contrats de ventes et partenariats.

•  Coordination et relais technique entre 

les éditeurs et l’imprimeur.

•  Prospection : développement des 

contacts, prospection actives de 

nouveaux partenaires, rendez-vous de 

présentation. 

•  Réalisation des supports de 

communication.

•  Participation aux Foires nationales 

et internationales du livre (Francfort, 

Bologne, Fiera del Libro de Guadalajara, 

Salon de Montreuil, etc.).

•  Cessions poches et clubs, mise en 

lecture et adaptations théâtrales.

2007-2008

Agence Michelle Lapautre.
Assistante d’agents littéraire (auteurs 

anglo-saxons et éditeurs).

FORMATION
• Admission au concours de Bibliothécaire 

d’État (2015).

•  Préparation aux concours des 

bibliothèques, Université Paul Valéry 

Montpellier 3 (2015).

•  Master 1 Lettres modernes (Université 

Paris III Sorbonne Nouvelle) - Mention 

TB (2009).

EXPÉRIENCES 
sept 2015
Bibliothèque municipale de la Part-
Dieu, Lyon.
Accueil des publics : 

• Information sur les évolutions tarifaires 

et la nouvelle carte Culture. 

sept 2013 - déc 2014
Opéra de Lyon.
Assistante, puis chargée de mission au 

développement culturel : 

• Montage de projets de médiation 

culturelle.

• Gestion administrative et coordination 

opérationnelle.

• Accueil de groupes.

• Participation à la création d’un site web.

• Liaison avec les services internes.

juil - nov 2010
Galería de la Raza, San Francisco.
Assistante de la responsable du 

développement des publics :

• Standard et coordination.

• Communication.

• Financement.

janv - juil 2008
Alliance française de Lima, Pérou.
Chargée de mission au service culturel :

• Programmation et gestion 

administrative.

• Création et coordination d’événements.

• Interprétariat.

FORMATION
• Master 2 de Littérature comparée à 

l’Université Lyon 2.

• Master 2 de Sciences-Po Lyon en 

communication et stratégies des 

échanges culturels internationaux.

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

+ D'INFOS
Expériences à l'INET, publications 
et autres compétences 

https://www.linkedin.com/in/lisa-picard-b3715121
https://www.linkedin.com/in/juliettequarini
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VOS CONTACTS
INET
CATHERINE MILANO
Conseillère formation
Responsable de promotions
Élèves conservateurs territoriaux
Tél. 03 88 15 53 76
catherine.milano@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



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
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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

LA LETTRE DE L’INET LE SITE INTERNET DE L’INET LA COMMUNAUTÉ INET 
SUR LINKEDIN
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