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Les 23 élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques de la promotion «ALBERT
LONDRES» ont débuté en janvier dernier leur formation au CNFPT et à l’Ecole
Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques (ENSSIB).
Le CNFPT a souhaité doubler les effectifs de cette promotion afin de répondre
aux besoins exprimés par les collectivités territoriales qui vont devoir faire face à
un important renouvellement générationnel de leurs directeurs ou directrices de
bibliothèques ou de médiathèques ainsi que des responsables de l’animation de
réseaux d’établissements de lecture publique.

PROMOTION
ALBERT LONDRES
Grand reporter, voyageur infatigable, pionnier
du journalisme d’investigation, Albert
Londres (1884-1932) n’a de cesse, selon la
formule de Pierre Assouline, de parcourir le
monde de Cayenne à Shanghaï, en passant
par les Balkans et «les» mondes : celui des
bagnes et des asiles, des cyclistes «forçats
de la route» et des pêcheurs de perles. Tenté d’abord par la
poésie, il s’oriente rapidement vers le journalisme : pour lui,
l’écriture doit être en prise avec la société, ne pas se clore
sur elle-même ; le rôle du journaliste est de «porter la plume
dans la plaie», de regarder «ce que personne ne voulait plus
regarder».

Leur formation de 18 mois vise à leur permettre d’acquérir une expertise scientifique
et technique pour organiser, exploiter, enrichir et évaluer les collections dont ils auront
la responsabilité, des compétences en management et une bonne connaissance de
l’environnement institutionnel dans lequel ils évolueront. Enseignements théoriques,

Par ses reportages incisifs, Londres interroge les marges

travaux personnels et collectifs alternent avec de nombreux stages de mises en
situation professionnelle.

et nourrit le débat politique : son enquête sur les bagnes
français –Dante n’avait rien vu– ouvre la voie aux réflexions
qui conduiront à leur suppression. Il s’est illustré également

Nous les formons ainsi à devenir d’excellents collaborateurs mettant leurs
compétences, leur professionnalisme et leur dynamisme au service de vos politiques

comme correspondant de guerre, s’élevant avec véhémence
contre la censure et la propagande, fustigeant ce qu’il appelle
le «bourrage de crâne».

de lecture publique. Rendre accessible les collections, ouvrir les bibliothèques ou
médiathèques aux publics les plus éloignés de la culture, inscrire ces établissements
dans des projets culturels plus larges, intégrer les NTIC dans les pratiques
professionnelles de demain, constituent quelques uns des grands enjeux auxquels les
élèves sont préparés pendant ces 18 mois. Ils seront également aptes à développer
des synergies entre les politiques culturelles et l’ensemble des politiques publiques
menées au sein des territoires.

du monde et ses zones d’ombre. A travers ses récits et
ses investigations, il lutte contre l’ignorance, les injustices

Son engagement en faveur de la liberté d’information, son
attachement à la justice et à la démocratie, sa volonté de
transmettre donnent toute son actualité à notre profession.
Nous souhaitons placer ces missions au coeur de notre métier,
en réaffirmant par là son sens pleinement démocratique : la
bibliothèque n’est pas un lieu fermé sur lui-même et l’écrit

N’hésitez pas à parcourir leurs parcours de formation et leurs expériences
professionnelles. Les élèves pourront être recrutés au 1er juillet 2009. Vous y trouverez
les compétences pour renouveler ou conforter vos équipes en charge de la conduite
de vos politiques culturelles !

peut agir sur la société. Nous partageons avec Albert Londres
la volonté de donner des clés de compréhension du monde
dans toute sa diversité et sa complexité, afin de permettre
l’exercice d’une citoyenneté éclairée.
Suivez toute l’année l’évolution professionnelle des élèves
de cette promotion sur le www.inet.cnfpt.fr, espace ELEVES

BAUDOT Anne

CHEVALLIER Xavier

t$PODPVST&YUFSOF

t$PODPVST*OUFSOF

t"TTJTUBOUFEFDPOTFSWBUJPO SFTQPOTBCMFEFTGPOETTDJFODFT
TPDJBMFT .BOHBTFU6TVFMT BTTPDJÏFBVQSPKFUEFTFSWJDFTËEFTUJOBUJPOEFT
adolescents à la Bibliothèque du Centre Ville, à Grenoble.
t"TTJTUBOUFEFDPOTFSWBUJPO SFTQPOTBCMFEVTFDUFVS"EVMUFTBV
%ÙNF.ÏEJBUIÒRVF Ë"MCFSUWJMMF
t"TTJTUBOUFEFDPOTFSWBUJPO DPOUSBDUVFMMF SFTQPOTBCMFEÏRVJQFNFOUË
MBCJCMJPUIÒRVF1JFSSF.FOEÒT'SBODF Ë&QJOBZTVS4FJOF
t%PDVNFOUBMJTUFCJCMJPHSBQIF EÏWFMPQQFNFOUEVOFCBTFEFEPOOÏFT
JOUFSOF DPMMFDUFEJOGPSNBUJPOT JOEFYBUJPO3".&"6 Ë&MFDUSF Ë1BSJT
t%PDVNFOUBMJTUF TUBHJBJSF EF:PVOH3VCJDBN Ë#PVMPHOF
Billancourt.

t#JCMJPUIÏDBJSFËMBCJCMJPUIÒRVF4DIPFMDIFSFO.BSUJOJRVF
t%PDVNFOUBMJTUFËMB%3"$.BSUJOJRVF
1992 : Maîtrise administration économique et sociale à l’université de Pau et des
pays de l’Adour.

CHOFFRUT Mireille
t$PODPVST&YUFSOF

BEUDON Nicolas
t$PODPVST&YUFSOF

t$POTFSWBUFVS DPOUSBDUVFM TFSWJDFEFTQÏSJPEJRVFTÏMFDUSPOJRVFT
et des bases de données à la bibliothèque interuniversitaire de médecine et
d’odontologie, à Paris.
t.BHBTJOJFS DPOUSBDUVFM ËMBCJCMJPUIÒRVFOBUJPOBMFEF'SBODF Ë1BSJT
t$IBSHÏEBDDVFJMFUEFSFDIFSDIFTEPDVNFOUBJSFTËMBCJCMJPUIÒRVF
publique d’information du centre Georges Pompidou, à Paris.

t4FQUFNCSFEÏDFNCSF#JCMJPUIÏDBJSFDPOUSBDUVFMMFBV$5%45"14EF
MVOJWFSTJUÏ3FOÏ%FTDBSUFT 1BSJT
t/PWFNCSF4UBHFBVEÏQBSUFNFOU-BOHVFTFUMJUUÏSBUVSFTËMB
bibliothèque municipale de Lyon
t+VJMMFU4UBHFBVTFSWJDFEFMBDDVFJMEVNVTÏFEV-PVWSFË1BSJT
t$IBSHÏFEFDPVSTËMVOJWFSTJUÏE&UBUË.PTDPV
t+VJMMFU4UBHFBVDPOTVMBUEF'SBODFË.PTDPV
2002 : Maîtrise de russe, histoire des idées, à l’université Jean Moulin Lyon 3.
2001-2007 : élève-professeur stagiaire à l’ENS-LSH.

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

CLEMENCON Tristan
BOTTANA Myriam

t$PODPVST&YUFSOF

t$PODPVST&YUFSOF

t#JCMJPUIÏDBJSFBEKPJOUFTQÏDJBMJTÏFBV4*$%EF(SFOPCMF SFTQPOTBCMF
des thèses.
t#JCMJPUIÏDBJSFBEKPJOUFTQÏDJBMJTÏFBV4$%EF-JMMF TFDUJPO
sciences et techniques.
t"TTJTUBOUFRVBMJmÏFEFDPOTFSWBUJPODPOUSBDUVFMMFËMB
CJCMJPUIÒRVFEF4U&HSÒWF  SFTQPOTBCMFEVTFDUFVSBEVMUFEFMBOOFYFEV
quartier de Fiancey puis contractuelle en secteur jeunesse, stage de deux mois
ËMBNÏEJBUIÒRVFEF.PJSBOT
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1999 : Maîtrise de lettres modernes.
1999-2002 : Préparation aux concours de la fonction publique de conservateur
de bibliothèques, bibliothécaire et assistant des bibliothèques à Mediat Grenoble
et à Lyon.
2002-2003 : DUT métiers du livre à Grenoble.

t"UUBDIÏEFQSÏGFDUVSF DIFGEVCVSFBVEVQFSTPOOFM EFMB
formation et de l’action sociale, préfecture de la Sarthe.
t"UUBDIÏEFQSÏGFDUVSF DIFGEVCVSFBVEVCVEHFUFUEV
patrimoine, préfecture de la Sarthe.

2001-2002 : Institut régional d’administration de Nantes.
2000 : DEA sciences politiques, option sociologie des religions, Rennes I.
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DE LA TAILLE Guillaume

FAVEREAU-ABDALLAH Alexandre

t$PODPVST*OUFSOF

t$PODPVST&YUFSOF

t#JCMJPUIÏDBJSF SFTQPOTBCMFEFMBCJCMJPUIÒRVF1MBJTBODF Ë1BSJT ÒNFBSEU
&UBCMJTTFNFOUEFN2 DPMMFDUJPOTEFEPDVNFOUT JOTDSJUT TFDUJPOT
adulte, jeunesse, discothèque. Animation d’une équipe de 13 agents, mise en place
EVOQSPKFUEÏUBCMJTTFNFOU SÏBNÏOBHFNFOUHMPCBMEFMBCJCMJPUIÒRVF SFEÏmOJUJPOEF
la politique d’acquisition, action culturelle en relation avec la mairie d’arrondissement.
t#JCMJPUIÏDBJSF SFTQPOTBCMFEFMBTFDUJPOBEVMUFEFMBCJCMJPUIÒRVF
&ENPOE3PTUBOEË1BSJTÒNFBSEU"OJNBUJPOEVOFÏRVJQFEFQFSTPOOFT NJTF
en place d’une politique documentaire.
t4FDSÏUBJSFBENJOJTUSBUJGEFMBWJMMFEF1BSJT"OJNBUFVSEVOCVTEJOGPSNBUJPOMPDBMF
t"HFOUEFCJCMJPUIÒRVFTEFMBWJMMFEF1BSJT
t3FTQPOTBCMFBENJOJTUSBUJGEBOTVOFTPDJÏUÏEFCPVSTF

t#JCMJPUIÏDBJSFWBDBUBJSFËM*&1#PSEFBVY3FTQPOTBCMFEFTBDRVJTJUJPOT EV
PEB, des ressources électroniques et de la formation des publics. Création du Fonds
+BDRVFT&MMVM
t4UBHFËMBNÏEJBUIÒRVFEFM"MMJBODF'SBOÎBJTFEF4BQQPSP +BQPO 
t4UBHFËM*/5*' DFOUSFEFSFTTPVSDFTEFM0SHBOJTBUJPO*OUFSOBUJPOBMFEFMB
Francophonie.
t%JSFDUFVSBSUJTUJRVFEFMBTTPDJBUJPO#MVF'JTI FOUSFQSFOFVSFUEJGGVTFVS
de spectacles (titulaire des licences).
t3FTQPOTBCMFEVTFSWJDFKFVOFTTFEV4BMPOEV-JWSF#PSEFBVY"RVJUBJOF

2004
2001
1984
1981

:
:
:
:

Prépena à l’IEP de Lille.
Concours de bibliothécaire de la ville de Paris.
Licence de droit.
Licence de lettres.

DEGUEURSE GIULIANI Marion

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

FOFANA Coura

t$PODPVST&YUFSOF

t$PODPVST&YUFSOF

t"TTJTUBOUFEFDPOTFSWBUJPO DPODPVSTFYUFSOF ËMB#.73
EFM"MDB[BS .BSTFJMMF4FSWJDFTBDDVFJM BDDVFJMEVQVCMJD HFTUJPOEVQSÐUSFUPVS
centralisé, du planning général et de l’équipe d’agents, interface avec le personnel
EFTÏDVSJUÏ GPSNBUJPOEFTBHFOUTBV4*(#1PSU'PMJP SÏEBDUJPOFUNJTFFOQMBDFEF
procédures, régie de caisse, participation aux réunions de chantiers préparatoires à
la réorganisation des services), puis civilisation (chargée des acquisitions religion et
histoire), puis sciences et techniques (acquisitions et suivi collections psychanalyse,
psychiatrie et informatique).

t-FDUSJDFDPSSFDUSJDFEFTNBOVFMT.FSDLQPVSMFTÏEJUJPOTE"QSÒT
t"HFOUEVQBUSJNPJOFËMBCJCMJPUIÒRVFEÏUVEFFUEJOGPSNBUJPOEF$FSHZ
Pontoise.
t"V3PZBVNF6OJ"TTJTUBOUFEFGSBOÎBJTBVMZDÏF5IF4JYUI(SBEFEF$PMDIFTUFS
Diplôme d’Etat de lecteur-correcteur en communication écrite
Licence LLCE anglais
Hypokhâgne et Khâgne option anglais

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

FRUCHON Pascal
ETHÈVE Michel

t$PODPVST*OUFSOF

t$PODPVST&YUFSOF

t"TTJTUBOUEFDPOTFSWBUJPO DPSFTQPOTBCMFEFMBTFDUJPOKFVOFTTF
FODBESFNFOUEVOFÏRVJQF BDRVJTJUJPOT BOJNBUJPOTDJFOUJmRVFQPVSMFTFOGBOUT 
contes du mercredi, réalisation d’exposition, accueil du public) et responsable
du laboratoire de langues (encadrement de l’équipe, maintenance informatique,
acquisitions), à la médiathèque Benoîte Boulard, à Le Port.
t"HFOUEVQBUSJNPJOF TFDUJPOBEVMUFFUWJEÏPUIÒRVF BDDVFJMEV
public, participation à la constitution des fonds pour la création de la nouvelle
NÏEJBUIÒRVF WJEÏPUIÒRVF GPOETEPDVNFOUBJSFBEVMUF SPNBOTEFTDJFODF
mDUJPO CBOEFEFTTJOÏF ËMBNÏEJBUIÒRVF)ÏWB Ë-B1PTTFTTJPO
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2003 : Formation animateur en nouvelles technologies au CREPS de la Réunion.
2000 : Maîtrise de lettres modernes.

t#JCMJPUIÏDBJSFËMBCJCMJPUIÒRVFEÏQBSUFNFOUBMFEFM"VEF.FNCSF
du comité de direction, coordination du réseau départemental.
t"TTJTUBOURVBMJmÏEFDPOTFSWBUJPOËMBCJCMJPUIÒRVFEÏQBSUFNFOUBMF
E*OESFFU-PJSF
t3FTQPOTBCMFEFDIÉUFBVFUEFNVTÏF$POTFJMHÏOÏSBME*OESFFU-PJSF
t(VJEFDPOGÏSFODJFS$POTFJMHÏOÏSBME*OESFFU-PJSF
t$IFGEFSBZPOFOHSBOEFTVSGBDF
t+PVSOBMJTUFEBOTVOFSBEJPQSJWÏFMPDBMF
Octobre 1995 : Maîtrise en histoire de l’architecture et archéologie au C.E.S.R.
université François Rabelais, à Tours.
Juin 1994 : Licence d’histoire des arts et d’archéologie.
Juin 1981 : Baccalauréat, série D.
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IUNG-APPEL Anne-Julia

MANFREDONIA Gaetano

t$PODPVST&YUFSOF

t$PODPVST*OUFSOF

t&OTFJHOFNFOUEVGSBOÎBJTFO[POFEÏEVDBUJPOQSJPSJUBJSF BVDPMMÒHF
Lamartine, à Villeurbanne,
t0DUPCSF4UBHFËMBNÏEJBUIÒRVF(ÏSBSE5IJSJPO Ë-BYPV
t"MMPDBUBJSFEFSFDIFSDIFËMVOJWFSTJUÏ/BODZ
 .POJUSJDFEFMBCJCMJPUIÒRVFEFM6'3EFQIJMPTPQIJF
VOJWFSTJUÏ/BODZBDDVFJM PSJFOUBUJPOEFTMFDUFVST JOGPSNBUJTBUJPOEF
la bibliothèque (installation du logiciel Open Biblio et formation des futurs
responsables),
 $IBSHÏFEF5% 6'3EFQIJMPTPQIJF VOJWFSTJUÏ/BODZ
t1BSUJDJQBUJPOËEFTDPMMPRVFT QVCMJDBUJPOEFEFVYBSUJDMFTEBOTMBSFWVF
-JCFSUJOBHFFU1IJMPTPQIJF QSFTTFTEFMVOJWFSTJUÏEF4BJOU&UJFOOF
t1SPGFTTFVSEFGSBOÎBJT UJUVMBJSFTVSMB[POFEFSFNQMBDFNFOUEF
/BODZ5PVM5PVUFTDMBTTFTEFMBTJYJÒNFBV#54
t$IBSHÏFEFDPVST 6'3EFQIJMPTPQIJF VOJWFSTJUÏEF#MBJTF
1BTDBM Ë$MFSNPOU'FSSBOE
tTVSWFJMMBOUFEFYUFSOBU BVDPMMÒHF3BZNPOE2VFOFBV Ë1BSJT

t%JSFDUFVSEFTÏNJOBJSF FOTFJHOFNFOUTEPVWFSUVSF ËM*&1EF1BSJT
t1SPGFTTFVSEFTDJFODFTÏDPOPNJRVFTFUTPDJBMFTEBOTEFTMZDÏFT
QVCMJDTEFMBSÏHJPO1PJUPV$IBSFOUFT
t1SPGFTTFVSEIJTUPJSFHÏPHSBQIJFFUEFTDJFODFTÏDPOPNJRVFTFU
sociales dans des lycées privés de la région parisienne.

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

LEE-FUNG-KAI Jacqueline
t$PODPVST*OUFSOF

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

MARTIN Bruno
t$PODPVST*OUFSOF

t3FTQPOTBCMFEFTQÏSJPEJRVFTËMBCJCMJPUIÒRVFEFMÏDPMFOPSNBMF
supérieure lettres et sciences humaines de Lyon.
t3FTQPOTBCMFEVCVSFBVEVQFSTPOOFMFOTFJHOBOU BENJOJTUSBUFVSEF
la base de données de gestion du personnel à l’école normale supérieure lettres et
sciences humaines de Lyon.
t$IBSHÏEFTJOUFSWFOBOUTFYUÏSJFVSTFUEFMVUJMJTBUJPOEFTBQQMJDBUJPOT
informatiques à la Coordination paye au rectorat de l’académie de Lyon.
1998 : Concours de secrétaire administratif scolaire et universitaire.
1996 : Maîtrise d’arts du spectacle.

t"UUBDIÏFUFSSJUPSJBMF SFTQPOTBCMFEVMJWSFFUEFMBMFDUVSFËMBEJSFDUJPO
EFMBDVMUVSFEVEÏQBSUFNFOUEF-B3ÏVOJPO"DUJWJUÏTPSHBOJTBUJPOEF
concours littéraires (Prix de l’océan Indien, Pépinière des talents), organisation
d’animations littéraires, rédaction et lancement de marchés d’achat d’ouvrages,
édition, instruction des demandes de subventions culturelles.
t3ÏEBDUFVSBVTFSWJDFEÏQBSUFNFOUBMEFMBJEFTPDJBMFËMFOGBODF
signalements, représentations aux audiences du tribunal pour enfants, régie
d’avances…
t#JCMJPUIÏDBJSFBEKPJOUF SFTQPOTBCMFEVGPOETMPDBMFUEVEÏQÙUMÏHBMËMB
bibliothèque départementale de La Réunion.
Diplôme d’études supérieures territoriales.
Licence de lettres modernes.
CAFB.

MÉNÉGHIN Céline
t$PODPVST&YUFSOF

t.BSTKBOWJFS3FTQPOTBCMFEVTFSWJDFEPDVNFOUBUJPOEFMBWJMMFEF
3PVCBJY DPNNVOFEFIBCJUBOUT ÏMBCPSBUJPOFUNJTFFOVWSFEVQSPKFU
de modernisation du service, élaboration et conduite de la politique documentaire,
conception de produits documentaires, accueil du public, gestion administrative et
mOBODJÒSF FODBESFNFOUEFMÏRVJQF
t0DUPCSFNBST(FTUJPOOBJSFFOBTTVSBODFWJFBV$SÏEJU"HSJDPMFEV
Nord.
Session 2004 : Lauréate du concours de bibliothécaire territorial.
Session 2005 : Lauréate du concours de rédacteur territorial.
Session 2003 : Lauréate du concours d’agent qualiﬁé du patrimoine.
2003 : Préparation aux concours de la fonction publique.
2002 : Maîtrise d’histoire, à l’université Paris 1 au Panthéon-Sorbonne.
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MEYER Céline
t$PODPVST&YUFSOF

t$PODPVST&YUFSOF

t3FTQPOTBCMFEFMBDPNNVOJDBUJPOBV#PVRVJO7PMBOU BTTPDJBUJPORVJGBDJMJUFMB
QSBUJRVFEVGSBOÎBJTFOEJTUSJCVBOUEFTMJWSFTEBOTMFNPOEF 
t+PVSOBMJTUFTUBHJBJSFË-B$SPJY TFSWJDFDVMUVSF .BSJBOOF TPDJÏUÏFUQPMJUJRVF FU
au journal de l’Ile de la Réunion (informations locales).
t1SPGFTTFVSBTTJTUBOUEFMJUUÏSBUVSFGSBOÎBJTFËMVOJWFSTJUÏEF$BMJGPSOJF BVY
&UBUT6OJT

t3FTQPOTBCMFEFTTFSWJDFTNJYUFTËMBNÏEJBUIÒRVFDFOUSBMFEBHHMPNÏSBUJPO
EF.POUQFMMJFS )ÏSBVMU FODIBSHFEFTTFDUFVSTNVTJRVF TDJFODFTFUMPJTJSTFUEF
MFTQBDF)PNÒSF FODIBSHFEFMBNJTFFOQMBDFEFTFSWJDFTFOMJHOFFOBDDÒTEJTUBOU
t%JSFDUSJDFEFMBNÏEJBUIÒRVFNVOJDJQBMFEF4ÏSJHOBO )ÏSBVMU 
t%JSFDUSJDFEFMBCJCMJPUIÒRVFNVOJDJQBMFEF5BMBOU $ÙUFE0S VOFFYUFOTJPO
de médiathèque réalisée (rédaction du marché public informatique, suivi du chantier,
SFQSJTFEVGPOETQPVSVOQBTTBHFFO6OJNBSDFU3BNFBV BENJOJTUSBUJPOEFMBCBTF
de données et préparation de la mise en ligne du catalogue).

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

PICHON Delphine
t$PODPVST&YUFSOF

t"EKPJOUFEVTFDSÏUBJSFHÏOÏSBMEFM*)&"- *OTUJUVUEFT)BVUFT&UVEFTEFM"NÏSJRVF
Latine), université Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
t4FDSÏUBJSFBENJOJTUSBUJWFEFMÏDPMFEPDUPSBMFj-JUUÏSBUVSFGSBOÎBJTFFUDPNQBSÏFx 
université Sorbonne, Nouvelle Paris 3.
t4FDSÏUBJSFEFMBTTPDJBUJPOj1BSJT.VTJRVFEF$IBNCSFx BTTPDJBUJPODVMUVSFMMFRVJ
organise la production et la diffusion de spectacles et concerts.
Doctorante en langue française, spécialisation lettres médiévales, université Sorbonne,
Paris 4.
DEA langue française, spécialisation lettres médiévales, université Sorbonne, Paris 4.

RENAUDIN Coline
t$PODPVST&YUFSOF

t/PWFNCSFo+VJO#JCMJPUIÏDBJSFE&UBUBV4$%EFMVOJWFSTJUÏEF$BFO
#BTTF/PSNBOEJF TFDUJPOTDJFODFT"ENJOJTUSBUFVSEV4*(# BDRVJTJUJPOTFOCJPMPHJF
géologie, formation du personnel et des étudiants, mise en place du portail documentaire,
accueil du public, participation à l’équipe de cadres.
t'ÏWSJFS.BST4UBHFËMBCJCMJPUIÒRVFEFMÏDPMFGSBOÎBJTFEF4UPDLIPMN 4VÒEF 
t+BOWJFS'ÏWSJFS4UBHFBVTFSWJDFEVQVCMJDEFMBCJCMJPUIÒRVFNVOJDJQBMFEF-ZPO
t.BÔUSFTTFEJOUFSOBUBVMZDÏFQSPGFTTJPOOFMEFMBNFVCMFNFOUFUEFT
métiers d’art, à Revel.
t.POJUSJDFWBDBUBJSFËMBCJCMJPUIÒRVFEFM6'3EFQIJMPTPQIJF ËMVOJWFSTJUÏ
5PVMPVTF-F.JSBJM
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SERRE-RAUZET Valérie

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

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

THEVENOT Jean-luc
t$PODPVST&YUFSOF

t.JOJTUÒSFEFMÏDPMPHJF EVEÏWFMPQQFNFOUFUEFMBNÏOBHFNFOUEVSBCMFT
BTTJTUBOUEÏUVEFTBVQSÒTEF.(BVUIJFS JOHÏOJFVSHÏOÏSBMEFT1POUTFU$IBVTTÏFT
t4UBHFBVNJOJTUÒSFEFMB%ÏGFOTF NJTTJPOEFSÏBMJTBUJPOEFTBDUJGTJNNPCJMJFST
t4UBHFËMB4/$' EJSFDUJPOEVEÏWFMPQQFNFOUEFTHBSFT
t"TTJTUBOUËMBEJSFDUJPOBSUJTUJRVFFUËMBSÏHJF SFDIFSDIFTNVTJDBMFT FOTFNCMFj-FT
.VTJDJFOTEF.MMFEF(VJTFx 1BSJT EJSFDUJPO-BVSFODF1PUUJFS
t*OUFSWFOBOUBVQSÒTEFMÏDPMFEFT.JOFT TÏNJOBJSFEFDVMUVSFGSBOÎBJTFQPVSMFT
élèves étrangers)
Magistère aménagement (E.N.S., E.N.P.C., Paris 1, Paris 8).
Maîtrise d’urbanisme.
Diplôme de musique ancienne, conservatoire de Lyon.

TOMIC Sylvie
t$PODPVST&YUFSOF

tDPPSEJOBUSJDFEVQSPHSBNNFEFSÏVTTJUFÏEVDBUJWF DFOUSFDPNNVOBMEBDUJPO
TPDJBMFEF4BJOU1SJFTU  
tJOTQFDUSJDFEVUSBWBJM EJSFDUJPOEÏQBSUFNFOUBMFEVUSBWBJMEFMB4PNNF
&ODIBSHFEVOFTFDUJPOEJOTQFDUJPO FODBESFNFOUEVOFÏRVJQFEFQFSTPOOFT
tBDDPNQBHOBUSJDFEFQSPKFU NBJSJFEF-ZPO TFSWJDFQPMJUJRVFEFMBWJMMF
2000 : D.E.A. de sociologie, institut d’études politiques de Paris.
1998 : Diplôme de l’institut d’études politiques de Lyon (mention bien).
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