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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 nationale 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 compétences nécessaires pour assumer les fonctions
de cadres dirigeants au sein d’un établissement
de lecture publique. Ils seront largement sensibilisés à l’inscription de leur action sur les
territoires ainsi qu’à sa nécessaire transversalité avec les autres politiques publiques des
collectivités.
Après un séminaire introductif en région RhôneAlpes, les élèves alterneront enseignements et
stages pratiques. Ils seront cette année orientés 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 pataphysique.
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 ».

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...

Avec Boris Vian, talentueux toucheà-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
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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).

Joseph BELLETANTE
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).
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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).

Elodie CARTAL
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).
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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).

Manuel COLIN
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).
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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).

Gaëlle GUECHGACHE
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).
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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).

Marie-Christine JACQUINET
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).
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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).

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).

Agnès LEROY
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’établissement.
•	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).

9

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).

Marion LUTZ
concours externe
née le 07/07/1986
•	Médiathèque

d’Alfortville, stage (mars 2011).
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 communication 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.
•	Musée

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).
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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).

Sonia MOURLAN
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).
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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).

Isabelle RINDZUNSKI
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).
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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 ChampagneArdennes» (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).

Fabien VANDAMME-SCHLIMPERT
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).
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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
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École nationale supérieure
des sciences de l’information
et des bibliothèques
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 VILLEURBANNE cedex

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

