L’ÉDITO
Gilles DA COSTA
DGA du CNFPT,
Directeur de l’INET
-FT  ÏMÒWFT DPOTFSWBUFVST UFSSJUPSJBVY EV QBUSJNPJOF EF MB QSPNPUJPO j6.#&350
ECO» ont débuté en janvier dernier leur formation au CNFPT et à l’Institut National du
Patrimoine (INP).
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 des acteurs de la préservation et de la
valorisation des politiques patrimoniales.
Spécialistes des musées, de l’inventaire, du patrimoine scientifique, technique et
naturel, des archives et de l’archéologie, ils suivent une formation de 18 mois leur
permettant d’acquérir une expertise en terme de conservation et de valorisation
des collections, une parfaite connaissance de l’environnement institutionnel dans
lequel ils évolueront, ainsi qu’une capacité à diriger et à manager une équipe. Dans
cet objectif, la formation est basée sur une alternance entre les enseignements
théoriques, les travaux personnels et collectifs et les stages pratiques réalisés en
France et à l’étranger.

PROMOTION
UMBERTO ECO
C’est sous l’égide d’Umberto Eco,
personnalité contemporaine du monde
des arts et des lettres, que se place la
promotion 2008. « Jouir d’une œuvre d’art
revient à en donner une interprétation,
[…] à la faire revivre dans une perspective
originale. » Cet extrait de l’Œuvre ouverte
(1962) trouve un écho dans nos missions de conservation,
qu’elles soient portées par les spécialités musées,
archives, inventaire, archéologie ou encore patrimoine
scientifique, technique et naturel. L’œuvre d’Umberto
Eco, par sa dimension encyclopédique, par la relation
étroite qu’elle établit toujours entre une vaste érudition et
un réel souci de transmission des savoirs, par son intérêt
manifeste pour le public et pour le lecteur, illustre autant
de principes poursuivis par les professionnels de la
conservation. Dans le cadre de nos fonctions respectives
au sein d’une collectivité territoriale, nous serons amenés

Nous les formons ainsi à devenir d’excellents collaborateurs mettant leurs
compétences, leur professionnalisme et leur dynamisme au service de l’action
culturelle territoriale, attachés à faire vivre, aimer et rendre accessible le patrimoine
artistique et culturel au plus grand nombre. Ils seront également aptes à développer
des synergies entre les politiques culturelles et l’ensemble des politiques publiques
menées au sein des territoires.
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 !

à transmettre aux générations futures un riche patrimoine
artistique, archéologique, scientifique ou archivistique ;
se placer sous le patronage d’un humaniste du XXI e
siècle, d’un intellectuel engagé et d’une grande figure de
la vie littéraire européenne relève dès lors de l’évidence.
Suivez toute l’année l’évolution professionnelle des
élèves de cette promotion sur le www.inet.cnfpt.fr,
espace ELEVES

ABRIAT Natacha
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEVEÏWFMPQQFNFOUDVMUVSFMFUTQPSUJGEVDPOTFJMSÏHJPOBMEV
Limousin (2008).
t$IBSHÏFEFUSBWBVYEJSJHÏTQPVSMFT0CKFUTE"SU ÏDPMFEV-PVWSF  
t.ÏEJBUSJDFDVMUVSFMMFBVDPOTFJMHÏOÏSBMEFM&TTPOOFQPVSMB.BJTPOBUFMJFSEV
QFJOUSF'PVKJUBË7JMMJFSTMF#ÉDMF  
t&YQÏSJFODFTNVTÏBMFTË-POESFTEBOTMFDBESFEFSFDIFSDIFTVOJWFSTJUBJSFT 
(SFFOXJDIOBUJPOBMNBSJUJNFNVTFVN 5IF8BMMBDF$PMMFDUJPO  
t.BOBHFNFOUBVTFJOEFTTFSWJDFTCJMMFUUFSJFFUNBSLFUJOHEVQBSD%JTOFZMBOE
3FTPSU1BSJT  
t.VTÏPHSBQIFEFMFYQPTJUJPOj%V1BZTBHFËMBDBSUFxBVDIÉUFBVEF
Vincennes, service historique des armées (2002).
t4UBHFBVNVTÏFOBUJPOBMEV.PZFO"HFË1BSJTSÏDPMFNFOUEFTVWSFTFO
SÏTFSWFFUEFTEÏQÙUT DPOEJUJPOOFNFOU TBJTJFEFmDIFT.JDSPNVTÏF  
t$IBOUJFSTEFSFTUBVSBUJPO3&.1"35 DIÉUFBVEF1PSUFTEBOTMF(BSE &UÏT
FU 
Master 2 d’histoire maritime en cours à l’université Paris IV.
Lauréate de la bourse « Arts » de l’association Grog-Carven (2001).
Diplômes de 1er cycle (spécialités objets d’art / architecture, décor et
ameublement des grandes demeures / Héraldique ; 2000) et de 2nd cycle
(Muséologie, 2001) de l'Ecole du Louvre.
Licence d’histoire (1997) et maîtrise d’histoire médiévale, mention très bien
(1998), université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Classe préparatoire littéraire au lycée Masséna, Nice (1995-1996).

BERNÉ Damien

CANO Delphine
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj.VTÏFTx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFTBGGBJSFTDVMUVSFMMFTEFMBWJMMFEF$MFSNPOU'FSSBOE
(mars 2008).
t"UUBDIÏFUFNQPSBJSFEFOTFJHOFNFOUFUEFSFDIFSDIF6OJWFSTJUÏ1BSJT
9/BOUFSSF  
t"UUBDIÏFUFNQPSBJSFEFOTFJHOFNFOUFUEFSFDIFSDIF6OJWFSTJUÏ1BSJT*
1BOUIÏPO4PSCPOOF  
t.JTTJPOEFSFDIFSDIFË5MBYDBMB .FYJRVF  NBSTBPßU 
t.JTTJPOEFSFDIFSDIFË.BESJE &TQBHOF  OPWFNCSF 
t.JTTJPOEFSFDIFSDIFË1VFCMB .FYJRVF  NBJBPßU 
t.JTTJPOEFSFDIFSDIFË.FYJDP .FYJRVF  NBSTBPßU 
t.JTTJPOEFSFDIFSDIFË4ÏWJMMF &TQBHOF  GÏWSJFSNBST 
t.POJUSJDFFOIJTUPJSFNPEFSOF6OJWFSTJUÏ1BSJT9/BOUFSSF  
t4UBHFBVNVTÏFEBSDIÏPMPHJFNÏEJUFSSBOÏFOOFEF.BSTFJMMFFUGPVJMMFT
BSDIÏPMPHJRVFTTVSMFTJUFQSPUPIJTUPSJRVFDFMUPMJHVSFEF3PRVFQFSUVTF FO
#PVDIFTEV3IÙOF KVJMMFUBPßU 
Doctorante en histoire moderne, université Paris X-Nanterre (2004-2008)
DEA d’histoire moderne, université Paris X-Nanterre : « noblesse indigène et
mémoire en Nouvelle – Espagne à l’époque coloniale » (2003).
Agrégation d’histoire (2002).
Maîtrise d’histoire contemporaine, université de Paris X–Nanterre : «
archéologues et archéologie dans la commission scientiﬁque du Mexique 18641867 » (2000).
Ecole normale supérieure de Cachan (1998-2003).
Classe préparatoire littéraire au lycée Thiers, Marseille (1996-1998).

t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj.VTÏFTx

CHARENTON Thomas
t4UBHFBVYBGGBJSFTDVMUVSFMMFTEFMBWJMMFEF#PSEFBVY NBST 
t4UBHFBVNVTÏFEV-PVWSF EÏQBSUFNFOUEFTTDVMQUVSFT TFQUFNCSF 
t4UBHFBV#SJUJTI.VTFVN EFQBSUNFOUPGQSFIJTUPSZBOE&VSPQFBTTJTUBOUEV
DPOTFSWBUFVSDIBSHÏEFTDPMMFDUJPOTEFMBmOEV.PZFO¬HFFVSPQÏFO KVJMMFU
 
t$MBTTFNFOUFUJOWFOUBJSFEVODIBSUSJFSQSJWÏTPVTMBEJSFDUJPOEFMBEJSFDUSJDF
EFTBSDIJWFTEÏQBSUFNFOUBMFTEF4BÙOFFU-PJSF TFQUFNCSF 
t4UBHFËMBTFDUJPOBODJFOOFEFTBSDIJWFTOBUJPOBMFT KVJMMFU 
Archiviste paléographe (thèse de l’école nationale des chartes soutenue en mars
2008).
Master II d’histoire de l’art à l’université Paris-Sorbonne (Paris IV), 2006.
Maîtrise d’histoire à l’université Marc Bloch (Strasbourg II), 2004.
Licence d’histoire à l’université Marc Bloch (Strasbourg II), 2003.
Classes préparatoires au concours d’entrée à l’école nationale des chartes, lycée
Fustel de Coulanges, Strasbourg, 2000-2004.
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t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj1BUSJNPJOF4DJFOUJmRVF 5FDIOJRVFFU/BUVSFMx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEVQBUSJNPJOFEFMBDPMMFDUJWJUÏUFSSJUPSJBMFEF$PSTF  
t4UBHFBVNVTÏFEFTBSUTFUNÏUJFSTÏUVEFEFQVCMJDT KBOWJFSKVJO 
t4UBHFBVTFJOEFMBEJSFDUJPOEFTNVTÏFTEFMBWJMMFEF-BWBM  
Ancien élève de l’école normale supérieure.
Master 2 muséologie sciences et sociétés au muséum national d’histoire
naturelle (2007).
Master 2 d’histoire des sciences à l’université Paris I et au Colegio de México
(2006).
Maîtrise d’histoire des sciences à l’université Paris I (2005).
Classes préparatoires au lycée Chateaubriand de Rennes (2000-2002) et Henri IV
(2002-2003).
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CITERNE Pierre
t$PODPVST&YUFSOFj0QUJPOBSDIÏPMPHJFx

t4UBHFBVQSÒTEVEJSFDUFVSSÏHJPOBMEFTBGGBJSFTDVMUVSFMMFT.JEJ1ZSÏOÏFT  
t$IFSDIFVSBTTPDJÏËM6.353"$&4 $/34VOJWFSTJUÏEF5PVMPVTF-F.JSBJM
NJOJTUÒSFEFMBDVMUVSF FUBV$3&"1$BSUBJMIBD
t1BSUJDJQBUJPOBVQSPKFUDPMMFDUJGEFSFDIFSDIFj"SUFU4PDJÏUÏEBOTMF.BHEBMÏOJFO
QZSÏOÏFOx EJSJHÏQBS(4BVWFU 6.365")   
t$PMMBCPSBUJPOËMBNJTTJPOUFDIOJRVFQPJTTPOTNJHSBUFVST()""11&JOTUJUVUEF
mécanique des ﬂuides de Toulouse (2000).
t$PMMBCPSBUJPOBVYDBNQBHOFTEÏUVEFMBSUQBSJÏUBMEVTJUFEJSJHÏFTQBS$'SJU[FU
(5PTFMMP TJUFQBMÏPMJUIJRVFEF.BSTPVMBT $3&"1$BSUBJMIBD   
t&UVEFEFEJWFSTFTDPMMFDUJPOTEBSUNPCJMJFSQBMÏPMJUIJRVFTTVSTVQQPSUBOJNBMFU
MJUIJRVF NVTÏFEV.BTE"[JM NVTÏVNEIJTUPJSFOBUVSFMMFEF5PVMPVTF NVTÏF
NVOJDJQBMEF4BJOU(BVEFOT NVTÏFEFTBOUJRVJUÏTOBUJPOBMFTEF4BJOU(FSNBJOFO
-BZF NVTÏFOBUJPOBMEFQSÏIJTUPJSFEFT&Z[JFTEF5BZBD NVTÏFEFMIPNNF  
t1BSUJDJQBUJPOËMBDPNNJTTJPOEVDPODPVSTEFHVJEFJOUFSQSÒUFSÏHJPOBMFOUBOU
RVFYBNJOBUFVSBV$*'1.JEJ1ZSÏOÏFT  
t1BSUJDJQBUJPOËMBUFMJFSUIÏNBUJRVF$/345&$)/04UFDIOPMPHJFEFMBNBUJÒSF
osseuse travaillée en préhistoire, université d’Aix en Provence, sous la direction
TDJFOUJmRVFE""WFSCPVIFU.$ISJTUFOTFO  
t1VCMJDBUJPOEBSUJDMFTTDJFOUJmRVFTDPODFSOBOUMBSUQBMÏPMJUIJRVFEBOTEFTSFWVFT
GSBOÎBJTFTFUÏUSBOHÒSFT
Doctorat en anthropologie sociale et historique, mention Préhistoire, université de
Toulouse-Le Mirail (2003).
Diplôme universitaire de connaissance des vins et spiritueux, centre d’oenologie de
Toulouse, université Paul Sabatier (1992).
Formation théorique et pratique d’archéologie vinicole, F. Laubenheimer (CNRS), site galloromain de Sallèles d’Aude (11), université internationale d’été en Narbonnaise (1993).

CONÉSA Héloïse
t$PODPVSTexterne0QUJPOjNVTÏFTx

t.BST4UBHFËMBEJSFDUJPOEVQBUSJNPJOFDVMUVSFMEFMBWJMMFEF-JMMF
t+VJMMFU"PßU4FQUFNCSF4UBHFBVTFSWJDFEFMBDPOTFSWBUJPOEVDBCJOFUEF
la photographie du centre Georges Pompidou.
t.BST"WSJM.BJ4UBHFBV1MBUFBV'SBD*MFEF'SBODF
t"OOÏFTFU.ÏEJBUSJDFDVMUVSFMMFBVEPNBJOFEF-BDSPJY-BWBMË-ZPO
t4FQUFNCSF4UBHFBVTFSWJDFEFMBDPOTFSWBUJPOEFMBNBJTPOFVSPQÏFOOF
de la photographie.
t+VJO+VJMMFU4UBHFËMJOTUJUVUEBSUDPOUFNQPSBJOEF7JMMFVSCBOOF
t+VJO+VJMMFU4UBHFFONÏEJBUJPODVMUVSFMMFBVNVTÏFEFMBDJWJMJTBUJPO
HBMMPSPNBJOFEF-ZPO
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Depuis septembre 2007 : Doctorat en histoire de l’art à l’université Paris I sous la
direction de Michel Poivert. Thèse : La photographie en Espagne de 1970 à 2000 :
entre particularisme et internationalisation.
2005-2006 : Master 2 recherche d’histoire de l’art (option art contemporain) à
l’université Lyon 2. (Mention Très Bien). Mémoire : La notion de revisitation des
oeuvres picturales chez deux vidéastes (Bill Viola, Sam Taylor-Wood) et deux
photographes (Jeff Wall, Joel-Peter Witkin).
2004-2005 : Master 1 recherche d’histoire de l’art (option art contemporain) à
l’université Lyon 2. Master 1 effectué à l’université de Séville dans le cadre du
programme d’échange Erasmus (Mention Très Bien). Mémoire : Réalité et ﬁction
dans l’oeuvre du photographe catalan Joan Fontcuberta.
2003-2004 : Licence d’histoire de l’art à l’université Lyon 2.
2003 : Obtention du diplôme de guide-interprète national (Anglais /espagnol).
2000-2002 : Hypokhâgne et Khâgne au Lycée Edouard Herriot de Lyon. Admissible
au concours de l’école normale supérieure de Lyon.

DALON Laure
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj.VTÏFTx

t²EJUJPOEFTprocès-verbaux de l’académie des beaux-arts. 1865-1869 
2008)
t4UBHFBVNVTÏFEV-PVWSF EÏQBSUFNFOUEFTTDVMQUVSFTSFDIFSDIFT
EPDVNFOUBJSFT  
t4UBHFBVNVTÏFE0STBZQBSUJDJQBUJPOËMBQSÏQBSBUJPOEFMFYQPTJUJPO
Alexandre Charpentier (1856-1909). Naturalisme et Art nouveau  
t4UBHFBVNVTÏF3PEJOmDIFTUFDIOJRVFTFUOPUJDFTEVWSFTQPVSRodin et
le bronze. Catalogue des œuvres conservées au musée RodinOPUJDFTEVWSFT
et d’artistes pour Rodin et les révolutions de la sculpture. De Camille Claudel à
Giacometti (2003).
Diplôme d’archiviste-paléographe, École nationale des Chartes, 2006.
Thèse d’École des Chartes : Émile-Antoine Bourdelle et l’enseignement de la
sculpture, 2006.
DEA d’histoire de l’art, École pratique des Hautes Études, 2005.
Licence d’histoire de l’art, Paris IV – Sorbonne, 2003.
Licence d’histoire, université du Mirail, Toulouse, 2002.

DE DECKER Aurélie
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFMBDVMUVSFEFMBWJMMFEF3FOOFT NBST 
t4UBHFBVNVTÏF3PEJO 1BSJT TFQUFNCSFoOPWFNCSF 
t$IBSHÏFEFQSPKFU BSDFOSÐWFDFOUSFEBSDIJUFDUVSF #PSEFBVYQSPKFUFVSPQÏFO
"32499TVEPFEJOWFOUBJSFEBSDIJUFDUVSFEV99FTJÒDMFFO&TQBHOF EBOTTJY
SÏHJPOTGSBOÎBJTFTFUË(JCSBMUBS TFQUFNCSFoKVJO 
Maîtrise d’histoire moderne à l’université Michel de Montaigne - Bordeaux III (2004).
Licence d’histoire de l’art à l’université Paris IV - Sorbonne (2005).

DE LA TAILLE Alice
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx
.

t4UBHFBVQÙMFDVMUVSFFUEÏWFMPQQFNFOUEFMBWJMMFEF#FTBOÎPO  
t&OTFJHOBOUFFOIJTUPJSFHÏPHSBQIJF  
t4UBHFBVNVTÏFEFMB1VCMJDJUÏ3ÏDPMFNFOUEVGPOETEBGmDIFTBMMFNBOEFT
 
t4UBHFBVEÏQBSUFNFOUSFDIFSDIF NÏUIPEFFUFYQFSUJTF TPVTEJSFDUJPOEF
l’archéologie, de l’ethnologie, de l’inventaire et des systèmes documentaires,
%JSFDUJPOEFM"SDIJUFDUVSFFUEV1BUSJNPJOF  3FDIFSDIFEPDVNFOUBJSF
pour une publication d’un vocabulaire de l’ornement.
Maîtrise d’histoire contemporaine 2004.
Licence d’histoire de l’art 2004.
Licence d’allemand 2003.
Classe préparatoire littéraire au lycée Fénelon (2000-2002).
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GERAUD Estelle
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx

tTUBHFBVQÙMFjEÏWFMPQQFNFOUQFSTPOOFMxEVDPOTFJMSÏHJPOBMEF
3IÙOF"MQFT
t&UÏ"HFOUEBDDVFJMBVDIÉUFBVEF7FSTBJMMFT
t%ÏDFNCSF4UBHFBVNVTÏFEFTBSUTEÏDPSBUJGTEF#PSEFBVY
t"PßU$IBOUJFSJOUFSOBUJPOBMEFSFTUBVSBUJPOEFMBGPSUFSFTTFEF$IÉUFM
TVS.PTFMMF
t&UÏFUKVJMMFU'PVJMMFTBSDIÏPMPHJRVFTBVDIÉUFBVEF$IBNCPSE
Master 2 histoire, master 2 Histoire de l’art (en cours à Paris IV-La Sorbonne).
Maitrise d’histoire, (2004, Paris IV-La Sorbonne).
Licence d’histoire de l’art (2004, Paris IV-La Sorbonne).
Licence d’histoire (2003, Paris IV-La Sorbonne).
Classes préparatoires littéraires (lycée Henri IV, Paris, 2000-2002).

GUERIN Patrice
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj"SDIJWFTx

t$IBSHÏEFNJTTJPOJOGPSNBUJRVFFUDPNNVOJDBUJPOË
MBEJSFDUJPOEFTBSDIJWFTEVDPOTFJMHÏOÏSBMEFT:WFMJOFT$PPSEJOBUJPOEFT
programmes informatiques (acquisition d’un logiciel documentaire, mise en
QMBDFEVOFQMBUFGPSNFEBSDIJWBHFÏMFDUSPOJRVF EÏmOJUJPOEFDBMFOESJFSTFUEF
tableaux de bord), chargé de la numérisation (3 millions de pages numérisées)
et de sa mise en ligne sur intranet et Internet (rédaction, passation et suivi des
marchés et des dossiers de subventions), chef de projet d’un programme de
recherche appliquée avec l’INRIA et l’INSA de Rennes pour la mise en place
d’applications informatiques innovantes ; chargé de l’événementiel et de la
communication ; chargé de la conservation et de la mise en valeur des archives
d’architecture.
t$IFGEVTFSWJDFEFTBSDIJWFTEFMB3ÏHJPO*MFEF'SBODFFU
NJTFFOQMBDFEFMBDFSUJmDBUJPOEVTFSWJDFEBOTMFDBESFEFMBDFSUJmDBUJPO*40
9002 de la procédure des marchés publics.
t$IBSHÏEFTBSDIJWFTEFMBEJSFDUJPOEFTBGGBJSFTTDPMBJSFTË
la Région Ile de France.
t$IFGEVTFSWJDFBSDIJWFTEPDVNFOUBUJPOËMBNJTTJPO
EFDPPQÏSBUJPOFUEFTBGGBJSFTDVMUVSFMMFTEF/%KBNÏOB 5$)"% FOUBOURVF
DPPQÏSBOUTFSWJDFOBUJPOBMDSÏBUJPOFUEJSFDUJPOEVTFSWJDF BNÏOBHFNFOUEFT
locaux.
t*OUFSWFOBOUTVSMBOVNÏSJTBUJPOFUMFTUFDIOPMPHJFTEFMJOGPSNBUJPO DPMMPRVFT
OBUJPOBVY .BTUFSBSDIJWFTEFMVOJWFSTJUÏEF4BJOU2VFOUJOFO:WFMJOFT TUBHFT
organisés par la Direction des Archives de France, le CNFPT et l’Association des
"SDIJWJTUFT'SBOÎBJT 
t"VUFVSEBSUJDMFTTVSMBOVNÏSJTBUJPOPVMFTHSBOETGPSNBUTEBOTMFTBSDIJWFT

GUILLERMIN Patricia
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj"SDIÏPMPHJFx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEVEÏWFMPQQFNFOUDVMUVSFMEF$MFSNPOU$PNNVOBVUÏ  
t1VCMJDBUJPOTEBSUJDMFTTDJFOUJmRVFTFUDPNNVOJDBUJPOTMPSTEFDPMMPRVFT
nationaux et internationaux, séminaire, conférence sur la recherche en
QSÏIJTUPJSF  NFNCSFEVODPNJUÏEPSHBOJTBUJPOEFDPMMPRVF  
t$IBSHÏFEÏUVEFEVNBUÏSJFMMJUIJRVFEVQBMÏPMJUIJRVFTVQÏSJFVSFUSFTQPOTBCMF
de secteur sur le terrain lors des travaux de réaménagement du site
QSÏIJTUPSJRVFEFT'JFVY .JFST -PU  FU 
t(VJEFDPOGÏSFODJÒSFBVNVTÏFOBUJPOBMEFQSÏIJTUPJSF -FT&Z[JFT %PSEPHOF  
t$IBSHÏFEFDPVSTFOBSDIÏPMPHJF OJWFBV- VOJWFSTJUÏEF5PVMPVTFMF.JSBJM  
t7BDBUJPOT$/34QPVSMFQSPKFU"SLFPUFL MBCPSBUPJSFJOGPSNBUJRVFEFM*3*5 
5PVMPVTF  
t5FDIOJDJFOOFEFGPVJMMFT*/3"1TVSMFUSBDÏEFM" .BSFVJMTVS$IFS -PJSFU
$IFS   
t7BDBUJPOBVNVTÏFOBUJPOBMEFQSÏIJTUPJSF -FT&Z[JFT %PSEPHOF BJEFË
MÏMBCPSBUJPOEFTWJUSJOFTEVOPVWFBVNVTÏF  
t/PNCSFVYTUBHFTTVSEFTDIBOUJFSTEFGPVJMMFTFO'SBODFFUËMÏUSBOHFS 
 FYQÏSJFODFFOUBOURVFDPPSEJOBUSJDFEÏRVJQFTVSMFUFSSBJO GPVJMMFTEF
M"CSJ1BUBVE %PSEPHOF  
t$PGPOEBUSJDFFUQSÏTJEFOUF  EFMBTTPDJBUJPOUPVMPVTBJOF
d’archéologie, Initiation et Expérimentation (association étudiante).
Doctorat en cours en archéologie préhistorique sur la ﬁn du Gravettien dans le
Sud-Ouest de la France (4ème année), université de Toulouse Le Mirail.
DEA (2004), université de Toulouse Le Mirail.
Maîtrise (2003) de préhistoire sur la technologie lithique du paléolithique
supérieur, université de Toulouse Le Mirail.
Licence d’archéologie (2002), université de Toulouse Le Mirail.
DEUG d’Histoire de l’Art et d’Archéologie (2001), université de Toulouse Le Mirail.
Maîtrise (1999) et Licence (1998) de Mathématiques fondamentales, université
Paul Sabatier de Toulouse.
Classes préparatoires scientiﬁques (1995-1997).

Lauréat du concours d’attaché de conservation du patrimoine (1999).
Licence d’histoire de l’art de l’université de Lille 3 (2003).
DESS Histoire - Métiers des Archives - Documentation de l’université d’Angers
(1997).
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ISELIN Claire

JACQUÉ Louise

t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx

t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFMBDVMUVSFEFMBSÏHJPO-PSSBJOF  
t3ÏEBDUSJDFQPVSMBNBJTPOEÏEJUJPO"UUJRVFSÏBMJTBUJPOEVOFCBTFEF
EPOOÏFTTVSMFQBUSJNPJOFEFM"RVJUBJOF  
t$PMMBCPSBUSJDFTDJFOUJmRVFFUUFDIOJRVFQPVSMFNVTÏFOBUJPOBMEF%BNBT
4ZSJF BVNVTÏFEV-PVWSFBTTPDJÏFËMBQSÏQBSBUJPOEVOQSPHSBNNF
TDJFOUJmRVFEFSFGPOUFEVNVTÏFOBUJPOBMEF%BNBT 4ZSJF  
t"VUFVSEFDPNNFOUBJSFTBVEJPQPVSMFHVJEFNVMUJNÏEJBEVNVTÏFEV-PVWSF
DIBSHÏFEFMBDSÏBUJPOFUEFMBOBSSBUJPOEFDPNNFOUBJSFTEVWSF FOWJSPO 
 
t3ÏEBDUJPOEFOPUJDFTJOUFSOFUQPVSMFNVTÏFEV-PVWSFDSÏBUJPOFUSÏEBDUJPO
EFOPUJDFT  TVSEFTVWSFTDPOTFSWÏFTBVNVTÏFEV-PVWSFQPVSTPOTJUF
JOUFSOFU  
t3ÏEBDUSJDFQPVSMBSFWVF0SJFOU&YQSFTTSFTQPOTBCMFEFMBSVCSJRVF
événementielle (expositions, conférences, colloques), rédaction d’articles
TQÏDJBMJTÏT.JTFFOQBHF  
t4UBHFBVNVTÏFEV-PVWSFÏMBCPSBUJPOEVOQSPKFUNVTÏPHSBQIJRVFEF
nouvelle présentation de la salle A des antiquités Chypriotes (2003).
t4UBHFBVNVTÏFEFTBOUJRVJUÏTOBUJPOBMFTEF4BJOU(FSNBJOFO-BZF
documentation d’une collection et enregistrement sur la base de données
.JDSPNVTÏF  
t$IBOUJFSTEFGPVJMMFTTJUFHBMMPSPNBJOEF7JFVY $BMWBEPT ÏUÏTFU
TJUFOÏPMJUIJRVFÉHFEV'FSEF#BTMZ $BMWBEPT ÏUÏTFU

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFTBGGBJSFTDVMUVSFMMFTEFMBDPNNVOBVUÏEBHHMPNÏSBUJPO
d’Annecy (mars 2008).
t1BSUJDJQBUJPOËMPSHBOJTBUJPOEFMFYQPTJUJPOj#FSOIBSE-FJUOFSx UIÏÉUSFEFTBSUT 
3PVFO ËWFOJSFOTFQUFNCSFPDUPCSF 
t4UBHFBVNVTÏFOBUJPOBMEFMÏEVDBUJPO 3PVFO KVJMMFU JOWFOUBJSFJOGPSNBUJTÏ
des collections de jeux et jouets, participation à l’organisation de l’exposition « Du
dessin aux arts plastiques ».
t4UBHFBVNVTÏFEFTCFBVYBSUT 3PVFO KVJMMFUBPßU JOWFOUBJSFFU
récolement des collections du musée Le Secq des Tournelles, documentation des
VWSFT QSPHSBNNBUJPODVMUVSFMMF
t5SBWBVYEPDVNFOUBJSFTSFMBUJGTBVGPOET(PCJOFBV CJCMJPUIÒRVFOBUJPOBMFFU
universitaire de Strasbourg (2002).
Diplôme de deuxième cycle de l’école du Louvre (muséologie), spécialité
médiation et communication (2004).
Diplôme de premier cycle de l’école du Louvre, spécialité sculpture (2003).
Maîtrise d’histoire de l’art, spécialité arts du XIXe s., université Marc Bloch,
Strasbourg (2002-2003).
Licence d’histoire de l’art, université Marc Bloch, Strasbourg (2001).
DEUG d’histoire de l’art, université Marc Bloch, Strasbourg (1998-2000).

JOULIA Romain
2005-2006 :
2003-2005 :
2002-2003 :
muséologie
1999-2002 :
1997-1999 :

Master 2 d’archéologie : université Paris 4-Sorbonne
Maîtrise d’archéologie : université Paris 4-Sorbonne
Ecole du Louvre : diplôme d’études supérieures, cycle de
Ecole du Louvre : diplôme de premier cycle
DEUG d’Histoire : université de Caen

ISNARD Laurence
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj1BUSJNPJOFTDJFOUJmRVF UFDIOJRVFFUOBUVSFMx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFTBSUTWJWBOUT BSUTQMBTUJRVFTFUEVDJOÏNBEFMBWJMMFEV
)BWSF  
t.ÏEJBUSJDFTDJFOUJmRVFBVEÏQBSUFNFOUHÏPTDJFODFTEVQBMBJTEFMB
%ÏDPVWFSUF  
t$POGÏSFODJÒSFËMBHSBOEFHBMFSJFEFMÏWPMVUJPOEVNVTÏVNOBUJPOBMEIJTUPJSF
OBUVSFMMFEF1BSJT  
t1SPGFTTFVSBHSÏHÏFEFTDJFODFTEFMBWJFFUEFMB5FSSF  
Doctorante au muséum national d’histoire naturelle de Paris.
DEA de muséologie des sciences de la nature et de l’homme au muséum
national d’histoire naturelle de Paris (2004).
Agrégation de sciences de la vie et de la Terre (1999).
CAPES de sciences de la vie et de la Terre (1996).
Maîtrise de sciences naturelles (1996).

10

t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj"SDIJWFTx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFTBGGBJSFTDVMUVSFMMFTEFMB7JMMFEF/BODZ NBST 
t%JSFDUFVSEFTBSDIJWFTFUEFMBEPDVNFOUBUJPOEFMBWJMMFEF(BQ KVJMMFUË
EÏDFNCSF 
t"SDIJWJTUFEFMBWJMMFEF-Ï[JHOBO$PSCJÒSFT TFQUFNCSFKVJO 
t$POUSBDUVFMËMBCJCMJPUIÒRVFNVOJDJQBMFEF$BSDBTTPOOF KVJOKVJMMFU 
t$POUSBDUVFMBVYBSDIJWFTNVOJDJQBMFTEF5PVMPVTF KVJMMFU 
t4UBHFBVYBSDIJWFTNVOJDJQBMFTE"NJFOTFUE"NJFOT.ÏUSPQPMF BWSJMNBJ 
t4UBHFËMBTFDUJPOEFTBSDIJWFTQSJWÏFTEVDFOUSFIJTUPSJRVFEFTBSDIJWFT
OBUJPOBMFT OPWFNCSFEÏDFNCSF 
t4UBHFBVYBSDIJWFTEÏQBSUFNFOUBMFTEV$BOUBM NBSTBWSJM 
t4UBHFBVYBSDIJWFTEÏQBSUFNFOUBMFTEFM"VEF BWSJMNBJ 
t4UBHFBVTFSWJDFEBSDIJWBHFNVMUJSÏHJPOBMEFMB4/$'Ë#Ï[JFST GÏWSJFS 
t1VCMJDBUJPOTEBSUJDMFTFUDPNNVOJDBUJPOTTVSMFTBSDIJWFTFUMJOUFSDPNNVOBMJUÏ 
l’histoire locale et la généalogie.
Master professionnel métiers des archives et technologies appliquée, université
de Picardie Jules-Verne (2006-2008).
Licence IUP ingénierie documentaire et édition, option archives &
documentations administrative et juridique, université de Toulouse-Le Mirail,
département « Archives et Médiathèque » (2005-2006).
DEUG IUP ingénierie documentaire, université de Toulouse-Le Mirail,
département « Archives et Médiathèque » (2004-2005).
1ère année de DEUG d’histoire, université de Toulouse-Le Mirail (2003-2004).
Lauréat du concours d’assistant qualiﬁé de conservation du patrimoine, spécialité
archives (session 2006).
Admissible au concours d’attaché de conservation du patrimoine, spécialité
archives (session 2006).
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LACOURT Jeanne-Bathilde

LOHR Evelyne

t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj.VTÏFTx

t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFMBDVMUVSFFUEVQBUSJNPJOFEFMBWJMMFEF-B4FZOFTVS
.FS  
t$IBSHÏFEFUSBWBVYEJSJHÏTFO)JTUPJSFEFT"SUTEV99¡TJÒDMF ÏDPMFEV-PVWSF
 
t.POJUSJDFÏUVEJBOUFËMBCJCMJPUIÒRVFEFMJOTUJUVUOBUJPOBMEIJTUPJSFEFMBSU 
TFSWJDFQVCMJDFUNBHBTJOT  FUDIBOUJFSTÏMFDUJPO  
t"HFOUEBDDVFJMFUEPSJFOUBUJPOBVQBMBJTEF)PMZSPPEIPVTF &EJNCPVSH 
&DPTTF  
t4UBHFBVDFOUSFEFEPDVNFOUBUJPOEFMB%FBO(BMMFSZ /BUJPOBM(BMMFSZPG
.PEFSO"SU &EJNCPVSH &DPTTF  
t4UBHFBVNVTÏFEFTCFBVYBSUTFUEBSDIÏPMPHJFEF#FTBOÎPO  

t3FTQPOTBCMFEFMJOWFOUBJSFEÏQBSUFNFOUBMEVQBUSJNPJOF TFSWJDFEVQBUSJNPJOF
DVMUVSFM EÏQBSUFNFOUEFMB4FJOF4BJOU%FOJT  
t$IBSHÏFEFYQPTJUJPOFUTFDSÏUBJSFEÏEJUJPOMFT(SBOETCPVMFWBSET MFFS
BSSPOEJTTFNFOUEF1BSJT "DUJPO"SUJTUJRVFEFMBWJMMFEF1BSJT  
t$BNQBHOFTEFGPVJMMFTBSDIÏPMPHJRVFTFOUSFFUË4JCBSJ *UBMJF 
$BMBCSF &DPMFGSBOÎBJTFEF3PNF 4BOUB.BSJBEFMM.BSF *UBMJF $BMBCSF &DPMF
GSBOÎBJTFEF3PNF 5IÏSPVBOOF 1BTEF$BMBJT &DPMFEFT$IBSUFT 

Maîtrise d’histoire de l’art contemporain à l’université de Paris I (PanthéonSorbonne), sous la direction de Mme Guitemie Maldonado, mémoire intitulé
« Exposer le musée : Mark Dion et la critique institutionnelle », mention très bien (2005).
Diplôme d’études supérieures de l’école du Louvre (Muséologie, options
médiation et communication), mention bien. Mémoire consacré à la
muséographie du musée du temps de Besançon, sous la direction de M. Michel
Colardelle (2004).
Licence d’études cinématographiques et audiovisuelles à l’université de Paris I
(Panthéon-Sorbonne), mention assez bien (2004).
Diplôme de premier cycle de l’école du Louvre, spécialité arts du XXème siècle,
mention assez bien (2003).

LAIGUEDÉ Benoît
t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj"SDIJWFTx

1996-2001 : Ecole nationale des Chartes ; thèse : « L’usine et son environnement
urbain au XIXe siècle : le cas de l’Ouest parisien ».
1996-1997 : Licence d’histoire de l’art et d’archéologie, université Paris IV.
1994-1995 : Licence d’histoire, université des sciences humaines de Strasbourg.
1992-94 : Classe préparatoire « hypokhâgne » et « khâgne », lycée Fustel de
Coulanges, Strasbourg.

MALHERBE Virginie
t$PODPVST*OUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx

t1SPGFTTFVSSFMBJTBVDPOTFJMEBSDIJUFDUVSFEVSCBOJTNFFUEFOWJSPOOFNFOU
EF4FJOFFU.BSOFÏMBCPSBUJPOEFGPSNBUJPOTQFSNBOFOUFTFUDPOUJOVFTEFT
professeurs, organisation de projets pédagogiques, conseils pour projets culturels,

t1SPGFTTFVSEFMFUUSFTFODPMMÒHFFUMZDÏF 
t4UBHFBVDPOTFJMHÏOÏSBMEF-PUFU(BSPOOF SÏDPMFNFOU QSÏQBSBUJPOFUNJTFFO
VWSFEVOFFYQPTJUJPO DBUBMPHVF 
CAPES de lettres modernes, 1999.
DEA lettres et arts, université de Paris VII, 1998.
Diplôme de deuxième cycle d’école du Louvre, 1997.
Diplôme de premier cycle d’école du Louvre, 1995.
Licence de lettres modernes, université Lyon Il, Lyon, 1992.

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFTBGGBJSFTDVMUVSFMMFTEVDPOTFJMHÏOÏSBMEF.PTFMMF NBST
2008).
t7BDBUJPOTBVYBSDIJWFTEÏQBSUFNFOUBMFTEV3IÙOFFUEF4BÙOFFU-PJSF BJOTJ
RVËMB%%"44EF4BÙOFFU-PJSF KVJOEÏDFNCSF 
t4UBHFEFmOEÏUVEFTBVYBSDIJWFTEÏQBSUFNFOUBMFTEF4BÙOFFU-PJSF NBST
KVJO 
t4UBHFBVYBSDIJWFTNVOJDJQBMFTEF.ÉDPO NBSTNBJ 
Master II métiers des archives à l’université Jean-Moulin, à Lyon (2007).
Admis au concours d’attaché territorial de conservation du patrimoine, spécialité
archives (2007).
Maîtrise (mention Bien) et DEA (mention Très Bien) en histoire médiévale à la
Sorbonne-Paris IV (2001-2003).
Classes préparatoires à l’école nationale des Chartes au lycée Fermat, à
Toulouse.
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PERNET Lionel

SAMSON Aurélie

t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj"SDIÏPMPHJFx

t$PODPVST&YUFSOF0QUJPOj.VTÏFTx

t4UBHFËMBEJSFDUJPOEFMBDVMUVSF EVUPVSJTNFFUEVQBUSJNPJOFEVDPOTFJMHÏOÏSBMEF
4BÙOFFU-PJSF  
t$PMMBCPSBUFVSTDJFOUJmRVFBVNVTÏFOBUJPOBMTVJTTF ;VSJDI   "TTPDJÏË
EFTQSPKFUTEFSFDIFSDIFTEFMVOJWFSTJUÏEF;VSJDIFUEVNVTÏFEF4JPO 4VJTTF 
t1BSUJDJQBUJPOËEFOPNCSFVTFTGPVJMMFTBSDIÏPMPHJRVFTFO'SBODF FO4VJTTF FO*UBMJF
FUFO*SMBOEFDPEJSFDUJPOEFTGPVJMMFTEVTBODUVBJSFE"VOPVTVS0SOF 0SOF  
 
t$PMMBCPSBUJPOQPODUVFMMFËQMVTJFVSTFYQPTJUJPOTEBSDIÏPMPHJFFO'SBODF $BFO 
"MFOÎPO FUFO4VJTTF -BVTBOOF #JFOOF (JVCJBTDP DPBVUFVSEFEFVYBSUJDMFTEF
catalogues d’exposition.
t4QÏDJBMJTÏEBOTMBSDIÏPMPHJFEFT$FMUFTBVUFVSFUDPBVUFVSEFEFVYNPOPHSBQIJFT
FUEVOFWJOHUBJOFEBSUJDMFTTDJFOUJmRVFTEBOTEFTSFWVFTOBUJPOBMFTFUJOUFSOBUJPOBMFT

t4UBHFBVTFSWJDFDVMUVSFE"NJFOTNÏUSPQPMF  
t7BDBUBJSFBVNVTÏFEBOUISPQPMPHJFFUEBSDIÏPMPHJFEFMVOJWFSTJUÏEF
1FOOTZMWBOJF 1IJMBEFMQIJFDIBSHÏFEFSFDIFSDIFTFUBTTJTUBOUFEVDPNNJTTBJSFEF
MFYQPTJUJPOj1FOOJOUIF8PSME5XFMWF%FDBEFTBUUIFVOJWFSTJUZPG1FOOTZMWBOJB
.VTFVNx 
t$IBSHÏFEFOTFJHOFNFOUEVGSBOÎBJTËMVOJWFSTJUÏEF1FOOTZMWBOJF 1IJMBEFMQIJF
 

Rattaché à l’UMR 8546 CNRS-ENS Archéologies d’Orient et d’Occident et textes
antiques.
Doctorant en cotutelle aux universités de Paris I et de Lausanne.
Master d’archéologie des provinces romaines de l’université de Lausanne (2002).
Langues : anglais, allemand et italien.

Master 2 recherche d’études anglophones, spécialité études américaines,
université Paris 7 (2007).
Licence, maîtrise et master 2 recherche de sciences sociales, spécialité
Ethnologie, Sorbonne, université Paris 5 (2004 - 2006).
Licence et maîtrise d’anglais LLCE (Lettres, Langues et Civilisations Étrangères),
Sorbonne Nouvelle, université Paris 3 (2004 - 2005).
Classe préparatoire aux Grandes Ecoles « lettres et sciences sociales »
(hypokhâgne et khâgne B/L), lycée Saint Sernin, Toulouse (2001 - 2003).
Langues : anglais, espagnol.

VIGNAU Marc
RAGEOT-DESHAYES Gaëlle

t$PODPVST*OUFSOF0QUJPOj"SDIJWFTx

t$PODPVST*OUFSOF0QUJPOj*OWFOUBJSFx

t3FTQPOTBCMFEVTFSWJDFNÏEJBUIÒRVFoEPDVNFOUBUJPOBVY"CBUUPJST NVTÏF
EBSUNPEFSOFFUDPOUFNQPSBJOEF5PVMPVTFFU.JEJ1ZSÏOÏFT  
t"TTJTUBOUFNVMUJNÏEJBBVNVTÏFEV1FUJU1BMBJT  
t$IBSHÏFEFSFDIFSDIFBVNVTÏFOBUJPOBMEBSUNPEFSOFTVSMFYQPTJUJPOj-FT
années Pop » (1999).
t$IBSHÏFEFTDPMMFDUJPOTFUEVSÏDPMFNFOUBVGPOENVOJDJQBMEBSU
DPOUFNQPSBJOEFMBWJMMFEF1BSJT  
t$IBSHÏFEFSFDIFSDIFFUSÏEBDUSJDFQPVSMFDBUBMPHVFj#SZFOËSFWFSTx 
NVTÏFEFTCFBVYBSUTEF/BOUFT 
t4UBHFTEJSFDUJPOEFMBDVMUVSFEVDPOTFJMSÏHJPOBMEF.JEJ1ZSÏOÏFT  
DFOUSP-VJHJ1FDDJQFSMBSUFDPOUFNQPSBOFB  *UBMJF 1SBUP  NVTÏFEFT
CFBVYBSUTEF/BOUFT  NVTÏFBSDIÏPMPHJRVF5IPNBT%PCSÏF 
(Nantes, 1993).
Lauréate du concours externe de bibliothécaire territorial (1999).
Diplômes de 1er cycle (spécialité arts du 20ème siècle, 1995) et de 2nd cycle de
l’école de Louvre (muséologie, 1997).
DEA d’histoire de l’art, Paris I (1996).
Programme d’échange européen Erasmus (Italie, Rome, 1996).

t"TTJTUBOURVBMJmÏEFDPOTFSWBUJPOEVQBUSJNPJOF EJSFDUJPOEFTBSDIJWFT
départementales de la Gironde.
t"UUBDIÏEFDPOTFSWBUJPOEVQBUSJNPJOF EJSFDUJPOEFTBSDIJWFT
départementales de la Gironde.
t$POTFSWBUFVSEVQBUSJNPJOF EJSFDUJPOEFTBSDIJWFTEÏQBSUFNFOUBMFTEFMB
Gironde.
t5SBJUFNFOUEFTGPOETQSJWÏT FOBMUFSOBODFBWFDMBHFTUJPOEFMBTBMMF
des inventaires
t%FQVJT "EKPJOUBVDPOTFSWBUFVSFODIFG DIFGEVTFSWJDF1SÏTFSWBUJPOFU
Traitement
t3FTQPOTBCJMJUÏTTDJFOUJmRVFTFUUFDIOJRVFTQSPHSBNNBUJPOFUTVJWJEFT
classements, recherches historiques et administratives, programmation et suivi
EFTQMBOTEFSFTUBVSBUJPOFUEFNJDSPHSBQIJF DPQJMPUBHFEVQMBOEFOVNÏSJTBUJPO 
collecte des archives privées, participation à l’informatisation du dépôt (progiciel
"SLIÏÕB EFQVJT QJMPUBHFEVQMBOEFSFTUSVDUVSBUJPOEFT"SDIJWFT
départementales
t"DUJPOTEFGPSNBUJPOGPSNBUFVSQPVSMBEJSFDUJPOEFTBSDIJWFTEF'SBODF
(principes de l’analyse documentaire et règles de classement, élaboration des
instruments de recherche, normalisation et indexation), formation des agents dans le
cadre de la formation continue et de l’informatisation du dépôt.
t"DUJPOTQÏEBHPHJRVFTEFQVJT NBÔUSFEFTUBHFEÏUVEJBOUTFO%&44
d’archivistique et d’élèves des classes préparatoires de l’école des Chartes,
jusqu’en 2003, accueil des groupes de visiteurs dans le cadre des découvertes de
services.
1990-1996 : Etudes supérieures en faculté d’histoire (université Michel de
Montaigne Bordeaux III).
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