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le mot du directeur

la promotion
d’un esprit de liberté
Les nouvelles promotions d’élèves
conservateurs territoriaux du patrimoine
et des bibliothèques sont entrées en formation à l’INET en janvier 2013 pour dixhuit mois.
En choisissant, comme noms de promotion deux personnages du XIXe siècle
hors de leurs champs d’expertise, ces
élèves révèlent leurs capacités à tisser
des traits d’union entre les époques et à
décloisonner les patrimoines qu’ils sont
chargés de valoriser.
« Ada Byron » : en élisant le premier
programmateur informatique de l’histoire, la promotion des élèves conservateurs de bibliothèques met l’accent
sur le défi de la révolution numérique
en cours au sein des bibliothèques, qui
doit être source d’innovation, de développement de l’accès au savoir et à la
connaissance pour tous. Formés en
partenariat avec l’École nationale des
sciences supérieures de l’information et
des bibliothèques (ENSSIB), ces vingt
quatre élèves vont acquérir les compétences nécessaires pour diriger les équipements de lecture publique.
« Oscar Wilde » : en se plaçant sous
l’égide de cet écrivain, les élèves
conservateurs du patrimoine revendiquent la promotion d’un esprit de
liberté favorisant l’épanouissement
des citoyens par le biais de la culture.

Vingt élèves territoriaux sont formés en
partenariat avec l’Institut national du
patrimoine (INP) dans les différentes
spécialités des musées, de l’archéologie,
du patrimoine scientifique, technique et
naturel, de l’inventaire et des archives.
Ils se retrouveront tous régulièrement
à l’INET pour renforcer leur approche
territoriale, grâce à des formations
communes.
Futurs responsables de services ou
d’équipements au sein de vos collectivités, ces quarante-quatre futurs conservateurs de bibliothèques et du patrimoine
ont déjà à leur actif des parcours riches
et variés.
Merci de l’accueil que vous leur réservez
lors des stages qu’ils réalisent au sein
de vos collectivités ; vous contribuez
ainsi à professionnaliser leur formation
et à en faire de futurs collaborateurs
opérationnels.
Je vous donne rendez-vous dans un an
avec le recueil de leurs CV qui vous permettra de mesurer le chemin parcouru et
d’envisager vos futurs recrutements.

jean-marc legrand

Directeur général adjoint du CNFPT
Directeur de l’INET
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promotion ADA BYRON
Saviez-vous que le premier programmeur informatique de l’histoire était une
femme ? Ada Byron, fille du poète anglais Lord Byron, également connue
sous le nom de Comtesse Ada Lovelace Byron, est l’une des précurseurs
du numérique au XIXe siècle. Ses travaux sur la machine analytique sont
à l’origine de nos ordinateurs actuels. Pionnière, celle que l’on surnomme
« l’enchanteresse des nombres » est également visionnaire : elle envisage
déjà qu’une machine puisse
assister les hommes pour
organiser le savoir et faciliter
ses activités créatrices. Femme
de conviction, passionnée
par les mathématiques, elle
a su bousculer les codes de
l’époque et s’imposer dans
un monde essentiellement
masculin.

« La Machine
Analytique
n’a nullement
la prétention
de créer quelque
chose par
elle-même. […]
Son rôle est de
nous aider
à effectuer
ce que nous savons
déjà dominer ».

Avec Ada Byron comme
figure tutélaire de notre
promotion, nous souhaitons
faire connaître cette grande
scientifique qui a apporté
une contribution majeure
au
développement
de
l’informatique. Nous voulons
également souligner que
les
bibliothèques
font
depuis longtemps route
commune avec les sciences
de l’information. La vague
numérique, impulsée par Ada
Byron, déferle aujourd’hui
dans nos institutions. C’est
à nous, conservatrices et conservateurs, d’accompagner cette révolution
en préservant les bibliothèques dans leur rôle central de transmission,
médiation et accès aux savoirs auprès de tous les publics.
Ada Byron porte des valeurs fortes dans lesquelles nous nous reconnaissons :
esprit d’innovation, soif de savoirs et de partage, universalité de l’accès à
la connaissance. Autant de principes qui guideront nos futures pratiques
professionnelles.
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MARIE
BAUDIERE

	expériences
mars 2013
Médiathèque départementale
de la Drôme provençale.
Stagiaire :
• Animation du réseau territorial.
2010 - 2012
Bibliothèque de l’Institut national
d’histoire de l’art, développement
des collections.
Moniteur puis assistant
des bibliothèques :
• Acquisitions courantes et dons.
• Catalogage.
• Chantier : déménagement et recotation
du libre accès.

C oncours externe
bibliothèques
Née le 08/01/1983

SOLENNE
BILLARDNICHELE

C oncours externe
bibliothèques
Née LE 18/01/1985

8

2010
Bibliothèque nationale de France,
département des Estampes et
de la photographie.
Stagiaire :
• Inventaire.
• Catalogage des estampes.
• Prêt pour les expositions.

2007 - 2010
Bibliothèque de l’INHA, patrimoine.
Vacataire scientifique :
• Signalement de livres anciens.
• Acquisitions.
• Commissariat d’exposition
et publications.

	FORMATION
•D
 octorat d’histoire moderne sur la
représentation politique dans les fêtes
royales françaises de 1590 à 1630,
Paris IV-Sorbonne (en cours).
•P
 remier cycle, diplômes de muséologie
et de recherche appliquée,
École du Louvre (2001 - 2007).
•L
 icence, Master en histoire à Paris IVSorbonne (2001 - 2007).

	expériences

	FORMATION

fév 2010 - déc 2012
Bibliothèque interuniversitaire de santé,
Paris.
Responsable adjointe de la bibliothèque
numérique Medic@ et de la banque
d’images et de portraits :
• Conduite des projets d’archivage
pérenne au CINES.
• Valorisation d’un fonds ancien
patrimonial.
• Contrôle qualité et harmonisation
des pratiques.

•M
 aster professionnel « Patrimoine,
multimédia et tourismes »,
Université de Poitiers (2008 - 2009).

mai - sept 2009
Parc naturel régional du Perche,
Nocé (Orne).
Stagiaire inventaire du patrimoine bâti :
• Présentation de plaquettes synthétiques
aux élus locaux.
• Prospections, rédaction de notices
normalisées.
janv - juin 2007
Bibliothèque universitaire de Bron,
Université Lumière Lyon 2.
Monitrice-étudiante.

•M
 aster recherche « Histoire et archéologie
comparées des sociétés médiévales »,
Université Lyon 2 (2006 - 2008).
•C
 lasse préparatoire à l’École nationale
des chartes, Lycée Fustel de Coulanges,
Strasbourg (2003 - 2006).

SÉVERINE
BILLOT

	expériences
2010 - 2012
Groupe Bayard Presse.
Consultante pour la presse jeunesse :
• Conseil éditorial petite enfance.
• Création de contenus numériques
pour les 3-7 ans.

C oncours externe
bibliothèques
Née le 07/10/1976

GAËL
BOCLET

2003 - 2010
Ville de Paris, direction de la protection
de l’environnement.
Responsable de la communication
sur l’eau potable, adjointe au chef
de la mission communication :
• Élaboration de la stratégie
de communication.
• Conception et mise en œuvre
de supports d’information et d’actions
d’animation.
• Coordination administrative : suivi
juridique et budgétaire, passation des
marchés publics, pilotage d’une équipe
de 12 agents.

	expériences
août - déc 2012
PMB Services.
Formateur SIGB.

C oncours externe
bibliothèques
Né le 19/07/1985

mars 2011 - juin 2012
Bibliothèque municipale classée, Angers.
Vacataire :
• Service public en bibliothèque
de quartier.
Chargé du désherbage du fonds de la
Société d’études scientifiques de l’Anjou :
• Inventaire d’un fonds scientifique
patrimonial.
• Médiation entre service culturel
de la ville et membres de l’association.
• Stagiaire chargé de l’inventaire
et du catalogage du fonds Germain.

2000 - 2002
Rédactrice indépendante.
• Rédaction de comptes-rendus
de manifestations institutionnelles.

	FORMATION
•A
 ttachée d’administration titulaire,
Ville de Paris (2003).
•D
 iplôme de l’IEP de Paris,
section service public (2000).
•M
 aîtrise de sciences politiques,
Université Panthéon-Assas, Paris II (1998).
•L
 icence en droit, Université d’Auvergne,
Clermont I (1997).

sept 2007 - juin 2009
Académie de Clermont-Ferrand.
Professeur de français.

	FORMATION
•M
 aster 2 « Patrimoine écrit et
édition numérique », Centre d’études
supérieures de la Renaissance, Tours
(2011).
•M
 aster 1 « Renaissance », Centre
d’études supérieures de la Renaissance,
Tours (2010).
• CAPES de lettres modernes (2007).
•L
 icence de lettres modernes, Université
de Haute Bretagne, Rennes. (2006).

fév 2010
Musée Rabelais, Seuilly.
Stagiaire chargé de l’inventaire des
illustrations des éditions anciennes
présentes sur le site.
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MATHILDE
CAILLIET

	expériences

	FORMATION

mars - avril 2011
Préfecture de la Gironde,
secrétariat général, Bordeaux.
• Rédaction du rapport d’activité
annuel des services de l’État dans le
département de la Gironde pour 2010.
• Rédaction de discours et de rapports à
l’attention de la Secrétaire générale.

•L
 auréate du concours d’attaché
territorial (2012).

mai - juin 2011
Conseil général de la Gironde,
direction de l’administration et
de la sécurité juridique, Bordeaux.
Participation à la vie des différents
services : service juridique,
documentation et marchés publics.

 icence d’administration publique,
•L
Université Bordeaux IV (2009 - 2010).

C oncours externe
bibliothèques
Née le 29/08/1988

JOHANA
CAMPINOSTREJAUT

C oncours externe
bibliothèques
Née le 28/11/1985
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 aster 2 Carrières administratives,
•M
Sciences Po Bordeaux (2010 - 2011).
 aster 1 « Études Littéraires »,
•M
Université Bordeaux III (2009 - 2010).

 icence de droit, Université Bordeaux IV
•L
(2007 - 2010).
 icence de lettres classiques,
•L
Université Bordeaux III (2007 - 2009).
 lasse préparatoire littéraire, Lycée
•C
Camille Jullian, Bordeaux (2006 - 2007).

	expériences

	FORMATION

2010 - 2011
Chargée de mission, Sodegis SEM,
Île de la Réunion.
• Montage de projet, audit et création
service prévention impayés.
• Management d’équipe et travail
sur l’écart besoin/réponse/stratégie.
• Formation des équipes de terrain.

•L
 3 Droit, parcours Administration
publique, mention bien,
Université de la Réunion (2011 - 2012).

2010
Assistante de service social,
Conseil général de la Réunion.
• Évaluation et traitement d’informations
« enfants en danger ».
• Accompagnement individuels et
collectifs, actions de préventions.
• Diagnostic de territoire et travail
en réseau.
2009
Assistante de service social,
CAF de la Réunion.
• Mise en place d’outils d’évaluations
et statistiques.
• Accompagnements sociaux.
• Travail sur les politiques territoriales
et partenariales.

•D
 iplôme d’état d’assistant de service
social, IRTS Réunion (2006 - 2009).
•L
 1 Droit, Université de la Réunion
(2005 - 2006).

XAVIER
CASTORENE

	expériences

	FORMATION

juin 2004 - sept 2005
Carrières et Bétons Bronzo Perasso
(Groupe Colas).
Chef de projet junior :
• Réalisation d’un business plan pour
le lancement d’une nouvelle activité.

• Master 2 ESC, Euromed Marseille 2005.

déc 2005 - sept 2011
Wynn’s automotives France SAS.
Chef de secteur :
• Commercialisation des produits
de la société sur 14 départements
du Sud Est de la France.
• Négociation en centrales d’achats
régionales et suivi des différents points
de vente GMS.

C oncours externe
bibliothèques
Né le 11/04/1982

GWÉNAËLLE
COUSINROSSIGNOL

C oncours externe
bibliothèques
Née le 12/07/1983

	expériences

	FORMATION

nov 2008 - oct 2011
Région Languedoc-Roussillon, Conseil
économique social et environnemental,
Montpellier.
Chargée d’études :
• Animation des commissions
« Éducation, sport, culture » et
« Aménagement du Territoire,
transports, environnement ».
• Rédaction de rapports de propositions.
• Préparation de colloques.

•A
 dmissible à administrateur territorial
(2012).

fév 2007 - oct 2008
Région Languedoc-Roussillon, direction
de la formation professionnelle,
Montpellier.
Responsable du programme régional
qualifiant :
• Management d’une équipe
de 7 personnes.
• Traitement des appels à projets
de marchés publics.
• Gestion et évaluation du programme
(30 M€).
• Mise en œuvre du projet
de dématérialisation du programme.

•H
 ypokhâgne/Khâgne,
Lycée Saint-Sernin Toulouse
(2001 - 2003).

• Admissible à l’ENA (2012).
•L
 auréate du concours d’attaché
territorial (2006).
•D
 iplômée de Sciences Po Bordeaux,
Master « Action publique et
gouvernance territoriale » (2003 - 2005).
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MANON
DARDENNE

C oncours externe
bibliothèques
Née le 29/09/1984

DAMIEN
DAY

C oncours externe
bibliothèques
Né le 13/05/1986
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	expériences

	FORMATION

oct 2011 - août 2012
BnF, département sciences
et techniques.
Agent technique de numérisation
dans le cadre du projet Gallica :
• Préparation de la numérisation
d’ouvrages patrimoniaux.
• Contrôle visuel de documents
numérisés.
• Récolement.

•M
 aster d’histoire de l’art,
Université Paris IV Sorbonne
(2009 - 2011).

sept 2009 - juil 2010
BnF, projet Richelieu.
Agent de logistique dans le cadre des
travaux de rénovation du site Richelieu :
• Déménagement et traitement
des collections.

 icence 3 d’histoire, Université Paris IV
•L
Sorbonne (2005 - 2006).

 nnée Erasmus, Trinity College
•A
de Dublin (2010 - 2011).
 UT Métiers du livre, IUT de Ville
•D
d’Avray - Saint Cloud, Université Paris X
(2007 - 2008).

 icence de psychologie,
•L
Université Paris V René Descartes
(2002 - 2005).

avril - juin 2008
BnF, département des manuscrits.
Stage :
• Renouvellement de la section histoire/
géographie des usuels de la salle de
lecture du département.

	expériences

	FORMATION

mai 2011 - déc 2012
Factotum, association de production
de projets culturels, Nantes.
Chargé de projet pour des ateliers
artistiques, un échange européen
de jeunes, une édition collective
de jeunes artistes :
• Recherche de financements.
• Coordination des activités.

•D
 iplôme de l’IEP de Rennes, section
« Politique et société » (2004 - 2009).

nov 2009 - mai 2011
Lolab, collectif d’artistes, Nantes.
Chargé de communication :
• Gestion de la communication
(print, site, newsletter, réseaux sociaux).
• Rédaction du bilan d’activité,
des demandes de subvention.
• Médiation avec le public.
janv - juil 2009
Le Fresnoy, Studio national des arts
contemporains, Tourcoing.
Assistant (service exposition) :
• Collaboration à la rédaction
d’un catalogue d’exposition.
• Réalisation d’un dossier presse.

•M
 aster 2 « Culture et développement »,
IEP de Lille (2008 - 2009).
•S
 tage de formation professionnelle
« Monter des projets culturels avec
l’Europe », Artes (2011).

VIRGINIE
DELAINE

	expériences
mai 2004 - déc 2012
Médiathèque de Roubaix.
Responsable du service informatique
et multimédia, membre de l’équipe
de direction :
• Gestion de projets informatiques.
• Encadrement du service multimédia.
• Administration des systèmes
d’information.
• Gestion des ressources numériques.

C oncours INTERNE
bibliothèques
Née LE 11/06/1975

CATHERINE
DES BOSCS

janv 2011 - juin 2012
Université de Lille 3, UFR IDIST.
Chargée de cours Gestion des collections
multi-supports et Outils de publication
et partage de l’in formation (Licence pro
et DEUST).

janv 1999 - juin 2000
Parke-Davis, industrie pharmaceutique,
Courbevoie.
Webmaster de l’intranet documentaire.

	FORMATION
•D
 ESS Gestion de l’information dans
l’entreprise, IEP Paris (1999).
•M
 aîtrise Sciences de l’information,
Université Paris 8 (1998).

nov 2002 - avril 2004
Rectorat de l’académie de Corse.
Cellule emploi-jeunes :
• Gestion RH et webmastering.

•L
 icence d’histoire, option
documentation, Université Paris 1 (1996).

	expériences

•T
 raitement et catalogage des dons
d’imprimés et des périodiques.
•
2000 - 2006
Bibliothèque nationale de France, Paris.
Chargée d’accréditation :
• Accueil, orientation, inscription
des lecteurs.

2010 - 2012
Bibliothèque nationale de France, Paris.
Chargée de collections en sciences
de l’information et bibliothéconomie :
• Participation à l’élaboration
de la politique documentaire.
• Traitement et accroissement
des collections.
• Participation à l’élaboration de journée
d’étude (cycle « les ateliers du livre »).

C ONCOURS INTERNE
BIBLIOTHÈQUES
Née le 06/05/1975

juil 2000 - déc 2001
Novadeck, développement web,
Saint-Ouen.
Chef de projet marketing
et communication.

2009 - 2010
École nationale supérieure des sciences
de l’information et des bibliothèques,
Villeurbanne.
• Formation initiale des bibliothécaires
d’État.

	FORMATION
•D
 iplôme d’étude approfondie (DEA)
d’histoire médiévale, Université
de Paris I Panthéon-Sorbonne (1999).

2006 - 2009
Bibliothèque nationale de France,
département des estampes et de
la photographie, Paris.
Gestionnaire dépôt légal :
• Traitement du dépôt légal (réception,
catalogage, veille documentaire).
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MORGANE
DESARD

	expériences

	FORMATION

juin 2011 - déc 2012
Réseau des bibliothèques de la Ville
de Paris.
Assistante spécialisée des bibliothèques :
• Chargée de collection.
• Service public.
• Action culturelle.
• Participation aux comités
inter-bibliothèques.

•L
 icence professionnelle « Médiation
de l’information et du document dans
les environnements numériques »,
Université de Strasbourg (2010 - 2011).

sept 2010 - juin 2011
Médiathèque municipale de Haguenau.
Apprentie, pôle multimédia :
• Animatrice multimédia.
• Prospective et recherche sur les services
numériques (jeux vidéo).

C oncours externe
bibliothèques
Née le 26/10/1985

RENAUD
FOULDRIN

 ULCO de japonais, Institut national
•D
des langues et civilisations orientales,
Paris (2004 - 2006).

	expériences

	FORMATION

mars 2013
Bibliothèque municipale, Rouen.
Stage d’observation.

•P
 réparation concours, IEP Bordeaux
(2010 - 2012).

sept 2008 - juin 2010
Collège Cassignol, Bordeaux.
Assistant d’éducation.
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 hâgne, Lycée Fustel de Coulanges,
•K
Strasbourg (2006 - 2007).

avril 2009 - août 2010
Bibliothèque nationale et universitaire
de Strasbourg.
• Déménagement et traitement
des fonds de la bibliothèque du Conseil
de l’Europe.

sept 2012 - janv 2013
Collège Alfred Mauguin, Gradignan.
Assistant d’éducation.

C oncours externe
bibliothèques
Né le 22/03/1984

 aster 1 « Histoire des mondes
•M
germaniques », Université de Strasbourg
(2008 - 2009).

•D
 iplôme de Sciences Po Bordeaux,
IEP Bordeaux (2005 - 2008).
•M
 aster théorie des relations
internationales, IEP Bordeaux
(2006 - 2008).
•L
 icence de langue, littérature et
civilisation japonaises, Université
Bordeaux III (2002 - 2005).

BÉNÉDICTE
FROCAUT

	expériences
2009 - 2012
Bibliothèque municipale de Bischheim.
Responsable secteur adulte :
• Élaboration, mise en œuvre
de la politique d’animation.
• Gestion du fonds adulte.
2008
École nationale du génie de l’eau
et de l’environnement de Strasbourg.
• Responsable du centre
de documentation.

C oncours INTERNE
bibliothèques
Née LE 18/01/1974

CAROLE
GASNIER

2004 - 2008
SirsiDynix (éditeur de logiciels
de gestion de bibliothèque).
Chef de projet :
• Pilotage de projets, conseil.
• Formation des utilisateurs.
• Rédaction de documentations
et procédures.

	expériences
sept 2010 - oct 2011
Académie de Lille.
Professeur : remplacements, en collège
adapté à l’accueil des handicapés et en
lycée notamment.
sept 2008 - août 2010
Académie de La Martinique.
Professeur : remplacements, notamment
en Segpa.

C oncours INTERNE
bibliothèques
Née le 03/07/1979

sept 2004 - août 2008
Académie de Versailles.
Professeur titulaire : remplacements en
collèges sensibles (2004 - 2006 et après)
puis en poste au collège P. Bert
(2006 - 2008) :
• Membre du CA.
• Professeur principal.
• Enseignement en option découverte
professionnelle.
• Création et animation d’ateliers culturels
(jusqu’en 2011).

1999 - 2004
Médiathèque de Beauvais.
Adjointe au chef de projet pour
la réinformatisation du réseau
des médiathèques :
• Définition des spécifications de reprise
des données, vérifications et tests,
gestion des formations informatiques.
• Aide à la mise en œuvre de la politique
d’animation.
• Accueil de publics en difficulté.
1996 - 1999
École d’éducateurs spécialisés de Lille,
BU d’Artois.
Documentaliste remplaçante.

	FORMATION
•D
 EUST Sciences de l’information et
de la documentation, Université Lille3
(1996).

sept 2003 - août 2004
Académie de Montpellier.
Professeur stagiaire de Lettres modernes :
• Projet interdisciplinaire (également en
2011).
• Sorties pédagogiques (jusque 2011).

	FORMATION
•C
 ycle préparatoire au concours interne
d’entrée à l’ENA, IEP de Lille
(2011 - 2012).
•C
 ertification Français langue seconde
(2008).
• CAPES de Lettres modernes (2003).
•M
 aîtrise de Lettres modernes, mention
TB, Université Montpellier 3 (2001).
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CAMILLE
HUBERT

	expériences
mars 2013
Réseau des médiathèques de Sevran.
Stagiaire ENSSIB.
sept 2010 - déc 2012
Bibliothèque des sciences et de
l’industrie, Universcience, Paris.
Bibliothécaire, chargée de collection
« informatique » et « entreprise » :
• Co-cheffe de projet médiation
numérique.
• Coordinatrice du dispositif Avenir
jeunes (accueil de groupes de jeunes en
insertion professionnelle).

C oncours externe
bibliothèques
Née le 02/05/1985

FLORENCE
LACROIXSPINNEWYN

C oncours INTERNE
bibliothèques
Née le 31/01/1963
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avril - juin 2010
Médiathèque du Neuhof, Strasbourg.
Adjointe territoriale du patrimoine
contractuelle.

	expériences
2007 - 2012
Médiathèque, Haguenau.
Directrice :
• Management d’équipe (23 ETP).
• Définition, coordination, évaluation
de l’activité du service.
• Gestion financière et administrative.
• Développement de projets
informatiques, de services en ligne.
• Définition et développement de
la politique de médiation culturelle et
de communication.
1998 - 2007
Bibliothèque municipale, Strasbourg.
Responsable de la bibliothèque de
Cronenbourg (à partir de 2000) :
• Management d’équipe, coordination,
évaluation de l’activité.
• Développement de partenariats,
d’actions culturelles.
• Collaboration à la migration
informatique réseau.
Responsable de collections à la
bibliothèque de Neuhof.

avril 2009 - fév 2010
Bibliothèque nationale universitaire
de Strasbourg (BNUS).
Déménagement et traitement des fonds
de la bibliothèque du Conseil de l’Europe.
fév 2009
IFLA - 3ème meeting présidentiel, Berlin.
Assistante événementiel.
mars 2007 - juin 2008
Bibliothèque de l’École normale
supérieure (ENS Sciences), Lyon.
Monitrice étudiante.

	FORMATION
•L
 icence d’études territoriales appliquées,
Université de Strasbourg (2010 - 2011).
•M
 aster de lettres modernes, Université
Lumière Lyon 2 (2008 - 2010).

Depuis 2005
ABF Alsace.
Chargée de cours.
1992 - 1998
Chargée de projets de tourisme culturel
et industriel.
1985 - 1991
Chargée de communication et régisseur
d’événements.

	FORMATION
•D
 irecteur de bibliothèque, INSET Nancy
(2011).
•L
 icence d’histoire - Magistère, Lille 3
(1995).
•D
 UT Carrières de l’information,
Strasbourg 3 (1984).

ISABELLE
LE PAPE

	expériences
1995 - 2012
Académies de Lyon, Rouen, Versailles.
Professeur d’arts plastiques en collèges
et lycées.
2010 - 2012
École supérieure d’art Françoise Conte,
Paris.
Chargée de cours en histoire de la mode.
2008 - 2009
IRAVM, Fort-de-France.
Intervenante en théorie du design.

C oncours INTERNE
bibliothèques
Née le 05/05/1972

1999 - 2002
Université Paris VIIII.
Chargée de cours en arts visuels.
1999 - 2012
Revues Art Présence, Semaines,
Verso Arts et Lettres, Performarts.
Rédactrice.

2009
L’Harmattan, Paris.
Auteur de « L’esthétique du deuil
dans l’art allemand contemporain ».
2008 - 2010
Association « Connaissance de l’art
contemporain », École régionale d’art
du Beauvaisis.
Conférencière.

	FORMATION
•Q
 ualification CNU Maître de
conférences, section 18 Arts (2012).
•C
 ertifications en histoire des arts,
audiovisuel, cinéma (2011 et 2012).
•D
 octorat en Esthétique, sciences et
technologie de l’art, mention Très
honorable, Université Paris VIII (2002).
• Agrégation d’arts plastiques (1997).
• CAPES d’arts plastiques (1995).

MANUELLA
LOIRET

	expériences
sept 2003 - déc 2012
UFR de philosophie,
Université de Strasbourg.
Chargée d’enseignement en Master 1 :
• Formation didactique disciplinaire.
sept 2003 - déc 2012
Lycée A. Bartholdi, Colmar.
Professeure agrégée de philosophie :
• Enseignement en classes de première
et terminale.
• Coordonnatrice de discipline, déléguée
au CA.
• Participation à l’élaboration de projets
d’établissements.

C oncours externe
bibliothèques
Née le 25/07/1970

sept 1990 - mai 1992
UFR de philosophie, sciences du langage
et communication, Université des
sciences humaines de Strasbourg.
Monitrice :
• Accueil des publics, préparation
du déménagement des collections.
• Élaboration d’une politique d’acquisition
en collaboration avec la B.N.U.S.

	FORMATION
•L
 icence de philosophie, Université
des sciences humaines de Strasbourg
(1988 - 1991).

sept 1992 - sept 2003
Académies de Nancy-Metz,
de Franche-Comté et d’Alsace.
Professeure certifiée de philosophie :
• Enseignement (terminales générales
et technologiques).
• Animation de cafés littéraire
et philosophique.
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ANNE-CHRISTELLE
LOSSER

	expériences
mars 2013
Médiathèque Grand Narbonne.
Stage.

C oncours INTERNE
bibliothèques
Née LE 10/06/1972

ÉMILIE
MOUQUET

2006 - 2012
Centre hospitalier (CH), Albi.
Directrice adjointe, clientèle,
qualité et pôle gériatrique :
• Gestion d’équipes.
• Coordination de la politique qualité
et relations avec les usagers
(certification, réclamations, enquêtes…).
• Gestion de projets, dont projet
gériatrique (gestion EHPAD de
228 résidents/115 ETP, relations avec
les tutelles, suivi budgétaire…).
• Encadrement des archives médicales.
2009
EHPAD/Maison de retraite, Saint-Pierre
de Trivisy.
Directrice par intérim (65 ETP).

	expériences
Depuis oct 2011
Cooop Fanzine, Paris.
Assistante de coordination, trésorière
d’une association de petite édition :
• Co-conception et suivi artistique.
• Rédaction et diffusion de documentation
bilingue.

C oncours externe
bibliothèques
Née le 03/08/1985
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sept 2009 - juin 2011
SCD Université de Lille 3 Charles
de Gaulle, Villeneuve d’Ascq.
Monitrice en salle des périodiques et
de la documentation électronique :
• Traitement des collections.
• Accueil et renseignements
bibliographiques.
• Formation des usagers.

2000 - 2006
CH Bayonne.
Directrice adjointe qualité/clientèle.
2005
CH Bayonne.
Intérim de la DRH.
1998 - 1999
CH Montauban (900 ETP).
Directrice des ressources humaines
(DRH).
Depuis 1998
Activité de formatrice interne.

	FORMATION
•D
 iplôme IEP Bordeaux, service public
(1994).
•M
 émoire : La Politique du Livre
et de la Lecture en France.
• Formation Directeur d’Hôpital, ENSP,
Rennes (1996/98).
•M
 émoire : La place de l’usager
à l’Hôpital public.

août 2007 - juin 2008
Salt Lake City Open Classroom,
Salt Lake City, U.S.A.
Professeur de français langue étrangère
(bourse Fullbright) :
• Mise en place d’un programme
de langue avec l’équipe éducative.
• Animations linguistiques et culturelles
au sein de l’école.
sept 2006 - juin 2007
Leeds Grammar School, Leeds, U.K.
Assistante de français langue étrangère :
• Préparation des élèves aux examens
oraux.
• Animation du Club de français.

	FORMATION
•M
 aster de Lettres modernes, Université
de Lille 3 Charles de Gaulle (2011).

ÉMILIE
PAYEN

	expériences

	FORMATION

mars 2013
Maison du livre, de l’image et du son,
Villeurbanne.
Stage de découverte des ressources
de l’établissement.

•C
 ertificat de compétences en langues
de l’enseignement supérieur, grec
moderne, niveau B2, Université
Bordeaux III (2013).

juin - déc 2009
Mairie de Talence.
Membre du Conseil local
du développement durable :
• Évaluation des actions de l’Agenda 21.

C oncours externe
bibliothèques
Née le 28/02/1988

CLOTILDE
PÉRIGAULT

C oncours INTERNE
bibliothèques
Née le 27/12/1977

juil 2007
Préfectures de la région Midi-Pyrénées
et de la Haute-Garonne.
• Pôle décorations, cérémonies
et protocole :
• Rédaction de « mémoires »
de présentation des personnes
proposées à la nomination (Ordre
national du mérite, Légion d’honneur).
• Aide à la préparation des cérémonies
nationales et visites officielles.

 aster recherche en philosophie,
•M
Université Bordeaux III (2013).
 aster recherche en politique
•M
internationale, IEP de Bordeaux (2011).
• Diplôme de l’IEP de Bordeaux (2011).
 aîtrise de philosophie,
•M
Université Toulouse II (2010).
 nnée Erasmus, Université
•A
de Hambourg (2007 - 2008).

	expériences

	FORMATION

mars 2011 - déc 2012
Médiathèque Astrolabe, Melun.
Responsable du service multimédia
et autoformation, chef de projet
informatique :
• Management d’équipe (4 agents).
• Assistance informatique
(parc & réseaux).
• Gestion des ressources numériques.
• Pilotage d’actions transversales autour
du numérique.

•M
 aîtrise « Civilisation de la Renaissancepatrimoine écrit », Centre d’études
supérieures de la Renaissance (CESR),
Université de Tours-CNRS (2004).
•D
 UT Métiers du livre,
Université Bordeaux 3 (2003).
•M
 aîtrise de Lettres modernes,
Université de Tours (2001).

mars 2005 - fév 2011
Médiathèque Astrolabe, Melun.
Bibliothécaire, service patrimoine :
• Création et pilotage de la bibliothèque
numérique patrimoniale Numel.
• Gestion de la prestation de
rétroconversion des fonds patrimoniaux.
• Programmation et médiation culturelle
autour du patrimoine écrit.
mars - août 2004
Bibliothèque du CESR, Tours.
Bibliothécaire chargée du traitement
intellectuel des fonds patrimoniaux.
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vos contacts
inet
Sandrine BONVILLAIN

Conseillère formation
Responsable de promotion
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
Les courriers sont à adresser à :
INET, 2a rue de la Fonderie BP 20026
67080 STRASBOURG

ENSSIB
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES SCIENCES DE L’INFORMATION
ET DES BIBLIOTHÈQUES
17-21 boulevard du 11 novembre 1918
69623 VILLEURBANNE cedex
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promotion Oscar Wilde
Oscar Wilde, né à Dublin en 1854 et mort à Paris en 1900, est
aujourd’hui célébré comme dandy, homme d’esprit et esthète.
Il fut aussi un des grands auteurs de son temps (Le Portrait de
Dorian Gray, 1890), proche des historiens et des théoriciens de
l’art, et le porte-parole de l’Aesthetic Movement.
Choisir Oscar Wilde, c’est célébrer l’esthète, dévoué corps et
âme à la cause de l’Art et au culte de la Beauté. C’est distinguer
le francophile, admirateur de Balzac, de Flaubert et d’Huysmans,
et l’un des rares auteurs anglo-saxons à écrire en français
(Salomé, 1891) qui élit
la France comme terre
d’asile après son procès
retentissant en 1895. C’est
préférer
l’intelligence
sensible, l’esprit critique
contre l’esprit de sérieux,
la distance et l’humour
comme posture contre le
dogmatisme. Choisir Oscar Wilde, c’est rendre enfin hommage à
une grande figure de la liberté, tout à la fois louée et condamnée
en son temps pour l’avoir sans doute trop bien incarnée.

« Parvenir à
une parfaite
réalisation
de sa nature »

Forts de la diversité de leurs parcours et de leurs spécialités,
les conservateurs du patrimoine revendiquent cet esprit de
liberté, pour faire de la Culture un espace d’épanouissement et
d’émancipation ouvert à chaque citoyen. Wilde l’affirmait déjà :
« le but de la vie est le développement personnel. Parvenir à
une parfaite réalisation de sa nature, c’est pour cela que nous
sommes tous ici ».
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SABRINA
BERtHELOTDALIBARD

CONCOURS INTERNE
PATRIMOINE :
MONUMENTS HISTORIQUES
ET INVENTAIRE
NÉE LE 09/03/1979

ADRIEN
BOSSARD

	expériences
juil 2007 - déc 2012
Service de l’inventaire du patrimoine
culturel, Conseil régional de Bretagne,
Rennes.
Chargée d’études d’inventaire :
• Inventaires territoriaux du patrimoine.
• Recherches thématiques : publications,
expositions…
• Encadrement scientifique d’opérations
d’inventaire du patrimoine.
• Actions de valorisation du patrimoine :
conférences, formations…
• Animation de groupes de travail.
• Déploiement du nouveau logiciel
national de dossier électronique.

	FORMATION
•D
 EA histoire et critique des arts,
Université Rennes 2 (2002).
•M
 aîtrise d’histoire de l’art,
Université Rennes 2 (2001).
•L
 icence d’histoire de l’art,
Université Rennes 2 (2000).

	expériences

•D
 épartement d’archéologie de Nouvelle
Calédonie, fort Téremba, Moindou
(août 2006).
• Association SESAM, atelier moderne
de tri du minerai, Le Thillot (juil 2005).

nov - déc 2011
Cité de la céramique,
collection asiatique, Sèvres.
• Récolement.
• Recherches documentaires.
juil - août 2011
Institut d’archéologie de NouvelleCalédonie et du Pacifique, Nouméa.
• Fouille et post-fouille.
• Rédaction du rapport de mission.
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Depuis juin 2001
Ville d’art et d’histoire, Vitré.
Guide-conférencière.

sept 2010 - déc 2012
Université Rennes 2.
Chargée d’enseignement,
Master restauration et réhabilitation
du patrimoine bâti.

août - sept 2012
DRAC Poitou-Charentes, service
régional de l’archéologie, Poitiers.
Stage d’observation.

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
ARCHÉOLOGIE
Né le 17/07/1985

avril 2003 – juin 2007
Association Pour l’inventaire
de Bretagne, Rennes.
Chercheur.

2005 - 2010
Fouilles programmées.
• Conseil général de Haute-Marne,
villa gallo-romaine, Andilly-en-Bassigny
(juil 2010).
• Université Paris-Sorbonne, sanctuaire
gallo-romain, Mirebeau-sur-Bèze
(juil 2007).

	FORMATION
•M
 aster d’histoire, École des hautes
études en sciences sociales (2009 - 2010).
•M
 aster d’archéologie,
Université Paris-Sorbonne (2007 - 2009).
•L
 icence de chinois, INALCO (2005 2010).
•L
 icence d’archéologie,
Université Paris-Sorbonne (2004 - 2007).

DAPHNÉ
CASTANO

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Née le 14/01/1987

NICOLAS
DE LARQUIER

	expériences

	FORMATION

janv - mai 2010
Musée Bourdelle, Paris.
• Organisation d’une exposition d’art
contemporain (création d’œuvres,
scénographie, montage, catalogue).
• Communication (médiation, presse).

•C
 lasse préparatoire au concours
de conservateur du patrimoine,
École du Louvre (2010 - 2012).

juin - juil 2008 et juil 2009
Musée de la Piscine, Roubaix.
• Organisation d’exposition
(scénographie, régie, accrochage,
catalogue).
• Gestion des formulaires de prêt.
• Recherches documentaires.

 aster 1 de muséologie,
•M
École du Louvre, mention AB (2009).
 remier cycle de l’École du Louvre,
•P
spécialités Art du XXe s. et Art
contemporain (2005 - 2008).

juil 2007
Musée d’Art moderne de Saint-Étienne
Métropole, service de la conservation
et des expositions.
• Récolement.
• Communication (site internet).
• Organisation des 20 ans du musée
(accrochage, catalogues sur les
collections permanentes).

sept 2010 - déc 2012
Musée du Louvre.
Chargé de travaux dirigés en égyptologie.

juil 2009
Musée des Beaux-Arts et d’archéologie,
Besançon.
• Suivi du déménagement de l’exposition
La momie aux amulettes à Alicante.
• Inventaire et récolement.

mars - avril 2011
Institut Kheops, Paris.
Chargé de cours.

	FORMATION

	expériences

déc 2010 - mars 2011
Service du récolement des dépôts,
Musée du Louvre.
• Suivi du projet de publication du
matériel archéologique d’Antinoé.
• Recherches documentaires.

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Né le 12/10/1985

 aster 2 de recherche en histoire de l’art,
•M
École du Louvre, mention TB (2010).

fév - avril 2010
Département des Antiquités
égyptiennes, Musée du Louvre.
• Étude et stratégie de mise en valeur
de la collection de momies.
• Inventaire et récolement.

•F
 ormation en médiation culturelle,
Musée du Louvre (2012).
•M
 aster 2 recherche, École du Louvre,
mention TB (2010).
•M
 aster 1 muséologie, École du Louvre,
mention B (2009).
•P
 remier cycle de l’École du Louvre,
spécialité archéologie égyptienne,
mention TB (2005-2008).
•H
 ypokhâgne et khâgne, spécialité
histoire (2003-2005).
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CHRISTOPHE
DUBOIS

	expériences
sept 2003 - déc 2012
Archives départementales de la Vendée,
La Roche-sur-Yon.
Responsable du service des archives
publiques et communales et du service
éducatif.
janv 2000 - août 2003
Archives départementales
de la Seine-Maritime, Rouen.
Responsable du service des archives
communales :
• Classement des fonds de la seconde
guerre mondiale.
• Collecte des archives des services
de l’Éducation nationale.

C ONCOURS INTERNE
PATRIMOINE :
ARCHIVES
Né le 14/09/1971

GUILLAUME
GAILLARD

mai 1998 - déc 1999
Mission d’études sur la spoliation
des juifs de France, services du Premier
Ministre.
Chargé de recherches.

	expériences
oct 2011 - déc 2012
Service de l’inventaire et du patrimoine,
Conseil régional de Haute-Normandie.
Chargé d’études du patrimoine :
• Inventaire de la Communauté
de communes de Pont-Audemer (Eure).
• Co-rédaction d’un ouvrage sur
un quartier de Rouen : le quartier
Martainville.

CONCOURS INTERNE
PATRIMOINE :
MONUMENTS HISTORIQUES
ET INVENTAIRE
NÉ LE 21/06/1982
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sept 2009 - déc 2012
Université de Rouen.
Chargé de cours :
• Histoire du patrimoine et initiation
à l’architecture (Licence 2).
• Les institutions en charge de la
compétence patrimoine (Master 1).

juin 1997 - avril 1998
Consultant-Cabinet de conseil Serda,
Paris.
Audits de services d’archives de grands
groupes et collectivités.
nov 1993 - mai 1997
Ministère des Affaires étrangères.
Archiviste contractuel (Centre des
archives diplomatiques de Nantes et
Ambassade de France en Côte d’Ivoire).

	FORMATION
•D
 ESS histoire et métiers des archives,
Université d’Angers (1995).
•M
 aîtrise d’histoire contemporaine,
Université de Nantes (1993).

oct 2007 - déc 2012
Service de l’inventaire et du patrimoine,
Conseil régional de Haute-Normandie.
Chef de projet cartographie :
• Déploiement et gestion d’un système
d’information géographique pour
l’inventaire.
• Études de l’urbanisme de Rouen
et Pont-Audemer.
• Conception d’infographies.

	FORMATION
•L
 icence d’administration publique, IPAG
Rouen (2007).
•M
 aster 1&2, aménagement et gestion du
patrimoine naturel et culturel, Université
de Rouen (2004 - 2006).
•L
 icence d’histoire, Université de Rouen
(2002 - 2004).

JULIETTE
GALPIN

	expériences
mars - juil 2012
Zoo de Lyon.
Coordination des rendez-vous
de la biodiversité :
• Création d’activités pédagogiques.
• Coordination avec les partenaires
associatifs et institutionnels.
• Bilan des activités.

CONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE:
PATRIMOINE SCIENTIfIQUE,
TECHNIQUE ET NATUREL
NÉE LE 18/12/1988

HÉLÈNE
GASNAULT

juil - août 2011
Parc des Félins, Nesles (77).
Animatrice pédagogique :
• Animation du parc et de l’île
des lémuriens.
• Accueil des groupes et visiteurs
individuels.
• Surveillance du parc.

	FORMATION
•M
 aster 2 muséologie : sciences, cultures
et sociétés, Muséum national d’histoire
Naturelle (2010 -2012).
•M
 aster 1 histoire contemporaine des
relations internationales, spécialité
histoire de l’Asie, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne (2009 - 2010).

mars - mai 2011
Parc zoologique de Paris.
Étude de publics :
• Création et administration
d’un questionnaire.
• Analyses et bilans des résultats.

	expériences
sept - déc 2011 et nov - déc 2012
École nationale supérieure
des Beaux-Arts, Paris.
• Médiation culturelle autour
de l’exposition À la source de l’antique,
la collection Tchoban.
• Rédaction de notices pour l’exposition
De Poussin à Fragonard, hommage
à Mathias Polakovits.
• Gestion des collections.

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Née le 02/12/1986

juil - août 2010
Musée de l’Île-de-France, Sceaux.
Guide-conférencier et agent
du patrimoine :
• Visites guidées.
• Accueil et renseignement.
• Surveillance des salles.

avril - juin 2011
Bibliothèque nationale de France,
réserve du département des Estampes,
Paris.
• Rédaction de notices pour le catalogue.
• Service public.
sept 2009
Victoria & Albert Museum, Londres.
• Récolement.
• Rédaction de notices pour le catalogue
en ligne.

juil 2009
Musée du Louvre, département des Arts
graphiques.
Enrichissement et classement
de la documentation.
juil 2008
Musée national de la Renaissance,
Écouen.
Étude d’une collection de bésicles.

	FORMATION
•D
 iplôme d’archiviste paléographe,
École nationale des chartes (2007 - 2011).
•M
 aster II d’histoire de l’art,
Université Paris-Sorbonne (2010).
•L
 icence d’histoire,
Université Paris-Sorbonne (2008).
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VAIDEHI
GLIBERT

	expériences

	FORMATION

avril 2011
Musée Carnavalet, Paris.
Stage d’observation :
• Conservation préventive.
• Récolement.
• Valorisation de la collection permanente.

•P
 réparation au concours de
conservateur, École du Louvre,
Paris-Sorbonne (2010 - 2012).

janv - juin 2010
Musée d’archéologie méditerranéenne
et musée des docks romains, Marseille.
Guide-conférencier :
• Présentation des collections
permanentes.
• Ateliers pour groupes scolaires.

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Née le 18/05/1985

DAMIEN
HANRIOT

sept - déc 2009
Service archéologique de Fréjus.
Technicien de fouille.
avril - juin 2009
Museo nazionale romano,
Palazzo Altemps, Rome.
• Recherche documentaire pour
valorisation de la collection permanente.

	expériences
sept 2007 - déc 2012
Écomusée d’Approuague-Kaw,
commune de Régina, Guyane.
Directeur :
• Ouverture du musée, développement de
partenariats institutionnels et financiers.
• Management (6 agents).
• Direction scientifique et culturelle,
administrative et financière.
janv 2000 - août 2007
Écomusée de Saint-Nazaire.
Adjoint au directeur, responsable
des services collections et expositions.

CONCOURS INTERNE
PATRIMOINE :
PATRIMOINE SCIENTIfIQUE
TECHNIQUE ET NATUREL
NÉ LE 19/04/1969
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avril 1997 - déc 1999
Ville de Saint-Nazaire.
• Chargé de recherches.
• Membre de l’équipe de conception
d’Escal-Atlantic, exposition spectacle.
juil 1995 - janv 1997
Maison des sciences de l’homme,
Université de Nantes.
Assistant de recherche.
Commissariat et montage d’exposition.

 icence d’anthropologie sociale et
•L
culturelle, Université d’Aix-en-Provence
(2009 - 2010).
 nnée d’Erasmus, scienze dei beni
•A
culturali, Università degli studi Roma tre
(2008 - 2009).
 aster recherche d’archéologie,
•M
Université d’Aix-en-Provence
(2006 - 2009).
 icence d’histoire de l’art et archéologie,
•L
Université d’Aix-en-Provence
(2003 - 2006).

mai 1993 - juin 1995
Centre d’histoire du travail, Nantes.
Animateur-chercheur.
oct 1991 - mai 1992
Faculté des sciences,
Université de Nantes.
Chargé de travaux pratiques & dirigés.

	FORMATION
•D
 EA d’histoire des sciences & des
techniques, Université de Nantes (1992).
•M
 aîtrise d’océanographie, Université
d’Aix-Marseille 2 (1991).

AGATHE
JAGERSCHMIDT

	expériences
juil - oct 2011
Musée du Louvre, service du récolement
des dépôts.
• Post-récolement des dépôts
des universités françaises.
• Rédaction de préconisations.
juin - juil 2010
Musée archéologique de Strasbourg.
Assistante pour l’exposition Strasbourg Argentorate.

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Née le 17/02/1986

FLORA
JOUBERT

oct 2009 - juin 2010
Bibliothèque nationale de France,
département des monnaies, médailles
et antiques.
• Recherches préliminaires à la
restauration du Trésor de Berthouville.
• Récolement, étude et valorisation de
la collection de verreries antiques.

	expériences
avril - mai 2012
Saline royale d’Arc-et-Senans,
Franche-Comté.
Co-commissaire de l’exposition d’art
contemporain Tranches de Carré sur
Tranches de Cercle.
juil - août 2011
Conway Library, Institut Courtauld,
Londres.
Préparation du dossier de candidature
de cette bibliothèque d’images en vue
de récolter les fonds nécessaires à sa
numérisation et sa mise en ligne.

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Née le 24/12/1988

janv - mai 2011
Le Voleur d’Images, galerie de
photographie, Paris.
Préparation des expositions, gestion
de la galerie.

juil 2009
Musée du Louvre, département
des antiquités grecques, étrusques
et romaines.
• Recherches pour le catalogue D’Izmir
à Smyrne.
• Préparation des dossiers de transfert
de propriété des dépôts AGER.

	FORMATION
•D
 iplôme de deuxième cycle,
École du Louvre (2010).
Les originaux antiques de la Faculté
de Lettres de Montpellier, une collection
au service de l’enseignement.
•D
 iplôme de muséologie,
École du Louvre (2009)
•D
 iplôme de premier cycle,
École du Louvre (2005 - 2008).
Spécialité antiquité grecque.

sept - déc 2010
Cabinet de la photographie,
Centre Georges Pompidou, Paris.
Préparation d’exposition, aide aux
accrochages du service et à la régie
des œuvres.
mars - mai 2010
Musée de la ville de Paris Ossip Zadkine,
Paris.
Montage de l’exposition Wang Keping,
recension des archives audio-visuelles
autour de Zadkine.

	FORMATION
•C
 lasse préparatoire,
École du Louvre (2011 - 2012).
•M
 aster d’histoire de l’art,
Université Paris I (2009 - 2011).
•É
 cole normale supérieure de la rue
d’Ulm (A/L 2009).
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ELIKYA
KANDOT

	expériences
fév 2009 - juil 2012
Musée du Quai Branly/Société Grahal,
Paris.
• Documentaliste - chercheuse,
chantier des collections (inventaire).
• Identification d’objets, statuts juridiques,
correction de notices.
sept 2008 - déc 2012
École du Louvre, Paris.
Chargée de cours, arts d’Afrique.

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Née le 28/07/1982

ISABELLE
LABANDAL CANTO

C ONCOURS INTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
NÉE LE 30/01/1967

oct 2006 - juin 2007
Association générale des conservateurs
des collections publiques françaises,
Paris.
Publication Sport quand les musées
font équipe, chargée du corpus
iconographique.

oct 2004 - juin 2005
Sotheby’s, Paris.
Assistante de vente.

	FORMATION
•M
 aster 2 recherche, mention B,
École du Louvre (2007).
•D
 iplôme de muséologie,
École du Louvre (2006).
•D
 iplôme de premier cycle,
École du Louvre (2005).

fév - mars 2007
Musée national du Burkina Faso,
Ouagadougou.
Projet d’exposition, inventaire
et catalogue des œuvres.

	expériences
sept 2008 - déc 2012
Collège Paul Gauthier, Cavaillon.
Enseignante en français langue
étrangère :
• Accueil et enseignement de la langue
aux élèves migrants.
• Mise en place et coordination du
dispositif d’accueil de ces publics.
• Projets transdisciplinaires, avec le FRAC
PACA et la Collection Lambert en
particulier, pour favoriser l’intégration
de ces élèves dans la société.
• Formation de formateurs.
sept 2003 - août 2008
Collège Clovis Hugues, Cavaillon.
Enseignante en français :
• Langue et littérature.
• Projets transdisciplinaires avec le FRAC
PACA, les médiathèques de Cavaillon
et Avignon.
sept 2000 - août 2003
Titulaire remplaçante en français.
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juil - août 2005
Musée-château, Blois.
• Conception supports pédagogiques,
exposition Églantine Lemaître.
• Documentation muséale,
fonds extra-européen.

sept 1994 - juin 2000
Université d’Aix-en-Provence.
Allocataire-moniteur puis ATER :
• Thèse sur : Théophile de Viau et la crise
de la poétique au seuil de l’âge classique.
• Participation à des colloques.
• Publication d’articles.

	FORMATION
•D
 octorat de lettres modernes,
Université d’Aix-Marseille (1999).

SOPHIE
MOUTON

	expériences
avril 2010 - janv 2013
Musée des beaux-arts, Ville de Dijon.
Responsable du service culturel :
• Animation d’équipe (9 agents).
• Conception et mise en œuvre
de la politique des publics.
• Conception de dispositifs de médiation.
• Groupe médiation du French Regional
& American Museum Exchange.
oct 2007 - mars 2010
Musée de la lunette, Ville de Morez.
Chargée des publics :
• Valorisation de collections scientifiques,
techniques et ethnologiques.

C ONCOURS INTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
NÉE LE 18/09/1984

CÉLINE
NADAL

juin - sept 2007
Château des ducs de Bretagne musée d’histoire de Nantes.
Médiatrice culturelle.

janv - mars 2006
Musée d’art et d’histoire du judaïsme,
Paris.
Assistante d’exposition.

	FORMATION
•M
 aster 2 pro valorisation du patrimoine
économique et culturel,
Université de Nantes (2007).
•M
 aîtrise histoire contemporaine,
Université Paris IV-Sorbonne (2006).
•H
 ypokhâgne et khâgne Chartes, lycée
Chateaubriand Rennes (2003 - 2004).

	expériences

	FORMATION

avril 2012
Muséum d’histoire naturelle du Havre.
• Médiation (en école et en prison).
• Démontage d’exposition.

•D
 octorat de physique théorique :
Matrices aléatoires et leurs applications
à la physique statistique et physique
quantique, Université Paris-Sud Orsay
(2008 - 2011).

oct 2011 - déc 2012
All Souls College, Oxford.
Postdoctorante :
• Recherche : intrication dans les systèmes
quantiques (physique théorique).
• Membre du conseil dirigeant le collège
(fellow).

CONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
PATRIMOINE SCIENTIfIQUE,
TECHNIQUE ET NATUREL
NÉE LE 23/11/1986

janv - mai 2007
Syndicat mixte du familistère Godin,
Guise.
Chargée de projet pédagogique.

sept 2009 - juin 2011
Université d’Orsay.
Enseignement : chargée de travaux
dirigés de physique.

•É
 lève normalienne, ENS Paris
(2005 - 2009).
•M
 aster 2 concepts fondamentaux
de la physique, mention TB, rang 1ère,
Université Paris VI-ENS (2008).
•L
 icence 3 de mathématiques (2006)
et Master 1 de physique (2007),
Université Paris VII-ENS.

sept 2006 - janv 2007
Maison d’arrêt de Fresnes.
Enseignement en milieu carcéral.
avril 2006
CEPMR, Soissons.
Participation à la restauration
de peintures murales romaines.
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YOHAN
RIMAUD

	expériences
mai - juin 2011
Cabinet d’expertise en dessins anciens
De Bayser, Paris.
Assistant au service de la documentation.
sept 2010 - avril 2011
Institut national d’histoire de l’art,
bibliothèque, Paris.
Moniteur-étudiant au service
des périodiques.
juin - juil 2009
Musée Granet, Aix-en-Provence.
Recherches documentaires autour
de la collection du musée.

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Né le 07/09/1986

MATHIEU
ROUSSETPERRIER

avril 2009
Collection Lambert, Avignon.
Participation à la préparation
de l’exposition « Roni Horn ».

	expériences
sept 2010 - mai 2011
UNESCO, Centre du patrimoine mondial,
Unité SPU.
• Spécialiste adjoint de programme.
• Organisation du colloque Quel destin
pour l’art public ? : budget prévisionnel,
stratégie de partenariat, logistique, suivi
des intervenants.
avril - sept 2010
UNESCO, Centre du patrimoine mondial,
Unité CEP.
• Travail rédactionnel.
• Élaboration d’accords de partenariat.

CONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MONUMENTS HISTORIQUES
ET INVENTAIRE
NÉ LE 25/06/1978
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mars 2008 - mars 2009
Boucheron, service patrimoine, Paris
(Joaillerie).
• Chargé de mission.
• Préparation d’une exposition
sur l’histoire de Boucheron.

oct 2006 - juin 2007
Christie’s France, Paris.
Assistant aux départements des Tableaux
du XIXe siècle et des Inventaires.

	FORMATION
•M
 aster II d’histoire de l’art
Jean-Baptiste van Loo (1684-1745),
Université de Bourgogne (en cours).
• I nstitut des hautes études de défense
nationale, 74ème session jeunes (2012).
•M
 aster II carrières publiques,
Institut d’études politiques,
Aix-en-Provence (2004 - 2009).
•L
 icence d’histoire de l’art,
Université de Provence (2007 - 2009).

juin 2006 - juin 2007
Musée Nissim de Camondo, Paris.
• Recherches documentaires.
• Collaboration au livre
Musée Nissim de Camondo, la demeure
d’un collectionneur.

	FORMATION
•D
 octorat d’histoire de l’art,
Paris IV-Sorbonne (en cours).
•D
 EA d’histoire de l’art,
Paris IV-Sorbonne (2004).
•M
 aîtrise d’histoire de l’art,
Paris IV-Sorbonne (2003).
•D
 iplôme d’études supérieures,
École du Louvre (2002).
•D
 iplôme de 1er cycle, École du Louvre
(1998 - 2001).

ÉMILIE
RUFFINMAISONNEUVE

	expériences

	FORMATION

sept 2005 - déc 2012
Musée de Saint-Maur.
Adjointe du conservateur :
• Commissariat d’expositions.
• Récolement.
• Communication de l’établissement.

•L
 auréate du concours externe d’attaché
de conservation du patrimoine (2004).

mars - juin 2005
Musée de Picardie, Amiens.
Assistante du commissaire de l’exposition
Puvis de Chavannes. Une voie singulière
au siècle de l’Impressionnisme.

C ONCOURS INTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
NÉE LE 13/01/1982

FRANÇOIS
SÉGUIN

C ONCOURS EXTERNE
PATRIMOINE :
MUSÉES
Né le 28/05/1985

 iplôme de muséologie,
•D
École du Louvre, Paris (2004).
 iplôme de 1er cycle, spécialité
•D
architecture, décor et ameublement
des grandes demeures, École du Louvre,
Paris (2003).

oct - déc 2004
Musée du château de Malmaison.
Médiation de l’exposition Bijoux des deux
Empires.

	expériences

	FORMATION

avril - juin 2012
Musée national du Moyen Âge Thermes et hôtel de Cluny, Paris.
Stagiaire à la conservation, département
des sculptures :
• Recherches sur la polychromie
des sculptures du musée.
• Médiation culturelle.

•M
 aster 2 d’histoire de l’art, Université
Paris IV-Sorbonne (2010 - 2011).

janv - mars 2010
Musée Nissim de Camondo, Paris.
Stagiaire à la conservation :
• Participation au récolement décennal.
• Démontage de l’exposition La Splendeur
des Camondo au Musée d’Art
et d’Histoire du Judaïsme.
• Recherches sur le mobilier du musée.

•M
 aster 1 d’histoire, Université
Paris I-Panthéon-Sorbonne (2007 - 2008).

•M
 aster 1 d’histoire de l’art, Université
Paris IV-Sorbonne (2009 - 2010).
•L
 icence d’histoire de l’art, Université
Paris IV-Sorbonne (2008 - 2009).

•C
 lasse préparatoire à l’École nationale
des Chartes, Lycée Henri IV, Paris
(2004 - 2007).
 lasse préparatoire scientifique (MPSI),
•C
Lycée Saint-Louis, Paris (2003 - 2004).
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vos contacts
inet
Sandrine BONVILLAIN

Conseillère formation
Responsable de promotion
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
Les courriers sont à adresser à :
INET, 2a rue de la Fonderie BP 20026
67080 STRASBOURG

inp
INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
2 rue Vivienne
75002 PARIS
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