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le mot du directeur

LA volonté de
participer à
l’éducation du citoyen
La nouvelle promotion des élèves conservateurs de bibliothèques a commencé sa
formation à l’Institut national des études
territoriales (INET) et l’École nationale
supérieure des sciences de l’information
et des bibliothèques (ENSSIB).

Un parcours territorial renforcé et individualisé, accompagné par des rencontres
régulières avec un conseil de professionnalisation, ponctue une formation
adaptée à la pluralité de leurs profils et
de leurs missions futures.

Le choix de « Rosa Luxemburg », comme
nom de promotion révèle leur volonté
de participer à l’éducation du citoyen à
travers les établissements de lecture publique dont ils auront la responsabilité.

À cette occasion, je tiens à remercier tous
les établissements et toutes les collectivités qui les accueillent en stage et contribuent ainsi à leur professionnalisation.

Pendant dix-huit mois, ces 21 élèves vont
suivre un parcours professionnalisant,
leur donnant les compétences nécessaires pour assumer leurs fonctions de
managers d’équipements culturels.
Après un séminaire introductif en région
Rhône-Alpes, les élèves alterneront enseignements et stages pratiques.

Je vous invite à feuilleter ce document
afin de découvrir les profils de ceux qui
seront peut-être vos futurs collaborateurs.

jean-marc legrand

Directeur général adjoint du CNFPT
Directeur de l’INET
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promotion ROSA LUXEMBURG
Femme de conviction dans une Europe de conflits, Rosa Luxemburg a mêlé réflexion intellectuelle et action militante. C’est
notamment sa défense de la parole de l’Autre que nous faisons
nôtre, lorsqu’elle affirme que « La liberté, c’est toujours la liberté de celui qui pense autrement ». Elle n’eut de cesse d’écrire
et de militer en faveur de l’émancipation de tous, selon une
conscience aiguë de la liberté d’expression et du bien public.
Ses engagements contre la guerre et le militarisme, la peine de
mort, et le colonialisme la font héritière des Lumières, comme
nous le sommes. A la fois femme politique, journaliste et enseignante, elle défendit une vision exigeante et généreuse de la
citoyenneté. Ses analyses
furent décisives pour
Hannah Arendt, et plus
généralement pour les
penseurs de la démocratie.

« La liberté,
c’est toujours
la liberté de
celui qui pense
autrement »

Profondément attachée à
l’idéal social-démocrate
d’un « bien-être commun », Rosa Luxemburg
a œuvré en faveur de
l’émancipation citoyenne,
qui se conçoit, pour elle comme pour nous, dans la diffusion de
l’éducation, de la liberté de la presse, de l’expression et de l’information. Or, c’est précisément à cette ouverture culturelle, via
le plaisir de la lecture et des découvertes, que nous souhaitons
contribuer en tant que conservateurs des bibliothèques.
L’attachement au bien commun, la conviction que le service
public œuvre dans la continuité des idéaux des Lumières, ce
sont les valeurs que nous portons, dans la conviction que les
bibliothèques, par la diversité de leurs missions, sont un lieu
d’exercice de la citoyenneté et du vivre-ensemble.
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alexis
arnaud

	expériences
mai - juil 2011
DRAC de Basse-Normandie, Caen.
• Chargé d’un projet de publication
sur les monuments historiques
bas-normands au XIXe siècle.
• Rédaction des notices pour
les patrimoines industriel
et commémoratif.
mars - avril 2011
Entreprise de gestion de biens
immobiliers 2XL, Lille.
• Travaux de manutention.
• Reconstruction d’une terrasse en bois
(structure en bois exotique reposant
sur des blocs de béton cellulaire).

formation
• Diplôme de Sciences Po Lille, IEP Lille.
Parcours « Politique, économie et société ».
• Master recherche « Politique internationale
comparée » (2005 - 2010).
• Année Erasmus. Università degli Studi
di Roma 2 – Tor Vergata.
Facoltà di Lettere e Filosofia (2007 - 2008).

  Concours externe
	bibliothèques
Né le 19/09/1987

Clément
BABU

	expériences
sept 2010 - juin 2011
Bibliothèque de l’IUFM, Nantes.
Bibliothécaire adjoint spécialisé :
- Traitement matériel et intellectuel
des documents.
- Conservation partagée.
- Formation à la recherche documentaire.
- Refonte du plan des collections.
- Création de contenus documentaires.
- Mise au point de procédures
documentaires.

  Concours externe

	bibliothèques
  Né le 12/05/1985
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juin - août 2010 / juil - nov 2011
Jurismarchés SARL, Nantes.
• Veille des offres de marchés publics.
• Tri, sélection, indexation
de l’information.
mars - juin 2009
Bibliothèque municipale de Nantes.
Conservation et valorisation du fonds
Jules Verne :
- Récolement d’inventaire
et rétroconversion.
- Optimisation
du conditionnement.

fév - sept 2008
Musée Jules Verne, Nantes.
• Régisseur
• Accueil du public.
• Encaissement.
nov 2006 - mai 2007
Bibliothèque universitaire de Nantes.
Moniteur.

formation
• Master professionnel Cultures de l’écrit
et de l’image (patrimoine des
bibliothèques), ENSSIB, mention très bien
(2008 - 2009).
• Master Histoire, Univ. Nantes, mention
bien (2006 - 2008).

Renan
BENYAMINA

  Concours externe
	bibliothèques
  Né le 26/12/1982

Sylvie
BOUGEARDPIERRON

	expériences
sept 2009 - sept 2010
Centre de développement
chorégraphique, Uzès danse.
Chargé de communication :
- Conception de la stratégie
de communication et de relations
presse.
- Conception et suivi de fabrication
des outils de communication
avril - juil 2010
Festival d’Avignon.
Assistant de communication :
- Coordination du dossier de presse,
relation avec les compagnies.
- Mise en place d’une stratégie
de présence sur les réseaux sociaux,
mise à jour des contenus web.
nov 2005 - mars 2010
Hétéroclite, mensuel gratuit diffusé en
région Rhône-Alpes.
• Conception et mise en œuvre du projet
(études de marché, budgets
prévisionnels, etc.).

• Direction éditoriale : animation
d’une équipe de cinq pigistes, rédaction.
• Action commerciale : vente d’espaces
publicitaires, développement
de partenariats.

	expériences

- Aménagements d’antennes;
management, professionnels
et volontaires.
- Éditions, communication.

fév - déc 2011
Bibliothèque municipale, Lyon.
Directrice du pôle mobile :
- Référente de la Charte de coopération
culturelle (CUCS).
- Coordination de projets réseau
(publics empêchés).
- Partenariats associatifs.
- Bibliobus (prêt direct et collectivités).
juin 2005 - avril 2010
Région Rhône-Alpes.
Attachée parlementaire :
- Formations, continue, supérieure,
culture, développement durable,
aménagement du territoire.

  Concours interne

	bibliothèques
  née le 31/01/1964

oct 1998 - juil 2003
Université Paris VIII,
Université Laval, Québec.
Étudiant-chercheur
fév 1994 - sept 1998
Comité d’entreprise RATP.
Responsable des bibliothèques-discothèques :

formation
• Master 2 Communication et technologies
numériques, CELSA Paris Sorbonne / École
des Mines d’Alès (2009 - 2010).
• Diplôme de l’IEP de Lyon, section Politique
et administration (2001 - 2005).

fév 1989 - janv 1994
Bibliothèque municipale
Châlette-sur-Loing (45).
Directrice :
- Informatisation, partenariats,
évènement annuel.

formation
• Préparation concours de conservateur,
INSET Nancy (2009 - 2010).
• Concours de Bibliothécaire (2008).
• Post-doctorat : « Littérature
et dictionnaire », Université Laval,
Québec (2003).
• Doctorat, Proust et la langue,
direction Pr Jacques Neefs, mention Très
honorable avec félicitations,
Université Paris VIII (2002).
• CAFB option Lecture Publique (1987).
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Marine
CABON

	expériences
juil 2011
Médiathèque Charles Baudelaire,
Honfleur.
mai - juin 2011
Bibliothèque Yves-Le Gallo, Centre
de recherche bretonne et celtique,
Université de Bretagne occidentale,
Brest.
• Accueil des publics.
• Inventaire d’un fonds d’archives.
• Traitement d’un don en langue gaëlique.

  Concours externe
	bibliothèques
  Née le 07/03/1986

fév - mars 2011
Bibliothèque de Caen, service
documentation normande-patrimoine.
• Travaux de signalement.
• Travaux bibliographiques en vue
d’une exposition.
sept - déc 2007
Bibliothèque d’économie-gestion,
Université de Bretagne occidentale,
Brest.
Monitrice-étudiante.

Amaël
DE MONTGOLFIER

	expériences
2004 - 2010
Académie de Lille.
Professeur titulaire de lettres modernes :
enseignement dans des collèges du
bassin dunkerquois.
- Création et animation d’ateliers culturels :
cinéma, lecture, écriture.
2003 - 2004
Académie de Paris.
Professeur titulaire de lettres modernes :
enseignement, en lycée notamment.
- Jury de concours de professeur
des écoles.

  Concours externe
	bibliothèques
  Née le 19/11/1974
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2000 - 2003
Académie de Versailles
Collège Galilée de Limay.
Professeur titulaire de lettres modernes :
- Tutorat d’enseignants stagiaires.
- Coordination de l’équipe
des enseignants de lettres.
- Qualification de référent pour
l’enseignement à des élèves déficients
visuels.
- Coordination de projet pour des élèves
en insertion professionnelle.

juil - août 2007
Librairie Les enfants de Dialogues,
Brest.
Vendeuse-libraire.

formation
• DUT Bibliothèques, médiathèques
patrimoine, IUT Michel de Montaigne,
Université Bordeaux 3 (2010 - 2011).
• Master 2 Recherche Arts, lettres et langues,
spécialité textes, images et représentations,
Université de Bretagne occidentale (UBO),
Brest (2008 - 2009).
• Préparation aux concours
des bibliothèques, CFCB Bretagne-Pays
de la Loire, Rennes (sept - déc 2008).
• Master 1 Lettres et langues, Lettres
modernes, UBO, Brest (2007 - 2008).

1999 - 2000
Académie de Rouen.
professeur stagiaire.

formation
• Préparation au concours de conservateur
des bibliothèques, Centre régional de
formation aux carrières des bibliothèques
(CRFCB), MédiaLille, Université de Lille III
(2010 - 2011).
Découverte des enjeux territoriaux
de lecture publique à Dunkerque.
• CAPES de lettres-modernes (1999).
• Maîtrise de littérature comparée,
mention très bien,
Université de Strasbourg (1997).

Céline
DUCROUX

	expériences
sept 2008 - janv 2012
Ville de Vienne, Isère.
Responsable du service des relations
internationales :
- Définition de la stratégie locale pour
la coopération internationale.
- Programmes et projets européens.
- Soutien aux initiatives locales.

  Concours externe

	bibliothèques
  Née le 07/10/1979

Blandine
FAURÉ

  Concours externe
	bibliothèques
  Née le 08/05/1984

sept 2006 - août 2008
Association Culture et développement,
Isère.
Chargée de programme « Solidarité Lire » :
- Favoriser l’accès à l’écrit et appui à la
lecture publique.
- Appui aux collectivités françaises
et africaines dans leur développement
culturel.
avril 2004 - juil 2006
Ambassade de France au Maroc, service de
coopération et d’action culturelle (SCAC).

	expériences

• Projet Appui à la lecture publique au
Maroc : politique documentaire,
recrutement, formations, partenariats,
suivi des dépenses.
• Coordination des médiathèques des
Instituts français :
- charte documentaire, catalogue,
évaluation, formations.
mai - nov 2003
Centre de promotion du livre jeunesse
(CPLJ) 93, Montreuil.
Salon du livre et de la presse jeunesse
programmation, production d’expositions.

formation
• Master 2 Droit des relations et des
échanges culturels internationaux,
Université Lyon 2 (2003).
• Diplôme de l’IEP de Lyon, section politique
et communication (2002).

formation

mars 2012
Médiathèque Persépolis,
Saint-Ouen (93).
Stage découverte.

• Master 2 professionnel « Politiques
éditoriales »,
Université Paris 13-Villetaneuse
(2007 - 2008).

nov 2009 - déc 2011
Les éditions Belin.
Éditrice :
- Gestion de la collection « Classico »  
(classiques de littérature au format
poche pour les collégiens et lycéens)
et réalisation d’ouvrages scolaires
(littérature, FLE, méthodologie…).

• Master 1 et 2 recherche
« Littérature française », ENS LSH de Lyon,
mention TB (2004 - 2006).
• Hypokhâgne, khâgne et khûbe option
« Lettres modernes », lycée Fénelon,
Paris 6e, double admissibilité au concours
de l’ENS LSH de Lyon (2001 - 2004).

août 2008 - oct 2009
Les éditions Gallimard.
Assistante d’édition :
- Réalisation d’ouvrages de la collection
« la Pléiade ».
juin 2006 - avril 2007
Stages en maisons d’édition (éditions du
Manuscrit, éditions de l’Atelier).
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CHRISTELLE
FONTAINE

	expériences
nov - déc 2011
Association La Réunion des Livres.
Bénévole au Salon du livre et de la
presse jeunesse de Seine-Saint-Denis.
oct 2010 - janv 2011 / juin - août 2011
BnF, dép. des collections, service de
l’inventaire rétrospectif.
Assistante de projet de recherche Bibliographie de la presse française de politique
et d’information générale (BIPFPIG) en
Dordogne et Charente.

  Concours externe
	bibliothèques
  Née le 06/01/1987

BRIGITTE
GROLEAU

juin - juil 2010
Bibliothèque départementale de la
Réunion.
Bibliographies.
juin 2010
Archives départementales de La Réunion.
Correction de notices de l’Iconothèque
historique de l’Océan indien (IHOI).

	expériences
oct 2004 - déc 2011
Bibliothèque du Finistère,
Conseil général du Finistère.
• Responsable des antennes Nord.
• Responsable de la politique
d’acquisition de l’écrit.
janv 2001 - oct 2004
Bibliothèque municipale, Guingamp.
Responsable d’établissement.
juil 1997 - déc 2000
Bibliothèque Henri Vincenot, Talant.
Responsable d’établissement.

  Concours interne

	bibliothèques
  née le 01/08/1972

fév - juin 1997
Bibliothèque municipale, Auray.
Assistant qualifié en charge du secteur
jeunesse.
août 1996 - janv 1997
Bibliothèque municipale, Vannes.
Agent du patrimoine chargé des
inscriptions.
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avril - mai 2010
Archives municipales, Bordeaux.
Exposition, inventaire, préparation de
l’informatisation de la bibliothèque.
oct 2009
Bibliothèque municipale,
Tournon-sur-Rhône.
Accueil, animation hors les murs.

formation
• Préparation aux concours des bibliothèques,
CFCB Médiaquitaine (2010 - 2011).
• DUT Bibliothèques-Médiathèques
Patrimoine, IUT Michel de Montaigne
Bordeaux 3 (2009 - 2010).
• Maîtrise en Littératures comparées,
Université La Sorbonne Paris IV
(2007 - 2008).
• Licence de Lettres modernes,
Université de La Réunion (2004 - 2007).

formation
• Préparation Concours de conservateur,
INSET de Nancy (2010 - 2011).
• Formation de bibliothécaire, INSET de
Nancy (1997 - 2001).
• Lauréate concours externe
de bibliothécaire territorial (1996).
• DUT métiers du livre, IUT Charlemagne
Nancy (1995 - 1996).
• Maîtrise Lettres modernes,
Université Rennes II Haute-Bretagne
(1994 - 1995).
• Licence Lettres modernes (Erasmus),
Exeter University Grande-Bretagne
(1992 - 1993).

JULIEN
JOUSSOT

	expériences
déc 2010 - déc 2011
Bibliothèque municipale classée,
Chalon-sur-Saône.
Direction de l’établissement.
juin 2005 - nov 2010
Bibliothèque municipale classée,
Chalon-sur-Saône.
Responsable des animations (jusque déc.
2008), de la section adultes
et de l’informatique.
sept 2003 - mai 2005
Bibliothèque, Vaux-le-Pénil.
Direction de l’établissement.

  Concours INterne

	bibliothèques
  Né le 13/07/1977

JULIETTE
LEFEVRE

	expériences

sept 2002 - janv 2010
Bibliothèque municipale, Lille.
Membre de l’équipe de direction,
participation aux réflexions et choix
stratégiques pour le réseau de lecture
publique.

	bibliothèques
  Née le 29/11/1970

• Cycle de formation professionnelle
« Bibliothécaire » (CNFPT + ENSSIB)
(2004 - 2005).
• Lauréat du concours de Bibliothécaire
territorial (2003).
• Licence de Lettres Modernes,
Université de Reims Champagne
(1995 - 1998).
• Baccalauréat D, Lycée F.D. Roosevelt
(1993 - 1994).

sept 2000 - déc 2002
Bibliothèque universitaire
de l’UFR Reims-Champagne.
Moniteur jusque mai 2001.
Conservateur contractuel à partir
de juin 2001 : acquisitions en langues
et littératures française, grecque et latine.

janv 2010 - janv 2011
Région Nord - Pas-de-Calais,
direction de la culture.
Chef de projet en ingénierie
documentaire, chargée de l’élaboration
et de la mise en œuvre du schéma
directeur de l’information.

  Concours interne

formation

janv 1999 - janv 2002
Bibliothèque municipale,
La Roche-sur-Yon.
Adjointe au directeur.

formation
• Lauréate du concours national externe
de bibliothécaire territorial (1996).
• DEA Histoire, civilisations, économie
et art, Université Michel de Montaigne
Bordeaux III (1996).
• DESS Culture et communication,
Université de Nice Sophia-Antipolis (1994).
• Licence et maîtrise MECADOCTE,
option Muséologie, (formation des Métiers
de la culture, des archives et de la
documentation pour les Collectivités
territoriales), Université de Haute-Alsace,
Mulhouse (1992 - 1993).

janv 1997 - janv 1999
Bibliothèque municipale, Oyonnax.
Direction de la bibliothèque
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Albane
LEJEUNE

	expériences
août 2010 - déc 2011
Médiathèque de Granville, Manche.
Directrice :
- Encadrement d’une équipe
de 13 personnes.
- Définition d’une nouvelle stratégie
de service.
- Mise en place d’un contrat
territoire-lecture.

  Concours interne

	bibliothèques
  Née le 17/01/1985

Claire
MONTEL

nov 2006 - juil 2010
Bibliothèque de Viroflay,
Yvelines.
Directrice adjointe :
- Responsable des actions de médiation
et de la communication.
- Référente des domaines accueil
des publics et services numériques.
oct 2008 - déc 2011
Université Paris Ouest, Hauts-de-Seine.
Chargée de cours Métiers du livre.

	expériences
mars 2012
Bibliothèque municipale, Montreuil.
Stage d’observation.
juin 2010
Bibliothèque municipale,
Sathonay-Camp.
• Traitement documentaire.
• Accueil du public.

  Concours EXterne
	bibliothèques
  née le 15/01/1984
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oct 2009 - août 2010
Association d’éducation populaire
aux sciences Les Petits Débrouillards,
Rhône-Alpes.
• Coordination de projets d’ateliers
scientifiques et techniques.
• Recherche de partenariats.
fév - mars 2010
Grand Lyon, Mairie du
7ème arrondissement.
Mission d’investigation sur les
pratiques sobres en carbone dans
le cadre du Plan climat.

formation
• Lauréate du concours de bibliothécaire
territorial (nov 2008).
• Licence et Master Sciences de l’information
et de la communication, Université Paris
Ouest (2004 - 2007).
• Lauréate du concours d’assistant
de conservation du patrimoine
et des bibliothèques (déc 2005).
• DEUG Lettres classiques,
Université de Bretagne occidentale, UBO
(2002 - 2004).
• DEUG Langue, littérature, civilisation
étrangères Allemand, UBO (2002 - 2004).
• Classes préparatoires littéraires,
lycées de Saint-Brieuc et de Brest
(2002 - 2004).

sept 2008 - juin 2009
Régie de quartier de la Duchère, Lyon.
Animation d’ateliers d’accompagnement
à la lecture et à l’écriture.

formation
• Master 2 Langue et Littérature françaises,
Université Lyon 2 (2008).
• Licence de Lettres Modernes,
Université Lyon 3 (2005).
• Khâgne, Lycée E. Herriot, Lyon.
Hypokhâgne, Lycée B. Pascal,
Clermont-Ferrand (2002 - 2004).

Lucie
MUNSCH

	expériences
mars 2011 - juin 2011
Bibliothèque municipale, Lyon Part-Dieu,
département arts et loisirs.
• Aide à la recherche documentaire.
• Réponses au guichet du savoir.
• Catalogage.
sept 2010 - fév 2011
Bibliothèque municipale, Lyon CroixRousse, secteur jeunesse.
Accueil de classes.

  Concours EXterne
	bibliothèques
  Née le 19/10/1985

mars - mai 2009
Bibliothèque municipale,
Lyon Part-Dieu, département arts et
loisirs.
• Traitement d’un fonds d’archives photo
graphiques.
• Rédaction d’un instrument de recherche
en EAD.
nov 2007 - fév 2008
Musée des Moulages, Lyon.
Visites guidées des collections
pour des groupes scolaires.

Cécile
PELLEGRIN

	expériences
sept - nov 2011
Lycée Odilon Redon, Pauillac.
Enseignante en philosophie.
sept - juin 2010
Médiaquitaine, Université Bordeaux IV.
• Auxiliaire de vie scolaire pour un autiste
en formation de bibliothécaire.
• Encadrement de l’étudiant durant
sa formation, ses stages, son mémoire
de fin d’études.

  Concours EXterne
	bibliothèques
  Née 09/05/1983

avril - sept 2010
Communauté de communes de
Montesquieu, service communication.
• Chargée de communication.
• Conception de projets culturels
notamment en relation avec
les médiathèques de la collectivité.
• Relations avec les élus (organisation
et animation de réunions).
avril - août 2009
Association Interlude.
• Missions de communication.
• Animation de petits groupe.

juil 2006 - août 2007
Bénévolat et engagement associatif dans
le secteur culturel
• Visites guidées des cathédrales de
Bayeux et de Bourges.
• Chantier de fouilles archéologiques au
donjon de Pons, Charente-Maritime.

formation
• Préparation au concours de
conservateur de bibliothèques,
Médiat Rhône-Alpes (2009 - 2010).
• Master professionnel, Cultures de l’écrit et
de l’image, ENSSIB/Université Lumière
Lyon 2 (2007 - 2009).
• Licence 3 Histoire de l’art,
Université Paris 4-Sorbonne (2006 - 2007).
• Licence Histoire et Deug
Histoire de l’art et archéologie, Université
de Pau et des Pays de l’Adour
(2003 - 2006).

formation
• Master professionnel Information
et communication spécialisé dans les
publics jeunes, Institut des sciences de
l’information et de la communication,
Université Bordeaux III (2008 - 2010).
• Master recherche en philosophie,
Université Bordeaux III (2007).
• Maîtrise de philosophie,
Université Bordeaux III (2005).
• Hypokhâgne-Khâgne, Lycée Cézanne,
Aix-en-Provence (2001 - 2003).
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mathilde
peyrou

	expériences
janv 2007 - déc 2011
Bibliothèques municipales, Chambéry,
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau.
Responsable du Pôle civilisation :
- Encadrement (équipe de 10 personnes).
- Gestion de fonds documentaires
multi-supports.
- Élaboration et mise en œuvre d’un projet
de service.

  Concours interne
	bibliothèques
  Née le 28/02/1976

julia
rautenberg

sept 2001 - déc 2006
Responsable du Pôle Société :
- Encadrement (équipe de 6 personnes).
- Mise en place et suivi de la politique
documentaire.
- Relais auprès de différents partenaires
extérieurs.
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• Préparation concours de conservateur
territorial, INSET Nancy.
• Lauréate du concours externe
de bibliothécaire territorial (1999).
• Licence de géographie, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne (1996 - 1999).
• Licence d’histoire, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne (1995 - 1996).
• Classes préparatoires littéraires
Lycée Sévigné, Paris 4ème et Maison de la
Légion d’honneur (1993 - 1995).

oct 2003
Association du Festival du premier
roman de Chambéry.
Suivi du plan de communication
du Festival les Automnales.

	expériences

formation

juil 2011
Médiathèque municipale, Oullins.
Stage d’observation.

• Préparation au concours de conservateur
des bibliothèques, Médiat Rhône-Alpes
(2010 - 2011).

oct 2009 - juil 2010
Bibliothèque Lyon Sud, faculté de médecine de l’université Lyon 1.
Monitrice étudiante.

• Master Langue et littératures françaises,
Université Lyon 2 (2008 - 2010).

sept 2008 - janv 2009
Bibliothèque Chevreul,
université Lyon 2.
Monitrice étudiante.

  Concours EXterne
	bibliothèques
  née le 05/06/1987

formation

sept - oct 2007
Musée Gadagne (musée d’histoire de
la ville de Lyon et des marionnettes
du monde).
Stage d’observation.
avril - juin 2007
Musée des moulages, université Lyon 2.
Inventaire, création de fiches documentaires,
mise à jour de la base de données,
organisation de la Nuit des Musées.

• Licence bi-disciplinaire lettres modernes
et histoire de l’art, Université Lyon 2
(2005 - 2008).

axelle
redon

  Concours EXterne
	bibliothèques
  Née le 02/08/1979

	expériences
août - déc 2011
Communauté de communes
Loire et Nohain.
Responsable du réseau
des médiathèques :
- Encadrement d’une équipe
de 17 personnes.
- Élaboration du budget prévisionnel,
traitement des offres de marchés
publics.
- Mise en place de partenariats et
de projets pédagogiques avec les
acteurs culturels et institutionnels
du territoire.
- Élaboration d’un programme
d’animation et mise en place d’un
plan de communication.

sept 2009 - fév 2011
DRAC Rhône-Alpes, service
des ressources humaines.
Responsable de la formation :
- Prévision et gestion du budget annuel.
- Élaboration du plan de formation, suivi
administratif, évaluation et rédaction
de bilans annuels.
sept 2004 - juin 2009
Développement de projets
radiophoniques.
Production, réalisation et animation :
- Responsable de la ligne éditoriale,
des invités et du développement des
partenariats.
- Réalisation d’interviews, de chroniques
et de reportages.

formation
• Maîtrise de philosophie, Université
Jean Moulin, Lyon 3 (2001).
• Hypokhâgne et khâgne B/L, lycée St Marc,
Lyon (1997 - 1999).

amandine
rochas

	expériences
Université Pierre Mendès-France
(Grenoble 2), laboratoire PACTE (CNRS).
Doctorante-allocataire de recherche
financée par la région Rhône-Alpes.
sept 2008 - sept 2010			
Institut d’études politiques, Grenoble.
Attachée temporaire d’enseignement
et de recherche (ATER) en science
politique.

formation
• Premier prix dans le cadre du concours
de thèses du Comité des régions de l’UE
(2009 - 2010).
• Doctorat de science politique,
Institut d’études politiques (IEP)
de Grenoble (2005 - 2009).
• Master en politiques publiques,
IEP Grenoble (2004 - 2005).
• Diplôme de l’IEP Grenoble et licence
d’Histoire (2000 - 2003).
• Hypokhâgne et khâgne,
Lycée Champollion, Grenoble (1998 - 2000).

  Concours EXterne
	bibliothèques
  Née 05/09/1980

• First Certificate et Certificate in Advanced
English de Cambridge, Lycée International
Stendhal, Grenoble (1995 - 1998).
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cecile
vettoruzzo

	expériences
avril - juin 2010
Conseil régional d’Aquitaine,
direction de l’éducation, service
politiques éducatives.
• Organisation du colloque « Agir pour
la persévérance et la réussite de tous les
jeunes ».
• Évaluation de trois territoires
expérimentaux dans le cadre des
« Réseaux locaux de la persévérance ».
sept 2009 - avril 2010
Bibliothèque de l’Institut d’études
politiques, Bordeaux.
Monitrice étudiante.

  Concours externe
	bibliothèques
  Née le 23/11/1986
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juil - août 2009
Communauté urbaine de Bordeaux,
direction de l’action foncière,
service gestion patrimoniale.
• Élaboration d’un projet de gestion
des squats.
• Étude sur les coûts et enjeux
d’une gestion en régie du domaine
privé locatif de la CUB.

formation
• Prep’ENA, IEP de Bordeaux (2010 - 2011).
• Diplômée de Sciences Po Bordeaux,
Master Administration et action publiques
(2007 - 2010).
• Licence LLCE Espagnol,
Université Bordeaux III (2006 - 2007).
• Classe préparatoire littéraire,
Lycée Montaigne, Bordeaux (2004 - 2006).

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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