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COMPETENCES 

Savoirs : cadres législatif et réglementaire des établissements patrimoniaux ; cadre déontologique des musées ; politiques 
culturelles territoriales ; conservation préventive des collections ; connaissance des tissus institutionnels et des réseaux 
professionnels ; histoire des sciences et des techniques ; histoire des collections pédagogiques aux XVIII

e
 et XIX

e
 siècles 

 
Savoir-faire : conception, mise en œuvre et animation d’une programmation culturelle ; création d’expositions ; conception de 
supports de médiation et d’outils pédagogiques ; pilotage de chantiers de collections ; encadrement d’équipes 
pluridisciplinaires ; management de projets ; rédaction de projets scientifiques et culturels ; régie des collections ; recherches 
documentaires et scientifiques ; création et développement de partenariats 
 
Savoir-être : rigueur, réactivité, sens de l’organisation 
 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Montpellier Méditerranée Métropole – Département Culture et Sport (mars 2018) : stage d’observation en administration 
culturelle dans le cadre de la formation de conservateur du patrimoine territorial à l’Institut National du Patrimoine 
 
Université de Montpellier, Montpellier (janvier 2008 – décembre 2017) 
Chargée de collections muséales au service du patrimoine historique 
CONSERVATION ET GESTION DES COLLECTIONS 
- Inventaire et expertise de collections scientifiques, médicales et artistiques 
- Conservation préventive des collections (gestion des espaces de réserve ; veille sanitaire ; élaboration et suivi des projets de 
restauration) 
- Pilotage de chantiers des collections 
 ÉTUDE ET RECHERCHE SUR LES COLLECTIONS 
- Recherches en archives sur l’histoire des collections et de l'université 
- Accueil et suivi des demandes de chercheurs 
- Rédaction de publications (notamment l’ouvrage De la faculté des sciences à l’Université Montpellier 2 paru en 2012) ; 
intervention dans des colloques 
VALORISATION DES COLLECTIONS   
- Pilotage des montages d’expositions temporaires et de la mise en place d’événements culturels (Journées du patrimoine, 
Semaine du 1% artistique dans l’enseignement supérieur, Fête de la science) 
- Concevoir de supports de médiation 
- Pilotage, gestion et alimentation des supports numériques en lien avec les collections (sites web ; réseaux sociaux) 
- Accueil des publics et visites des collections et des salles de musée 
 
Centre des monuments nationaux, Aigues-Mortes (mars 2010 – décembre 2017) 
Vacataire en tant qu’animatrice d’ateliers pédagogiques au service d’action éducative 
DEFINITION DE PROJETS DE MEDIATION ET D’ANIMATION DES PUBLICS 
- Recueil et analyse d’informations scientifiques et culturelles sur le site 
- Analyser les besoins et les caractéristiques des différents publics 
- Élaboration des projets d'activités pédagogiques et de médiation en fonction des différents publics 
- Définition des dispositifs d'accueil des publics 
ANIMATION D’ACTIVITES CULTURELLES ET PEDAGOGIQUES 
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- Conception et animation d’ateliers pédagogiques et de parcours de visite thématiques de sensibilisation au patrimoine 
médiéval 
- Création de supports de médiation adaptés aux différentes classes d’âge 
- Développement de l’accessibilité du monument au plus grand nombre 
- Recherche, sélection et synthèse d’informations scientifiques afin de garantir le contenu des interventions 
 
Association Curiositez ! , Montpellier (juin 2009 – juillet 2016) 
Chargée de projets de médiation culturelle 
GESTION DES COLLECTIONS CONCEPTION ET ANIMATION DE PROJETS ARTISTIQUE ET CULTURELLE AU CHATEAU D’ESPEYRAN (GARD) : opération les Portes 
du temps de 2009 à 2015 dispositif régional Lycéens tour de 2010 à 2013 
- Elaboration des programmes d’activités pluridisciplinaires adaptés aux types de publics et répondant aux politiques publiques 
- Recherche, sélection, et analyse des informations historiques et scientifiques en lien avec le site pour garantir le contenu des 
interventions 
- Animation des ateliers pédagogiques et des parcours de visite thématiques de sensibilisation au patrimoine du XIX

e
 siècle 

- Recherche et développement de partenariats 
- Définition des dispositifs d'accueil des publics 
- Développement de l’accessibilité du monument afin de participer à la cohésion sociale, à la lutte contre l’exclusion et à l’accès à 
la culture 
- Coordination des équipes de médiation et des intervenants extérieurs 
- Suivi administratif et financier 
CONCEPTION DE DOSSIERS DOCUMENTAIRES 
- Recherche, analyse et synthèse de contenus historiques, iconographiques et scientifiques 
- Rédaction de dossiers documentaires thématiques (Voyage et déplacement ; La vie de château au XIXe siècle) 
 
Musée Atger de l’Université Montpellier 1, Montpellier (mars 2008 – décembre 2008) 
Chargée de mission patrimoine 
PREPARATION DE L’EXPOSITION CHEFS-D’ŒUVRE D’UNE COLLECTION : DESSINS DU MUSEE ATGER AU MUSEE FLEURY DE LODEVE : 
- choix des œuvres avec les commissaires d’exposition, 
- réalisation des constats d’état et établissement des valeurs d’assurance des 100 œuvres sélectionnées classées au titre des 
Monuments Historiques 
- supervision du conditionnement des œuvres pour le transport et leur présentation 
PREPARATION DU CATALOGUE D’EXPOSITION CHEFS-D’ŒUVRE D’UNE COLLECTION : DESSINS DU MUSEE ATGER (2009) 
- Recherches bibliographiques en vue de rédiger la bibliographie du catalogue d’exposition 
- Coordination de l’équipe rédactionnelle des notices d’œuvres 
- Relecture et correction des notices d’œuvres et de la maquette du catalogue 
- Régie des œuvres lors des prises de vue photographiques 
GESTION DES COLLECTIONS 
- Organisation et alimentation des dossiers d’œuvres 
- Réorganisation de l’exposition temporaire des dessins et estampe présentées dans les vitrines du musée 
 
Musée du Vivant - AgroParisTech, Paris (février 2007 – juin 2007) 
Chargée de collections scientifiques et techniques (stage) 
GESTION ET CONSERVATION DES COLLECTIONS PATRIMONIALES DES SCIENCES DU VIVANT 
- Inventaire des collections suivant les normes Musées de France 
- Recherches historiques et bibliographiques sur les collections 
- Repérage des personnes ressources pouvant renseigner les collections 
- Sensibilisation des personnels d’AgroParisTech au patrimoine de l’école 
- Optimisation de la conservation préventive suivant le type de collections 
- Organisation, aménagement et gestion des espaces de réserve 
PREPARATION DE L’OUVRAGE D’APRES NATURE : SCIENCES ET FANTASMES DEPUIS LE XVI

E 
SIECLE PAR LAURENT GERVEREAU (PARU EN 2007) 

- Recherche et proposition de contenus iconographiques et documentaires ;  rédaction de leurs légendes 
- Relecture et correction des textes et de la maquette de l’ouvrage 
CRÉATION DU SITE INTERNET DU MUSÉE DU VIVANT 
- Participation à la rédaction du cahier des charges techniques et graphiques du site web 
- Participation au choix du prestataire et implication dans les réunions de travail 

 

 

FORMATION 

Institut National du Patrimoine, (2018-2019), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité PSTN 



 

 

Université Paul Valéry – Montpellier 3, 2007, Master Sciences de l’homme et de la société – Mention métiers du patrimoine, 

spécialité valorisation et médiation des patrimoines 

Université Paul Valéry – Montpellier 3, 2006, Maîtrise Sciences de l’homme et de la société – Mention métiers du patrimoine 

Université Paul Valéry – Montpellier 3, 2005, Licence de sciences humaines et sociales, mention histoire option géographie 

Université Paul Valéry – Montpellier 3, 2004, DEUG de sciences humaines et sociales, mention histoire option géographie 

Lycée Chaptal (Mende), 2001, baccalauréat scientifique 

 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Enseignement 
 
- Université Paul Valéry – Montpellier 3, 2017, chargé d’enseignement pour le master Valorisation et Médiation des Patrimoines 
sur la conservation et la valorisation des collections scientifiques et techniques 

 
Recherche à l’Institut national du patrimoine (2018-2019) : Les collections scientifiques universitaires issues des grands voyages 
naturalistes du XIX

e
 siècle : l’exemple montpelliérain 

 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
AUMASSON-MIRALLES Noémie, CESAR Flore, CHEVASSUS-AU-LOUIS Nicolas (sous dir. GOMEL Luc), De la faculté des sciences à 
l’Université Montpellier 2 : les sciences et techniques en mouvement, Montpellier, 6PST, 2014 
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
AUMASSON-MIRALLES Noémie, THERON Audrey, « Les planches pédagogiques éditées par les établissements Auzoux » in 
Prodiges de la nature, les créations du docteur Auzoux (1797-1880). Collections de l’Université de Montpellier, Montpellier, 
collection Duo DRAC Occitanie, 2017, pp. 20-24   
 
AUMASSON-MIRALLES Noémie, THERON Audrey, « Botanique : les collections végétales de Montpellier » in Patrimoines en 
région, n°30, 2017 
 
AUMASSON-MIRALLES Noémie, BOURGADE Véronique, THERON Audrey, « Du savoir à la lumière »  in Du savoir à la lumière : les 
collections des universités montpelliéraines, Montpellier, collection Duo DRAC Occitanie, 2015, pp.48-61 
 
AUMASSON-MIRALLES Noémie, THERON Audrey, « La culture scientifique partie intégrante des missions de l’Université de 
Montpellier » in News tank, 2015 (revue numérique) 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé 
 
Espagnol : lu, écrit 
 

Logiciels de bureautique : maîtrise de la suite Microsoft office et OpenOffice 
 
Logiciels de bases de données : FileMakerPro ; Collector 
 
Logiciels web : maîtrise de Joomla 
 
Logiciels de création graphique : maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, In Design) 



 

 

 

DIVERS 

Permis B. 

Membre de l’association Curiositez ! dédiée à l’étude, la conservation et la valorisation des patrimoines culturels 

Participation au réseau PATSTEC : Patrimoine Scientifique et Technique Contemporain 

 

 


