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COMPÉTENCES 

Savoirs : aspects réglementaires, techniques et missions des archives publiques, paléographie, diplomatique et archivistique 
médiévale, moderne et contemporaine, histoire de l’art contemporain. 

 
Savoir-faire : classement et description d’archives selon les normes internationales en vigueur, recherche et communication 
scientifique, collecte et traitement d’archives orales, capacités d’analyse et de synthèse, capacités rédactionnelles. 

 
Savoir-être : rigueur intellectuelle, sens de l’organisation, adaptation, prise d’initiative, esprit d’équipe, sens du service public. 
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône Alpes, Lyon (mars 2022), Stagiaire conservatrice 
- Stage d'observation en administration culturelle 
 
Archives municipales, Lyon (avril 2021), Vacataire 
- Communication en salle de lecture et magasinage 
- Recherches d’urbanisme par correspondance 
- Vérification des bordereaux de versement au sein de l’équipe de la collecte 
 
Centre des archives diplomatiques, La Courneuve (janvier-mars 2021), Vacataire 
- Classement du fonds ancien du Protocole 
- Rédaction de l’instrument de recherche selon les normes archivistiques en vigueur 
 
Institut national de l’audiovisuel, Bry-sur-Marne (septembre-décembre 2020), Vacataire 
- Audit des pratiques d’archivage des fonds photographiques  
 
Ethiopian National Archives and Library Agency, Addis-Abeba (septembre-décembre 2019), Stagiaire 
- Classement du fonds de l’occupation italienne aux archives nationales éthiopiennes 
- Classement du fonds de l’administration des parcs nationaux et participation à un projet de création d’un centre d’archives 
pour l’histoire environnementale éthiopienne 
- Organisation avec l’ambassade de France d’une session de formation en conservation préventive auprès de plusieurs 
administrations éthiopiennes 
 
Centre des Archives Diplomatique, Nantes (juin 2018), Stagiaire 
- Indexation du fonds du consulat de France à La Nouvelle Orléans 
 
Archives départementales des Hautes Pyrénées, Tarbes, (juin 2017), Stagiaire 
- Contrôle scientifique et technique auprès des archives communales du département 
 
Comité d’histoire du Ministère de la Culture, (mai 2017), Paris, Stagiaire 
- Collecte d’archives orales d’un haut-fonctionnaire de la Culture : enregistrement, indexation et restitution des récits de carrière 
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FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2022-2023), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Archives 

École nationale des chartes, (2016-2020), diplôme d’archiviste-paléographe 
Sujet de thèse : « Italie, design et politique : fabrique d’un modèle et transferts culturels vers la France (1964-début des années 
1990) » 
Prix Lasalle-Serbat de la meilleure thèse en histoire de l’art 
 
Université Paris I-Panthéon Sorbonne, (2018-2019), Master 2 en Histoire de l’art, mention Très Bien 
Sujet de mémoire : « Le design radical pop. Gruppo Strum et Studio 65 à Turin (1964-1974) »  
 
Lycée Edouard Herriot (Lyon), (2014-2016), classe préparatoire au concours de l’École nationale des chartes, série B.  
 
Lycée Edouard Herriot (Lyon), (2014), baccalauréat section Économique et Sociale, mention Très Bien. 
 
 

RECHERCHE  

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
- Histoire culturelle du design, histoire des transferts culturels entre la France et l’Italie autour du design. 
 
Activités de recherche : 
 

- Lauréate d’une bourse de recherche de la Société des Amis du Centre Pompidou (2020-2022) sur le thème « Global Tools 
(1973-1975) : les nouveaux territoires du design italien ». 
 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
RIGALDIÈS Pia, Radical pop. Design politique à Turin de Mai 68 aux années de plomb, Villeneuve-d’Ascq, Presses Universitaires du 
Septentrion, à paraître en octobre 2022. 
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
RIGALDIÈS Pia, « Da Memphis a Totem : l’asse Lione-Milano nell’identità del design francese degli anni ottanta » [en ligne], dans 
AIS/D.Storia e Ricerche, n°15, p. 165-183.  
 
RIGALDIÈS Pia, « L’itinerario politico del gruppo Strum. Engagement, contraddizioni, rinunce: la figura del designer impegnato 
nell’Italia della contestazione » [en ligne], dans Italia : design, politica e democrazia nel XX secolo, Turin, Politecnico di Torino, 
2020, p.  307-320.  
 
RIGALDIÈS Pia, « Italie, design et politique : fabrique d’un modèle et transferts culturels vers la France (1964-début des années 
1990) », dans Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion 2020 pour obtenir le diplôme d’archiviste paléographe, 
Paris, École nationale des chartes, 2020, p. 167-177. 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Italien : lu, écrit, parlé. 
 

Anglais : lu, écrit, parlé.  
 
Informatique : C2i, maîtrise de la suite Microsoft Office, Zotero. 

 



 

 

 

DIVERS 

Adhérente de l’association Archivistes sans frontières. 

Permis B. 


