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COMPETENCES 

Savoirs : réglementation culturelle, fonctionnement des institutions françaises, techniques et missions des archives publiques, 
gestion d’équipements culturels (archives et bibliothèques). 

 
Savoir-faire : encadrement d’une équipe, gestion de projets, organisation d’événements, gestion d’un site web.  

 
Savoir-être : rigueur, écoute et communication, travail en équipe, sens du service public. 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Generallandesarchiv, Karlsruhe (15/07/2018-15/09/2018), stagiaire 
- classement et rédaction de l’instrument de recherche du fonds de la Chambre des médecins du Nordbaden (1960-1990). 
- participation aux missions des agents, spécialement pour l’évaluation et la collecte des archives. 
 
Bibliothèque centrale, Versailles (01/09/2017-30/09/2017), stagiaire 
- rédaction des textes et choix des œuvres pour l’exposition « Le cheval, entre art et pouvoir ». 
- classement et rédaction des instruments de recherche de fonds d’archives d’érudits et écrivains locaux. 
- organisation et participation aux Journées européennes du Patrimoine. 
 
Archives du département du Rhône et de la Métropole de Lyon, Lyon (15/01/2017-15/05/2017), stagiaire 
- classement du supplément du fonds des petites écoles de Charles Démia, rédaction de l’instrument de recherche et reprise de 
l’ancien inventaire du fonds. 
- conduite d’ateliers pour le public (cours de paléographie, visites du bâtiment, ateliers pour les scolaires). 
- recherches pour les lecteurs. 
- catalogage de la bibliothèque des Archives. 
- participation aux missions des agents et aux réunions du directeur. 
 
Unité archéologique de Saint-Denis, Saint-Denis (01/06/2016-15/06/2016), stagiaire 
- participation au chantier de fouilles. 
 
 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2021-2022), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Archives 

Ecole nationale des Chartes, (2015-2019), diplôme d’archiviste paléographe 

Sujet de thèse d’Ecole : « Ad majorem Virginis Mariae gloriam ». Visages d’une tradition confraternelle immaculiste à Saint-

Séverin, XIVe-XXe siècles. 

Université de Lorraine, (2018), Master II d’Histoire 
Sujet de mémoire : La confrérie de la Conception Notre-Dame de l’église Saint-Séverin à Paris : racines médiévales et 
épanouissement à l’époque moderne.  
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Lycée Henri-IV, (2012-2015), CPGE Hypochartes-Chartes. 
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
Rédaction d’un article sur l’iconographie des confréries immaculistes parisiennes pour la Revue d’Histoire de l’Eglise de France. 
 
Domaines de recherche : 
- Confréries 
- Paroisses parisiennes  
- Bourgeoisie parisienne 
- Culte marial 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Allemand : lu, écrit, parlé. 
 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 
Langues anciennes : Latin, Grec. 
 

Informatique : maîtrise du Pack Office, gestion d’un site web. 

 

DIVERS 

Permis B. 

 


