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COMPÉTENCES

Savoirs : muséologie, histoire, histoire de l’art, histoire de l’art gréco-romaine, histoire des collectons, aspects réglementaires,
techniques et missions des monuments historiques et des musées.

Savoir-faire :  encadrement  d’une  équipe,  geston  de projets  (méthodologie,  fnancements  et  cohésion  d’équipe autour  du
projet), préparaton, suivi et respect d’un budget, tenue de réunions, organisaton de conférences et d’opératons de médiaton,
échanges avec des partenaires insttutonnels et des élus, geston de subventons

Savoir-être : rigueur, discréton professionnelle, sens du service public, travail en équipe, sens de l’initatve, autonomie, esprit
créatf et sens de l’innovaton

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Directoon des Afaires culturelles (DA)  de La Réuonioon, Saiont-Deonis (974  (février-mars 2022), Stagiaire
-Suivi des actons menées par les diférents services
-Visites de chanters subventonnés par la DAC
-Partcipaton à des réunions interservices et à des réunions ettérieures avec des partenaires

Départemeont de Loire-Atlaontiue, Graond Patrimoione de Loire-Atlaontiue, Musée Dobrée, Naontes (44  (juillet 2021), Stagiaire
- Partcipaton à la rédacton de cartels et de tettes de salle pour le projet de nouveau musée
- Vérifcaton d’informatons dans la base de données
- Discussion autour des œuvres destnées à fgurer au sein du parcours permanent
- Suivi des futurs aménagements muséographiques et de médiaton
- Partcipaton aut discussions liées à la publicaton d’un catalogue

Bibliothèiue onatoonale de Fraonce (BonF , Départemeont des Moononaies, Médailles et Aontiues (MMA , Paris (75  (octobre 2020-
février 2021), Stagiaire
- Classement de la documentaton du Département
- Suivi des réfetions autour de la concepton de socles dans le cadre du projet de nouveau musée
- Suivi des opératons de restauraton et échanges avec les restaurateurs
- Correcton et approfondissement du contenu pour l’élaboraton d’un dispositf multmédia
- Traducton en anglais d’un compte-rendu d’une opératon de restauraton

Directoon régioonale des Afaires culturelles (DRA)  des Pays-de-la-Loire, )oonservatoon Régioonale des Moonumeonts historiiues 
()RMH , Naontes (44  (août-septembre 2020), Stagiaire
- Elaboraton de fches de suivi des œuvres conservées dans la cathédrale de Nantes après son incendie
- Suivi des procédures d’inscripton MH de nouveaut monuments
- Réfetion à la réalisaton d’une brochure destnée à faire connaître la mission de CAOAA
- Recherches en archives

Associatoon Les Méaondres, Revue eon ligone « Dompierre eon partage », Dompierre-sur-Yoon (85  (depuis janvier 2020), Rédacteur 
en chef
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- Elaboraton d’une ligne éditoriale pour mieut valoriser et faire connaître les événements historiques et le patrimoine de la 
commune
- Concepton d’un site internet en ligne pour la difusion des informatons et appuyé par les réseaut sociaut
- Recherches en archives sur une série d’événements historiques inédits ou méconnus
- Renouvellement du regard sur l’histoire locale et mise en parallèle avec les échelles régionales et natonales
- Rédacton d’artcles scientfques accessibles en open-access
- Réalisaton d’enregistrements et de vidéos pour faciliter la difusion des découvertes scientfques

Uoniversité de Moontréal (UdeM , Bibliothèiue des livres rares et collectoons spéciales (BLR)S , Moontréal ()aonada  (juin-
septembre 2019), Stagiaire
- Concepton en trois mois d’une etpositon sur un des principaut fonds de l’insttuton
- Réalisaton du discours scientfque, du choit des œuvres, de la muséographie et des visuels
- Partcipaton à la réalisaton de fac-similés
- Partcipaton à la concepton de plusieurs socles et dispositfs de présentaton
- Réfetion autour des principes de conservaton préventve et de sécurité des œuvres
- Rédacton d’un mémoire et organisaton d’un colloque scientfque
 
Musée de la Résistaonce onatoonale (MRN , )hampigony-sur-Marone (94  (octobre 2018-mai 2019), Stagiaire
- Récolement et identfcaton du fonds photographique du journal Le Matin
- Reconditonnement des plaques de verre et fabricaton de dispositf de conservaton préventve
- Identfcaton intellectuelle des clichés et sélecton pour le projet de nouveau musée
- Suivi des réunions liées à la concepton de la future muséographie

Départemeont de la Veondée, )hâteau de Tifauges, Tifauges (85  (juillet-août 2018), Agent d’animaton, d’accueil et médiateur
- Tenue d’un espace consacré au tr à l’arc et à l’arbalète
- Réalisaton de missions de médiaton
- Partcipaton au fonctonnement de répliques de machines de guerre et de constructon médiévales avec le public

Directoon régioonale des Afaires culturelles (DRA)  de l’Île-de-Fraonce, Service Régioonal de l’Archéologie (SRA , Paris (75  (mai-
juin 2018), Stagiaire
- Partcipaton aut réfetions autour d’un sujet transversal concernant un char de guerre enfoui sous une route
- Elaboraton de traducton et de notes
- Déplacement sur le terrain et établissement d’un contact suivi avec les acteurs locaut
- Travail en collaboraton avec la conseillère musée et la conservatrice des Monuments historiques 

)eontre des Moonumeonts onatoonauu ()MN , )hâteau de Maisoons et Villa Savoye, Maisoons-Laffe (78  et Poissy (78  (avril 2018-
février 2020), Agent du Patrimoine
- Accueil du public, tenue de la billeterie et de la boutque
- Visites commentées à destnaton des publics
- Netoyage des sites, intérieurs et ettérieurs

Mairie de l’île d’Yeu, Vieuu-)hâteau et Graond-Phare, Île d’Yeu (85  (juillet-août 2017), Adjoint du Patrimoine territorial 
contractuel 
- Accueil du public, tenue de la billeterie
- Visites commentées
- Surveillance du site

Musée onatoonal du Moyeon Âge-Thermes de )luony, Paris (75  (avril 2017), Médiateur bénévole

Musée du Louvre, Paris (75  (décembre 2016-mars 2017), Médiateur bénévole

)hâteau de Vauu-le-Vicomte, Maioncy (77  (juin 2016), Médiateur bénévole

Associatoon Les Méaondres, Dompierre-sur-Yoon (85  et Paris (75  (depuis février 2016), Président et membre fondateur
- Pilotage de projets et d’une équipe en partenariat avec des acteurs insttutonnels et municipaut
- Installaton de 55 lutrins patrimoniaut
- OArganisaton d’une etpositon ouverte pendant trois mois
- OArganisaton de conférences physiques et en ligne
- Suivi et conseils patrimoniaut à destnaton des collectvités territoriales dans leurs projets patrimoniaut
- Communicaton en ligne, sur les journaut et sur tous supports



- Réalisaton du scénario et sélecton des lieut de tournage pour une vidéo promotonnelle d’une commune atée sur l’histoire et 
le patrimoine

Députée européeonone et coonseillère de Paris, Paris (75 , Strasbourg (67  et Bruuelles (Belgiiue  (mai-juin 2016), Stagiaire

)eontre des Moonumeonts onatoonauu ()MN , Maisoon et jardions de Georges )lemeonceau, Saiont-Vionceont-sur-Jard (85  (juillet-août 
2015 et juillet-août 2016), Agent d’accueil et de surveillance 
- Accueil du public
- Visites commentées à destnaton du public
- Surveillance des collectons et du site
- Netoyage du site, intérieur et ettérieur

Départemeont de la Veondée, Logis de la )haboferie, Moontréverd (85  (décembre 2011), Stagiaire

Départemeont de la Veondée, Historial de la Veondée, Les Lucs-sur-Boulogone (85  (janvier 2010), Stagiaire 

FORMATION 

Ionsttut Natoonal du Patrimoione, (r0rr-r0r3 , formaton d’applicaton de conservateur du patrimoine, spécialité Monuments 
historiques et Inventaire

Ionsttut Natoonal du Patrimoione, (r0r1 , classe préparatoire « Prépa Talents » au concours de conservateur du patrimoine, 
spécialités Monuments historiques et Inventaire et Musées  

Ecole du Louvre, (r0r0-r0r1 , classe préparatoire au concours de conservateur du patrimoine, spécialités Monuments 
historiques et Inventaire et Musées  

Ecole du Louvre, (r019-r0r0 , diplôme de Deutième cycle, spécialité Muséologie 
Sujet de mémoire : « En quête de l’instrument idéal. Une histoire des catalogues et des inventaires du département des 
Antquités grecques et romaines du musée du Louvre (1793-1945) » sous la directon de Cecilia Hurley Griener et d’Isabelle 
Hasselin-Rous

Uoniversité de Moontréal (UdeM  et Ecole du Louvre, (r019 , séminaire d’études de muséologie canadienne
Sujet de mémoire : avec Cosima Coulet, « Présenter des collectons passées : « Etposer le savoir. Collecton Léo-Pariseau » à la 
Bibliothèque des livres rares et collectons spéciales de l’Université de Montréal » sous la directon de Colete Dufresne-Tassé et 
de Normand Trudel

Ecole du Louvre, (r018-r019 , diplôme de Muséologie, spécialité Administraton et Geston du Patrimoine et des Musées
Sujet de mémoire : « Il Catalogo Generale : Les enjeut d’une insttuton de catalogage et d’inventaire à l’ère du XXIe siècle » sous 
la directon de Jérôme Fromageau et d’Arlete Auduc

Ecole du Louvre, (r015-r018 , diplôme de Premier cycle, spécialité Histoire de l’art et archéologie du monde grec

Uoniversité Paris-IV Sorboonone, (r015-r016 , licence d’Histoire

Lycée Heonri-IV, (r013-r015 , classe préparatoire au concours de l’Ecole natonale des Chartes

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Travauu de recherche eon cours peondaont la formatoon à l’INP : catalogues et inventaires des grands musées européens, la 
queston du patrimoine absent et travaut de recherches historiques sur un pionnier canadien  

Domaiones/ Actvités de recherche :

-L’histoire de la noton de patrimoine et des insttutons qui lui sont liées
- Les catalogues de visite dans les musées et les monuments historiques depuis les premiers établissements jusqu’à nos jours 
- Les inventaires des musées et des monuments historiques depuis les premiers établissements jusqu’à nos jours
- Les insttutons de catalogage et d’inventaire
- Les dispositfs muséographiques et leur évoluton



- Les notons de gaspillage, de débris, de ruines et de recyclage dans l’Antquité gréco-romaine et au-delà
- L’histoire locale et patrimoine de Dompierre-sur-Yon (85) et de Villeconin (91)

Eonseigonemeont 

PUBLICATIONS

Ouvrages

Artcles, actes de colloiues et chapitres d’ouvrages

LANGUES ET INFORMATIQUES

Italieon : lu, écrit, parlé.

Aonglais : lu, écrit, parlé.

Allemaond : notons. 

Laton et Grec aoncieon 

Ionformatiue : maîtrise des logiciels OAfce et notons sur la concepton de sites internet, animaton de réseaut sociaut 
d’insttutons ou d’associatons 

DIVERS

Permis B.
Notons d’héraldique médiévale, moderne et contemporaine.
Notons de numismatque grecque et romaine antques. 


