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COMPETENCES 

Savoirs : histoire générale de l’art du XVe au XIXe siècle, histoire des arts décoratifs du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, le 
collectionnisme, muséologie, cadre législatif et réglementaire des musées de France  
 
Savoir-faire : procédures de récolement, capacités rédactionnelles, recherches scientifiques, conditionnement des œuvres, 
maîtrise de logiciels de gestions des collections, techniques documentaires, enseignement 
 
Savoir-être : rigueur, adaptabilité, discrétion professionnelle, organisation, sens de l’écoute et du dialogue, curiosité, esprit 
d’équipe, créativité, dynamisme 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Direction Culture et Sport, Département de La Réunion (mars 2022), Stagiaire 
- Stage d’observation en administration culturelle dans le cadre de la formation d’élève-conservateur  
- Compréhension des enjeux de la politique culturelle du Département et de sa mise en œuvre au sein des différents 
équipements culturels : théâtres, bibliothèque départementale, musée d’art Léon-Dierx, muséum d’histoire naturelle, musée 
historique de Villèle, musée du Sel, site du Lazaret de la Grande Chaloupe, archives départementales. 
 
Direction des Musées de la Ville de Reims, Reims (septembre 2020), Stagiaire  
- Rédaction de notices pour la base des collections (MicroMusée) 
- Observation des réunions avec les différents services municipaux et relatives aux projets des musées de la ville 
 
Musée Hyacinthe Rigaud, Perpignan (juillet 2019), Stagiaire à la régie des œuvres et à la documentation 
- Récolement d’une réserve de tableaux 
- Aide à la préparation de futures expositions (listes d’œuvres) 
- Recherches documentaires sur la base de données des collections (Actimuséo), réponses à des demandes de chercheurs  
- Participation à la mise en place d’une exposition d’art contemporain   
 
Mobilier National, Paris (décembre 2017 – mai 2018), Stagiaire à l’Inspection des Collections (textiles) et Documentation 
- Participation à la réorganisation de la réserve des matières premières (textiles) 
- Reconditionnement et chantier de collection sur des textiles du XIXe siècle  
- Recherches comparatives en vue de la mise en ligne des collections 
- Mise à jour, nettoyage et enrichissement de notices sur la base de données des collections (SCOM) 
 
Musée du Louvre, Paris (septembre – octobre 2017), Stagiaire au département des Objets d’art  
- Recherches documentaires  
- Mises à jour des notices relatives aux montres des XVIIe et XVIIIe siècles sur la base de données des collections (MuseumPlus) 
 
Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles (mai – juillet 2017), Stagiaire au département de la gestion 
des collections  
- Participation au récolement d’une réserve de luminaires 
- Recherches documentaires, enrichissement des notices sur la base de données des collections (TMS) 



 

 

- Saisie d’inventaires du XIXe siècle  
  
Musée du Louvre, Paris (septembre 2016), Stagiaire au département des Objets d’art 
- Élaboration d’un inventaire des objets d’orfèvrerie armoriés passés en vente sur le marché de l’art associé à la création d’une 
base photographique sur Excel 
- Enrichissement de la base de données des collections (MuseumPlus) 
Musée des Arts Décoratifs, Paris (juin – juillet 2016), Stagiaire en conservation au département des XVIIe et XVIIIe siècles 
- Récolement des objets en étain (XVIe-XVIIIe siècle) 
- Réalisation d’une étude documentaire sur les pommeaux de canne en porcelaine du XVIIIe siècle de la collection 
- Rédaction de textes de salles 
- Constitution et enrichissement des dossiers d’œuvre  
- Mise à jour et enrichissement de notices sur la base de données des collections (MicroMusée) 
 
Musée national du Moyen Âge – Hôtel de Cluny, Paris (février 2016), médiation culturelle 
- Médiation culturelle lors de l’événement « Un dimanche avec les étudiants » : présentation de l’hôtel de Cluny 
 
École du Louvre Junior Conseil, Junior Entreprise de l’École du Louvre (mandat 2015-2016), Chargée du suivi Qualité 
- Relecture et vérification des documents administratifs et ceux réalisés dans le cadre des missions (supports de médiation…) 
- Renouvelée pour le mandat 2016-2017 
 
Association pour la promotion du patrimoine héraldique européen (juin – décembre 2015), Stagiaire 
- Collaboration à l’ouvrage de Monsieur Philippe Palasi Mots, cris et devises emblématiques dans l’Europe médiévale et moderne, 
Paris, Picard, 2016 
- Recherches historiques, généalogiques et bibliographiques  
 
Festival de l’Histoire de l’Art, château de Fontainebleau (juin 2015), médiation culturelle 
- Recherches sur la salle du trône 
- Opération de médiation auprès du public durant les trois jours du Festival 
 
 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine et Institut National des Études Territoriales (2022-2023), formation d’application de 
conservateur du patrimoine, spécialité Musées 

École du Louvre (2018-2021), classe préparatoire au concours de conservateur du patrimoine (spécialité musées ; option 
histoire des arts du XVe siècle à la fin du XVIIIe siècle). 

École du Louvre (2018), Diplôme de deuxième cycle (Master 2), Recherche en Histoire de l’art appliquée aux collections, 
mention Bien 
Sujet de mémoire : « La résidence du duc d’Aumale en exil en Angleterre, Orléans House à Twickenham » sous la direction de 
Madame Anne Forray-Carlier et du Professeur Frédéric Ogée  
Participation à un séminaire en collaboration avec l’université de Leyde (juillet 2018) 

École du Louvre (2017), Diplôme de muséologie (Master 1), mention Très Bien  
Sujet de mémoire : « La muséographie du Grand Appartement du Roi au château de Versailles, de Louis-Philippe à nos jours » 
sous la direction de Monsieur Raphaël Masson 
Participation à un séminaire en collaboration la Wallace Collection    

École du Louvre (2013-2016), Diplôme de premier cycle (Licence) 
Spécialité « Architecture, décor et ameublement des grandes demeures » (cycle du XVe au début du XXe siècle)  
Option : Héraldique 
 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines / Activités de recherche  
- L’exil des Orléans en Angleterre au XIXe siècle 



 

 

- Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897) et ses collections  
- Le collectionnisme en France et en Angleterre au XIXe siècle  
- Arts décoratifs (céramique, mobilier, textile…) du XVe au XIXe siècle 
- Décor et architecture en France du XVIe aux XIXe siècle 
 
 
Enseignement  
- École du Louvre, 2020-2021, chargée de travaux dirigés devant les œuvres (TDO) : objets d’art pour les élèves de 2e année 
(Moyen Âge et Renaissance) et 3e année (du XVIIe au début du XXe siècle) ; architecture et collections des châteaux de 
Fontainebleau et d’Écouen pour les élèves de 2e année. 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé 
 
Italien : lu, écrit, parlé 
 
Informatique : maîtrise du pack Office ; maîtrise de logiciels de gestion des collections (TMS, MicroMusée, MuseumPlus, 
Actimuséo), notions de Filemaker et Photoshop. 

 
DIVERS 

Permis B. 
 


