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Conservateur du patrimoine 

Monuments historiques -

Inventaire

COMPÉTENCES 

Savoirs : histoire médiévale et moderne, histoire de l’art du vitrail, histoire des techniques et du goût, fonctionnement des musées, 
monuments historiques et ateliers de restauration  

Savoir-faire : suivi de chantiers de monuments historiques, gestion de projets, conservation préventive et 
techniques de conservation-restauration, médiation, scénographie, édition d’ouvrages d’art. 

Savoir-être : adaptabilité, écoute, communication, autonomie, esprit de synthèse, pédagogie, curiosité, dynamisme. 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Manufacture Vincent-Petit, Troyes (depuis août 2018), Historienne de l’art et assistante de conservation-restauration (CDI) 
- Participation aux décisions de conservation et restauration des vitraux
- Réalisation d’études préalables aux restaurations (étude historique, constats d’état, préconisations de restauration)
- Rédaction de dossiers documentaires, recherches en archives
- Visites de chantiers, rédaction de réponse aux appels d’offres et interventions sur sites

Château de Vincennes (juillet-septembre 2018), Agente d’accueil et de surveillance (vacataire) 
- Accueil et information des visiteurs
- Surveillance et visites commentées du site (donjon et chapelle)

Galeries les Enluminures (mai-juillet 2018), Stagiaire 
- Mise à jour de bases de données
- Manipulation d’œuvres et certificats d’exportation
- Traduction de textes sur la thématique des manuscrits

Éditions Diane de Selliers (août 2017-mars 2018), Iconographe stagiaire 
- Responsable des propositions iconographiques pour Les Triomphes de Pétrarque illustrés par les vitraux de l’Aube (ouvrage
paru en 2018)
- Prise de contact avec les auteurs, organisation de la campagne photographique, participation aux choix éditoriaux
- Suivi des droits de reproduction et correction de textes pour divers ouvrages de la collection

Musée de Cluny – Musée national du Moyen Âge (janvier-juillet 2017), Assistante de conservation stagiaire sous la direction de 
Michel Huynh 
- Assistance à la direction et à l’équipe muséographique dans le cadre de la refonte du parcours de visite
- Recherches sur les collections du musée, rédaction de notices
- Manipulation d’objets et réalisation de constats d’état (en particulier objets mobiliers)

Musée des Beaux-arts de Montréal (mars-juillet 2016), Documentaliste stagiaire sous la direction de Sylvain Cordier 
- Recherches documentaires à distance pour le MBA de Montréal, principalement aux Archives nationales site de Pierrefitte
dans le cadre d’une exposition sur Napoléon (La Maison de l’Empereur, présentée à Fontainebleau du 13 avril au 15 juillet 2019)

Musée de la Civilisation de Québec (mai 2012-août 2014), Guide-animatrice 
- Visites guidées en français et en anglais, animation d’activités jeunesse
- Connaissances relatives au montage d’expositions, élaboration du scénario de visite et de dispositifs de médiation



FORMATION 

Institut National du Patrimoine, (2021-2022), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Monuments 
historiques et inventaire  

École du Louvre, (2016-2018), Master 2 Histoire de l’art appliquée aux collections  
Sujet de mémoire : Recensement de la peinture du XVIe siècle entre Seine et Marne, de Meaux à Fontainebleau, sous la 
direction d’Anne Ritz-Guilbert et Cécile Scailliérez 

École du Louvre, (2015-2016), Master 1 Diplôme de muséologie 
Sujet de mémoire : Les décors extérieurs en plâtre de l’hôtel Amelot de Bisseuil, sous la direction de Stéphanie Celle 

McGill University, (2014-2015), Maîtrise en histoire 
Sujet de mémoire : Fame in the Scottish Covenants, sous la direction de Brian Cowan 

McGill University, (2012-2014), Bi-licence histoire et histoire de l’art 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP : 

- L’utilisation du jaune d’argent en vitrail au XVIe siècle (texte de catalogue d’exposition en préparation)
- Vitraux du XIIe au XVIIe siècle de la ville de Troyes

Domaines/ Activités de recherche : 

- Histoire de l’art du vitrail du XIIe au XVIIe siècle
- Étude des relations entre vitrail et autres arts (peinture, broderie, sculpture…)
- Histoire de la restauration en vitrail

Enseignement  

McGill (2015), Assistante d’enseignement, Cours d’introduction à l’histoire de l’Europe contemporaine 
- Correction de travaux et d’examens en français et en anglais d’une cinquantaine d’étudiants
- Organisation d’ateliers-conférences hebdomadaires autour de thèmes choisis

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : bilingue. 

Espagnol : lu, écrit, parlé. 

Italien : lu, écrit, parlé. 

Informatique : maîtrise des logiciels Pack Office et Mac, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat. 

DIVERS 

Littérature, voyages. 
Auditrice libre École du Louvre, EPHE et Université de Montréal. 
Membre de l’ICOM. 
Permis B. 




