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Conservatrice du patrimoine 

Musées 
Fonction publique territoriale 

 
COMPETENCES 

Savoirs : principes de conservation-restauration, cadre légal des Musées de France, cadre institutionnel des collectivités 
territoriales, processus d’attribution des marchés publics, culture matérielle, histoire du costume, histoire des arts décoratifs 
 
Savoir-faire : gestion de projets (projet scientifique et culturel, plan de sauvegarde des œuvres…), organisation de chantiers des 
collections, gestion et valorisation des collections, recherches documentaires et archivistiques 
 
Savoir-être : sens du service public, fiabilité, sens du collectif, esprit de synthèse, pédagogie 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Conservation Régionale des Monuments Historiques - DRAC Bretagne, Rennes (mai 2022), stagiaire  
 
Artothèque, Ville de Mons, Belgique (février 2022-mars 2022), stagiaire  
- Récolement de la collection de peintures du pôle muséal de la ville 
- Assistance au montage de l’exposition Anto-Carte : De terre et de ciel (mars 2022-août 2022) : conception de supports 
muséographiques, relecture des contenus de médiation, constats d’état 
 
Musée des Beaux-arts de Valenciennes, Ville de Valenciennes (juillet 2021-décembre 2021), stagiaire  
- Rédaction du projet scientifique et culturel aux côtés de l’équipe : diagnostic des actions menées, réflexion et définition des 
futures orientations stratégiques, traduction en fiches-actions priorisées 
- Préparation du chantier de rénovation du musée : suivi d’une AMO d’optimisation des réserves et d’une étude de faisabilité 
architecturale et muséographique 
- Gestion des collections : planification des mouvements d’œuvres, gestion de mises en dépôt, assistance au chantier des 
collections (traitement de 150 objets archéologiques) 
- Élaboration de cahiers des charges et analyses d’offres 
 
Direction de la Culture et du Patrimoine, Conseil départemental de l’Isère (mars 2021), stagiaire  
- Découverte des services et de l’action d’une administration culturelle territoriale 
- Analyse de la mise en réseau des musées départementaux isérois 
 
Mobilier national, Paris (novembre 2019-mars 2020), stagiaire au service de l’Inspection des collections 
- Mise à jour du plan de sauvegarde des biens culturels : suivi de la liste des œuvres prioritaires, inventaire du matériel de 
conservation préventive nécessaire, conception et mise en œuvre des fiches d’intervention pompiers 
- Initiation à la gestion des collections : rédaction de courriers d’accord de prêt et de demandes de restauration, estimation de 
valeurs d’assurances 
- Récolement sur les collections de mobilier contemporain 
- Missions de conservation préventive sur textiles 
 
Bard Graduate Center Gallery, New York, États-Unis (mars 2019-mai 2019), stagiaire  
- Recherches documentaires pour l’exposition French Fashion, Women and the First World War (septembre 2019-janvier 2020)  
- Traduction des sources françaises vers l’anglais  
- Par la suite associée à l’édition du catalogue d’exposition pour le contenu en français 
 
Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, Paris (octobre 2017-mai 2018), stagiaire  
- Collaboration à l’exposition-dossier Histoire(s) d’une collection (mai 2018-avril 2019) : travail sur la section dédiée à l’exposition 
d’art français à Berlin de 1937  
- Élaboration et suivi de la liste des documents d’archives retenus 



 

 

- Rédaction des cartels et du texte de salle, puis d’un article publié dans les Cahiers du Musée National d’Art Moderne 
 
Château-musée de Nemours, Nemours (juillet 2016), stagiaire 
- Organisation de visites guidées autour de l’exposition Au féminin (1850-1914). Chefs-d’œuvre des collections du Château-
Musée de Nemours (mai 2016-février 2017)  
- Accueil des visiteurs et gestion de la billetterie-boutique 
- Recherches au sein des archives du musée et transcription de documents du XIXe siècle 
 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine / Institut national des études territoriales, (2021-2022), formation d’application de 
conservatrice territoriale du patrimoine, spécialité musées 

Sorbonne Université, (2020), classe préparatoire au concours de conservateur du patrimoine, spécialité musées 
Option : Histoire de l’art et des civilisations du Moyen-Âge européen et de Byzance du Ve au XVe siècles 

École du Louvre, (2018-2019), diplôme de deuxième cycle, master 2 recherche en Histoire de l’art appliquée aux collections 
Bard Graduate Center, (printemps 2019) : semestre international (New York), spécialisé en arts décoratifs et culture matérielle 
Sujet de mémoire : « L’empereur-collectionneur : la collection du cabinet d’armes et d’armures de Napoléon III à Pierrefonds », 
sous la direction de Mme Laurence Bertrand-Dorléac et de M. Olivier Renaudeau 
 
Sciences Po Paris, (2017-2019), master 2 d’Histoire de l’École doctorale 
Sujet de mémoire : mémoire réalisé en deux ans et soutenu conjointement à l’École du Louvre et à Sciences Po (double diplôme) 
 
École du Louvre, (2017-2018), diplôme de muséologie 
 
École du Louvre, (2014-2017), diplôme de premier cycle 
Spécialités : Histoire de la mode et du costume / Patrimoine et archéologie militaires 
Option : Héraldique 
 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines/ Activités de recherche : 
- Histoire des collections d’objets d’art 
- Histoire du goût néogothique et des revivals 
- Marché de l’art et faussaires en objets d’art (seconde moitié du XIXe siècle) 
 
 
PUBLICATIONS 

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
JACOMET Madeleine & MASSIAS Adèle, « L’Exposition d’art français de Berlin », in Cahiers du Musée National d’Art Moderne, 
Paris, Éditions du Centre Pompidou, 2018, hors-série. 
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé (TOEFL 106/120) 
 
Espagnol : lu, écrit 
 
Informatique : maîtrise du Pack Office, d’Adobe Acrobat et de Zotero 

 
DIVERS 

Responsable du compte LinkedIn des Élèves-conservateurs du patrimoine de l’INP / INET 


