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COMPETENCES 

Savoirs : aspects administratifs, réglementaires, techniques et missions des monuments historiques, histoire de l’art, 
paléographie, recherche. 

 
Savoir-faire : gestion de collections patrimoniales, recherche, analyse de projets architecturaux, rédaction de notes, 
programmation des réseaux sociaux. 

 
Savoir-être : organisation, esprit d’équipe, prise d’initiatives, discrétion, sens du service public 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg (octobre 2020-décembre 2020), Assistante de 
conservation 
- Contribution à la préparation des expositions organisées par le musée. 
- Participation aux tâches de gestion des collections. 
- Réorganisation de la bibliothèque et réflexion sur les archives. 
- Mise à jour de la base informatique. 
 
Auto-entreprenariat, Paris (janvier 2019-octobre 2020), Historienne 
- Recherches historiques pour des maisons de parfumeries. 
- Proposition d’études pour un architecte. 
 
DRAC Île-de-France, Conservation régionale des monuments historiques, Paris (janvier 2019-mai 2019), Vacataire 
- Suivi administratif des Commissions régionales du patrimoine et de l’architecture. 
- Suivi des « Jardins remarquables ». 
- Contrôle des objets mobiliers. 
 
Unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Seine-Saint-Denis, Saint-Denis (novembre 2018-décembre 2018) 
- Réorganisation des dossiers électroniques sur le serveur commun. 
- Classement des dossiers des immeubles protégés. 
- Rédaction de comptes-rendus 
 
DRAC Île-de-France, Conservation régionale des monuments historiques, Paris (septembre 2018-octobre 2018), Stagiaire 
- Observation et recherche. 
 
Musée des beaux-arts, Orléans (septembre 2017-octobre 2017), Stagiaire 
- Préparation de l’exposition « Rodin, sous l’œil du photographe Emmanuel Berry » : parcours d’exposition, textes de salle, 
dispositif de médiation participatif. 
 
Staatliches Museum, Schwerin (juin 2016-août 2016), Stagiaire 
- Inventaire d’un fonds d’estampes françaises. 
- Reconditionnement d’un don. 
- Développement d’un projet d’exposition pour le Centre de recherche Marcel Duchamp. 
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Musée national Picasso-Paris (février 2015-mai 2015), Stagiaire 
- Participation à la préparation de l’exposition anniversaire "¡ Picasso !" et à son catalogue.  
- Inventaire d'un don.  
- Préparation de prises de vues.  
- Proposition d’un plan de classement des archives publiques du musée 
 

FORMATION  

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

historiques et Inventaire 

Ecole du Louvre, (2016-2018), Préparation au concours de l’Institut national du patrimoine 

Spécialité : Art de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. 

Ecole nationale des Chartes (2013-2017), Archiviste-paléographe 

Thèse d’école : Les « Graffiti » de Brassaï des années 1930 à 2016, Prix Lasalle-Serbat.  

Ecole pratique des Hautes Etudes (2015-2016) 

Sujet de mémoire : Les graffiti et Picasso vus par Brassaï. 

Institut für Kunstgeschichte, Vienne (2014-2015), Erasmus 
Recherche : L’œil en mouvement. Regards de Diderot sur la peinture dans ses écrits sur l’art. 
 
Lycée Pierre de Fermat, Toulouse (2011-2013), Classe préparatoire aux grandes écoles 
Chartes B : histoire des arts, histoire contemporaine, littérature, anglais, allemand. 
 

PUBLICATIONS 

Position de thèse de l’École nationale des Chartes : « Regards vers le mur ; Les "Graffiti" de Brassaï des années 1930 à 2016 ». 
 
Notices pour le catalogue de l’exposition « ¡ Picasso ! », Musée National Picasso – Paris, 2015. 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 

Allemand : lu, écrit, parlé. 
 
Grec moderne : notions. 
 

Informatique : maîtrise des logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint). Pratique de SketchUp. Maîtrise des réseaux 
sociaux (Facebook, Instagram). 

 

DIVERS 

Permis B. 

 

 

 

 

 

 


