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COMPETENCES 

Savoirs : savoirs de référence en muséologie, techniques d'exposition, archéologie (en particulier africaniste), histoire de l'art, 
médiation culturelle, politiques du champ social (en particulier dans les musées), développement des connaissances sur les 
publics, organisation générale des services d'archéologie en France, connaissances en droit des associations  

Savoir-faire : gestion de projets (en apprécier la faisabilité, méthodologie, logistique, financements et cohésion d’équipe autour 
du projet), préparation, suivi et respect d’un budget, conception et réalisation d'exposition, travailler avec différents publics, 
préparer des actions de médiation, en particulier pour un public étranger, communiquer en interne et en externe autour des 
projets, fouille archéologiques et prospections sur le terrain  

Savoir-être : rigueur, discrétion professionnelle, sens du service public, empathie  

 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Bonne Espérance Gallery, Paris (Mai 2019- Décembre 2019), Assistant 
- Logistique : mise en place de la logistique d'une galerie, assistance de régie  

- Assistance administrative  

IDAIA, Paris (Mars 2016-Août 2016), Commissaire assistant 
- Mise en place d'une exposition en galerie : scénographie, accrochage, cartels, médiation et ventes 

- Communication et évènementiel  

La Galerie CAC, Noisy-le-Sec (Janvier 2015-Juillet 2015), Médiateur culturel 
- Encadrement et logistique de la médiation, en particulier dans le cadre de l'EAC, sous la direction de la chargée des publics 

 - Accompagnement et médiation en direction des scolaires, publics adultes, publics en situation de handicap  

Ecole du Patrimoine Africain, CJL de Ouinhi, Ouinhi (Bénin) (Septembre 2015-Décembre 2015), Commissaire assistant  

- Enquêtes de terrain préparatoires à la commande d'oeuvres, suivi de l'éxécution des oeuvres 

 
- Mise en place d'une exposition en centre culturel local : scénographie, accrochage, cartels, médiation, communication  

 
 



 

 

FORMATION  

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

Ecole du Louvre, (2015), Master 2 professionnalisant en Médiation culturelle  

Université Libre de Bruxelles, (2013), Master 2 recherche en finalité pratique de l'archéologie, spécialisation Afrique  

 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

 
PUBLICATIONS 

 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : bilingue.  

Allemand : lu, écrit, parlé, intermédiaire.  

Arabe classique : lu, écrit, parlé, intermédiaire.  

Informatique : maîtrise des suites OSX et Windows, suite Adobe : Id et bases Ps, Filemaker Pro, Pack Office, Wordpress : maîtrise 
du Back Office, notions de HTML et CSS.  

 
DIVERS 

Carte professionnelle de guide-conférencier délivrée par la préfecture. Métier exercé auprès de divers employeurs à différentes 
périodes. 

 


