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Élève conservatrice du patrimoine, 
spécialité archéologie 

Fonction publique d’État!
 

 

 
 
COMPETENCES 

Savoirs : histoire de l’art et archéologie du monde islamique, histoire de l’art et archéologie du monde romain, aspects 
réglementaires et droit de l’archéologie et des musées, politiques publiques et économie de la culture 
 
Savoir-faire : gestion de projets (recherche, communication et levée de fonds, travail en équipe), suivi des opérations de 
récolement, médiation, capacités d’analyse et de synthèse, compétences rédactionnelles 
 
Savoir-être : Rigueur, polyvalence, sens de l’organisation, ouverture d’esprit, sens du service public, réactivité et discrétion 
professionnelle  
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Musées de la Ville, Sens (Juin 2021-Juillet 2021), stagiaire à la conservation 
- Documentation de la collection Nonat-Fillemin  
- Participation à la vie du musée (convoiement, inventaire de collections dans le CCE). 
 
Musée de Cluny, Paris (Février 2020-Juillet 2020), stagiaire à la conservation 
- Accompagnement de la fin du récolement (dépouillement de fiches, lissage des tableaux-bilans, croisement des bases de 
données, rédaction du bilan du récolement et du nouveau plan de récolement décennal) 
- Mise en place de rotations de collections pour le futur parcours sur les textiles orientaux  
- Recherches sur un devant de sarcophage. 
 
Fondation La Sauvegarde de l’art français, Paris (Septembre 2018-Juillet 2019), chargée de projet 
- Recherche d’une œuvre nécessitant une restauration et recherche scientifique à son sujet afin de rédiger une notice 
- Mise en place d’une stratégie de communication (réseaux sociaux, communication de la mairie, presse écrite et radio) 
- Levée de fonds pour permettre la restauration par l’instauration d’une stratégie de mécénat : appel aux entreprises, 
organisation d’évènements. 
 
Musée du Louvre, Paris (Janvier 2018-Décembre 2021), chargée d’accueil 
- Accueil des visiteurs : information et accueil téléphonique 
- Assistance aux visiteurs : prêts de poussettes et de fauteuils roulants, objets trouvés, personnes en détresse (perdues, 
malades), assistance en cas de vol au sein du musée, gestion des conflits. 
 
Site de Briga, Eu (Été 2016), Bénévole 
- Participation au chantier de fouille et post-fouille sur la reconstitution des enduits peints. 
 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2022-2023), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité archéologie, 
fonction publique d’État 

Paris IV – Sorbonne université, (2021-2023), Master « Création, diffusion, patrimoine », parcours recherche en histoire de l’art 
sous la direction d’Éloïse Brac de la Perrière 



 

 

École du Louvre, (2020-2021), classe préparatoire au concours de conservateur du patrimoine 

Sciences Po Paris, (2018-2020), Diplôme de master 2, École d’Affaires Publiques spécialité culture 

École du Louvre, (2018-2020), Diplôme de muséologie et de master 2 
Sujet de mémoire : « La collection d’art islamique du trésor de la cathédrale Saint-Étienne de Sens » sous la direction de Béatrice 
de Chancel-Bardelot et de Jean-Christophe Ton-That 
Deuxième année spécialisée en médiation 

École du Louvre, (2015-2018), Diplôme de Premier Cycle, spécialités histoire de l’art et archéologie du monde romain et arts de 
l’Islam 
 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
- Mémoire de recherche : « Les pseudo-inscriptions en Anatolie et Proche-Orient pendant la période médiévale (XIIe-XVe 

siècles) ».  
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Histoire de l’art et archéologie du monde romain 
- Arts de l’Islam : textiles, échanges Orient/Occident, calligraphie et membre de l’APAMI, l’association pour la promotion des arts 
du monde islamique au sein du pôle rédaction.   
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé.  
 
Allemand : lu, écrit.  
 
Informatique : maîtrise de la suite Office.  

 
DIVERS 

Permis B. 
 

 

 

 

 

 

 


