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COMPETENCES	  

Savoirs	  :	   histoire	   médiévale,	   moderne	   et	   contemporaine	   ;	   histoire	   de	   l’art	   (en	   particulier	   l’art	   et	   l’architecture	   du	   Moyen	   Âge	  
européen	  et	  de	  Byzance)	  ;	  paléographie,	  édition	  de	  textes,	  archives	  orales	  ;	  conservation	  préventive.	  	  	  	  
	  
Savoir-‐faire	  :	  recherche	  ;	  rédaction	  de	  contenus	  scientifiques	  et	  de	  supports	  de	  communication,	  médiation	  ;	  critique	  d’authenticité	  
de	  vitraux	  ;	  fouilles	  archéologiques.	  	  
	  
Savoir-‐être	  :	  efficacité	  et	  capacité	  de	  synthèse,	  curiosité,	  ouverture	  d’esprit,	  sens	  du	  service	  public.	  	  
 
EXPERIENCES  PROFESSIONNELLES  

Musée	  des	  Beaux-‐Arts,	  Orléans	  (septembre-‐octobre	  2020),	  stagiaire	  
-‐	  Rédaction	  de	  cartels	  pour	  les	  salles	  rénovées	  d’exposition	  des	  œuvres	  du	  XIXe	  siècle	  (peintures,	  principalement)	  
-‐	  Chantier	  des	  collections	  (collecte,	  conditionnement)	  
	  
Musée	  du	  Louvre,	  Paris,	  département	  des	  sculptures	  (janvier	  2020),	  stagiaire	  	  
-‐	  listage	  d’œuvres	  d’une	  exposition	  à	  venir	  sur	  la	  sculpture	  gothique	  
-‐	  relecture	  et	  mise	  en	  forme	  d’un	  ouvrage	  collectif	  consacré	  à	  la	  sculpture	  gothique	  (La	  sculpture	  gothique	  :	  1140-‐1430,	  Hazan)	  
	  
Service	  archéologique	  de	  la	  ville	  de	  Lyon	  -‐	  Université	  de	  Lyon	  II,	  Lyon	  (colline	  de	  Fourvière)	  (juin	  2019),	  volontaire	  
-‐	  fouilles	  archéologiques	  sur	  le	  site	  du	  Clos	  de	  la	  Visitation	  (site	  militaire	  de	  la	  fin	  du	  IIe	  siècle	  de	  notre	  ère)	  
	  
Ashmolean	  Museum,	  Oxford,	  département	  des	  arts	  occidentaux	  (septembre-‐novembre	  2018),	  stagiaire	  	  
-‐	  enrichissement	  du	  catalogue	  de	  la	  collection	  de	  dessins	  français	  (XVIe	  -‐	  XXe	  siècles)	  et	  transfert	  des	  notices	  sur	  la	  base	  de	  gestion	  
Museum	  Plus	  en	  vue	  de	  leur	  mise	  en	  ligne	  
-‐	  accueil	  du	  public	  en	  salle	  de	  consultation	  des	  arts	  graphiques	  	  
-‐	  médiation	  
-‐	  recherche	  
	  
Bourse	  «	  jeune	  chercheur	  »	  de	  la	  Société	  française	  d’archéologie	  (juillet	  2017),	  pour	  suivre	  le	  176ème	  congrès	  archéologique	  de	  
France	  («	  Bourges	  et	  le	  Berry,	  de	  la	  fin	  de	  l’âge	  gothique	  à	  la	  Renaissance,	  XIVe-‐XVIe	  siècles	  »)	  
	  
CRMH	  Centre-‐Val	  de	  Loire,	  Orléans	  (juin	  2017),	  stage	  d’observation	  
-‐	  suivi	  de	  chantiers	  de	  restauration	  et	  d’aménagement	  de	  monuments	  historiques	  en	  région	  Centre-‐Val	  de	  Loire	  (notamment	  à	  la	  
cathédrale	  de	  Chartres	  :	  suivi	  de	  la	  restauration	  du	  tour	  de	  chœur	  et	  de	  l’aménagement	  du	  trésor	  dans	  la	  chapelle	  Saint-‐Piat)	  
	  
Musée	  Condé,	  Chantilly	  (janvier-‐mai	  2017),	  stage	  
-‐	  inventaire	  des	  estampes	  françaises	  (XVIe-‐XVIIe	  siècles)	  
-‐	  recherche	  dans	  les	  archives	  du	  musée	  	  
-‐	  rédaction	  d’un	  livret	  de	  visite	  	  
-‐	  relecture	  et	  traductions	  pour	  le	  catalogue	  de	  l’exposition	  Le	  Massacre	  des	  Innocents	  :	  Poussin,	  Picasso,	  Bacon	  
-‐	  participation	  à	  l’installation	  du	  cabinet	  d’arts	  graphiques	  et	  au	  montage	  de	  l’exposition	  Heures	  Italiennes	  	  
	  
Atelier	  de	  restauration	  de	  vitraux,	  Orly	  (juin	  2016),	  bénévole	  
-‐	  photographie	  et	  critique	  d’authenticité	  de	  verrières	  de	  la	  cathédrale	  de	  Chartres	  (sous	  le	  contrôle	  d’une	  professionnelle)	  
	  
Unité	  d’archéologie	  de	  la	  ville	  de	  Saint-‐Denis	  (juin	  2016),	  stage	  	  
-‐	  fouilles	  d’un	  habitat	  médiéval	  

	  



	  
FORMATION    

Institut	  National	  du	  Patrimoine,	  Paris	  (2021-‐2022),	  formation	  d’application	  de	  conservateur	  du	  patrimoine,	  spécialité	  Musées,	  
filière	  territoriale	  

Université	  Paris	  IV	  -‐	  Sorbonne,	  Paris	  (2020),	  classe	  préparatoire	  au	  concours	  de	  conservateur	  du	  patrimoine	  

Ecole	  nationale	  des	  chartes,	  Paris	  (2015-‐2019),	  diplôme	  d’archiviste-‐paléographe	  
Sujet	  de	  thèse	  d’école	  :	  «	  Un	  miroir	  de	  la	  mission	  canoniale	  et	  épiscopale	  au	  XIIIe	  siècle	  :	  les	  vitraux	  légendaires	  du	  chœur	  de	  la	  
cathédrale	  de	  Rouen	  »,	  sous	  la	  direction	  de	  Mme	  Karine	  Boulanger	  et	  de	  M.	  Philippe	  Plagnieux	  

Université	  Paris	  I	  Panthéon-‐Sorbonne,	  Paris	  (2017-‐2018),	  diplôme	  de	  Master	  II,	  histoire	  de	  l’art	  recherche,	  mention	  très	  bien	  
Sujet	  de	  mémoire	  :	  «	  Les	  vitraux	  de	  la	  cathédrale	  de	  Rouen	  :	  histoire,	  sources	  et	  critique	  d’authenticité	  »	  
	  
Ecole	  du	  Louvre,	  Paris	  (2015-‐2018),	  diplôme	  de	  premier	  cycle.	  Spécialité	  «	  Architecture,	  décor	  et	  ameublement	  des	  grandes	  
demeures	  »	  (cycle	  consacré	  au	  XVIe	  siècle	  européen)	  
	  
Lycée	  Henri	  IV,	  Paris,	  (2013-‐2015),	  classe	  préparatoire	  au	  concours	  d’entrée	  à	  l’Ecole	  nationale	  des	  chartes	  
	  
Lycée	  Les	  Cordeliers,	  Dinan	  (2013),	  baccalauréat	  scientifique	  (spécialité	  mathématiques),	  mention	  très	  bien	  	  
	  
RECHERCHE  ET  ENSEIGNEMENT  

Domaines/	  Activités	  de	  recherche	  :	  
	  
-‐	  Histoire	  du	  vitrail	  gothique,	  analyse	  iconographique	  et	  critique	  d’authenticité	  	  
-‐	  Histoire	  du	  christianisme	  et	  de	  l’Eglise	  en	  France	  aux	  XIIe-‐XIIIe	  siècles	  	  
	  
Expérience	  d’enseignement	  	  
	  
-‐	  Collège-‐lycée	  Les	  Cordeliers,	  Dinan	  (2013),	  cours	  bénévoles	  de	  soutien	  en	  latin	  pour	  des	  élèves	  de	  5e-‐4e	  	  
	  
PUBLICATIONS  

Articles,	  actes	  de	  colloques	  et	  chapitres	  d’ouvrages	  
	  
GOUPY	  Axelle,	  «	  Un	  miroir	  de	  la	  mission	  canoniale	  et	  épiscopale	  au	  XIIIe	  siècle	  :	  les	  vitraux	  légendaires	  du	  chœur	  de	  la	  cathédrale	  de	  
Rouen	  »,	   in	  Positions	   de	   thèses	   soutenues	   par	   les	   élèves	   de	   la	   promotion	   2019	   pour	   obtenir	   le	   diplôme	  d’archiviste-‐paléographe,	  
Paris,	  Ecole	  nationale	  des	  chartes,	  2019,	  pp.	  139-‐149.	  	  
	  
GOUPY	  Axelle,	   «	  Les	   vitraux	   légendaires	   du	   chœur	  de	   la	   cathédrale	  de	  Rouen	  »,	   in	  Chroniques	   chartistes,	   5	  mars	   2020	   [en	   ligne]	  
https://chartes.hypotheses.org/6640#more-‐6640.	  
	  
	  
LANGUES  ET  INFORMATIQUE  

Anglais	  :	  lu,	  écrit,	  parlé	  
  
Allemand	  :	  lu,	  écrit,	  parlé	  
	  
Italien	  :	  débutant	  
  
Langues	  anciennes	  :	  Latin	  ;	  lecture	  de	  l’Ancien	  et	  du	  Moyen	  français	  ;	  notions	  de	  Grec	  ancien	  
	  
Informatique	  :	  maîtrise	  des	  logiciels	  Office,	  d’Adobe	  Illustrator	  et	  de	  la	  base	  de	  gestion	  Museum	  +	  
  

DIVERS  

Permis	  B	  


