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COMPETENCES 

Savoirs : archivistique (réglementation, missions, techniques...), Histoire, Histoire des institutions, paléographie, diplomatique 
 
Savoir-faire : traitement des archives (tri et échantillonnage, récolement, classement, conditionnement, création d’instruments 
de recherche, communication), médiation culturelle, gestion de projets, recherche et enseignement supérieur, diffusion et 
valorisation des résultats, édition, édition numérique, technologies numériques appliquées à la documentation  
 
Savoir-être : rigueur, autonomie, sens de l’organisation, esprit de synthèse, qualités relationnelles, discrétion professionnelle, 
sens du service public 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), Centre – Val de Loire, Orléans (mars 2022), (stage) 
 
École nationale des chartes, Paris (mai 2020-novembre 2021), Ingénieur d’étude 
- Édition en ligne de lettres de Catherine de Médicis (Catherine de Médicis, Lettres de Catherine de Médicis, publiées par M. le 
comte de La Ferrière puis par M. le comte de Baguenault de Puchesse, 11 vol., Paris, Imprimerie nationale, 1880-1909) dans le 
cadre du projet « Lettres » de l’École nationale des chartes et du Comité des travaux historiques et scientifiques. 
- Création de métadonnées, révision des OCR, transcriptions, enrichissement du corpus. 
- Rédaction d’un manuel de saisie en liaison avec la cellule numérique et le responsable scientifique. 
 
Amnesty international, Paris (octobre 2018- décembre 2018), Archiviste (stage) 
- Élaboration d'un plan de classement des archives conservées par les équipes bénévoles, tri et échantillonnage, réalisation d'un 
instrument de recherche 
- Mise en place de recommandations générales d'archivage et d'un référentiel de conservation des archives définitives. 
 
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, département du traitement documentaire, Paris (septembre 2017), Chargée 
de mission numérique (stage) 
- Édition électronique sur Persée. Balisage et indexation des archives parlementaires de la Révolution française. 
- Utilisation de l'application jGalith (Persée) 
 
Archives nationales, Minutier central des notaires de Paris, Paris (janvier 2017- mai 2017), Conservation du patrimoine (stage) 
- Édition en ligne des testaments de guerre de Poilus parisiens (1914-1918) des Archives nationales; Contrôle du repérage des 
testaments de Poilus; numérisation des testaments; rédaction d'un guide de saisie; réalisation de transcriptions et 
d'indexations. 
- Indexation et publication de notices d'actes notariés dans les instruments de recherche. 
- Création d'un instrument de recherche numérique d'un fonds de dossiers de clients 
- Association à la réalisation d'un blog Archives nationales dans le cadre du projet Archives nationales participatives. 
 
Université de Paris, ED 382, Paris (janvier 2014 – juin 2016), Directrice de rédaction de la Revue Encyclo 
 
Université de Paris, Paris (octobre 2013 – juin 2016), Enseignante en licence d’Histoire (TD – contrat doctoral avec mission 
d’enseignement). 
 
Centre Pompidou/Bibliothèque Kandinsky, Paris (mars 2013 – juillet 2013), Archiviste (stage) 
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- Recherches en archives et création de bases de données pour la réalisation du catalogue raisonné électronique des expositions 
du Centre Pompidou. Histoire des expositions [Ressource électronique] : catalogue raisonné des expositions du Centre 
Pompidou, Paris, Bibliothèque Kandinsky, 2012-2016. 
 
Centre Pompidou, Paris (avril 2011 – juillet 2011), Agent d’accueil et de surveillance (travail étudiant) 
 
 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2022-2023), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Archives 

Université de Paris (Paris 7), ED 624, laboratoire ICT (2013-2020), Doctorat d’Histoire moderne 
Sujet de thèse : « La police du Châtelet de Paris (1560-1610) : Identité, organisation et pratiques des officiers », 890 p. Sous la 
direction de Liliane Hilaire-Pérez. Membres du jury : Anne Bonzon, Pascal Brioist, Vincent Denis, Robert Descimon, Vincent 
Milliot, Nicolas Vidoni. 

Ecole nationale des chartes, (2016-2019), Archiviste paléographe 
Sujet de thèse : « La police du Châtelet de Paris (v.1560-v.1610) : compétences, identités et pratiques des commissaires et 
sergents », 603 p. 
 
Université de Nanterre (Paris 10), (2012-2013), Master professionnel en Histoire de l'Art et Archéologie, spécialité Médiation 
culturelle, Patrimoine et Numérique 
Sujet de mémoire : « Les archives des expositions sur l'architecture et la ville conçues par Jean Dethier : leur 
choix, numérisation et légendage pour le Catalogue Raisonné du Centre Pompidou », 149 p. 
 
Université de Paris (Paris 7), (2010-2012), Master recherche en Histoire et civilisations comparées 
Sujet du mémoire : « Les artisans du Camp du Drap d'Or : culture matérielle et représentation du pouvoir », 274 p. Sous la 
direction de Liliane Hilaire-Pérez. 

Université de Paris (Paris 7), (2007-2010), Licence Majeure Histoire / Mineure Anglais 

Université de Paris (Paris 7), (2005-2007), Premier Cycle des Études Médicales 1 (PCEM1) Médecine 

Lycée Charles le Chauve (Roissy en Brie), (2002-2005), Baccalauréat Scientifique 

 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
- Publication de thèse : « La police du Châtelet de Paris (1560-1610) : Identité, organisation et pratiques des officiers » 
- L’énoncé du travail scientifique principal réalisé pendant le stage de spécialité (à insérer lors de l’actualisation des CV au retour 
du stage de spécialité).  
- Intitulé de la journée d’étude organisée par la promotion (à insérer lors de l’actualisation des CV au retour du stage de 
spécialité).  
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Histoire moderne : 
Histoire de la police / Histoire des pouvoirs urbains / Histoire sociale / prosopographie 
 
Enseignement  
 
- Université de Paris, (2013-2016), Enseignante en licence d’Histoire. 
Réalisations: Contrat doctoral avec mission d'enseignement en licence d'Histoire (TD, 64h /an). 
Discipline: Histoire moderne 
Thématiques de l'enseignement: Histoire politique, économique, sociale et culturelle de l'Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles). 
 
 
 
PUBLICATIONS 



 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
MASSIE Aurélie, « La police du Châtelet de Paris (vers 1560 – vers 1610). Compétences, identités et pratiques des commissaires 
et sergents », Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion 2019 pour obtenir le diplôme d’archiviste 
paléographe, Paris, Ecole nationale des Chartes, 2019. 
 
MASSIE Aurélie, « Tensions et conflits de compétences entre commissaires et sergents du Châtelet de Paris au XVIIe siècle », 
Revue Circé, Histoire, Savoirs, Sociétés, n°9, juin 2017. Revue en ligne : http://www.revuecirce.uvsq.fr/tensions-et-conflits-
decompetences-entre-commissaires-etsergents-du-chatelet-de-paris-au-xviie-siecle/ 
 
MASSIE Aurélie, « Une exposition de Jean Dethier : ‘ La ville : art et architecture en Europe ' (1994) », Histoire des expositions, 
Carnet de recherche du catalogue raisonné des expositions du Centre Pompidou, juillet 2013. 
https://histoiredesexpos.hypotheses.org/1191 
 
MASSIE Aurélie, « Les Artisans du Camp du drap d'Or (1520): culture matérielle et représentation du pouvoir », Encyclo, n°2, 
2013, p. 55-79. https://hal-univdiderot.archives-ouvertes.fr/hal-00783945/document 
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUE 

 
Anglais : lu, écrit, parlé 
Espagnol : lu, écrit, parlé 
 
Latin : lu, écrit 
 
Informatique :  
 
Formation sur les services numériques dans le cadre du M2 Médiation culturelle, Patrimoine et Numérique de Paris X (2012-
2013). Initiation aux langages de programmation (PHP) et de balisage (HTML, XML). 
 
Formation à l'Université Paris 7 sur les logiciels utilisables en patrimoine et en histoire (2010-2011): technologies numériques du 
patrimoine (numérisation, logiciels OCR, points d'accès IIIF), fonctions avancées de word, excel, powerpoint, Acrobat pro, SIG, 
traitement de l'image (photoshop) 
 
Certificat d'informatique et de traitement des données C2i - Université Paris 7 (2007-2008). Maîtrise de Word, Excel, réalisation 
de documents Powerpoint. 

 
DIVERS 

Permis B. 
 
Certificat de compétences de citoyen de sécurité civile - Prévention et secours (2015). 

Loisirs : Pratique de la guitare / pratique de l’escrime 
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