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COMPETENCES

Savoirs : histoire, histoire des institutions, diplomatique et paléographie, aspects réglementaires, techniques et missions des
archives publiques, traitement de la chaîne archivistique

Savoir-faire : classement et description d’archives, méthodologie de la recherche, gestion de projets

Savoir-être : rigueur, discrétion professionnelle, méthodologie, bon relationnel

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

S.C.I. de Moulines (1er septembre – 15 décembre 2021), Chargé de recherches historiques
- réalisation d’une étude historique et architecturale d’un château en vue d’éclairer sa restauration : recherche en archives,
rédaction de la synthèse des résultats
- travail en lien avec l’Agence Maël de Quelen, ACMH, et la conservation départementale du patrimoine de Maine-et-Loire

Archives de l’UNESCO, Paris (20 septembre – 20 novembre 2020), Stagiaire
- création d’un plan de classement des archives photographiques
- rédaction de notices AtoM selon la norme ISAAR (CPF)
- découverte de l’archivage électronique

Bibliothèque nationale de France (Département des manuscrits), Paris (1er – 30 septembre 2019), Stagiaire
- élaboration d’un instrument de recherche méthodique de l’ancienne collection Harlay
- encodage de l’instrument de recherche en XML EAD
- participation au projet de valorisation des fonds de collectionneurs à la BnF

École biblique et archéologique française de Jérusalem, Jérusalem (1er juillet – 15 août 2019), Stagiaire
- participation au projet collaboratif Bible en ses Traditions (BEST)
- révision de traductions latines

Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand (1ermars – 31 mai 2019), Stagiaire
- confection d’un nouvel instrument de recherche du fonds ancien de Montferrand : conception du plan de classement,
inventaire de pièces supplémentaires, description archivistique en DTD EAD
- suivi des activités du directeur et participation à la vie du service

Service historique de la Défense, Vincennes (1er – 30 septembre 2018), Stagiaire
- classement et inventaire pièce à pièce du fonds du maréchal Oudinot (Direction des archives privées)
- découverte de la revendication d’archives publiques

Comité d’histoire du ministère de la Culture, Paris (année 2018), Partenariat avec l’Ecole nationale des chartes
- réalisation d’archives orales dans le cadre du programme « Hauts fonctionnaires de la Culture, de Malraux à nos jours » :
gestion du projet, de la recherche documentaire à l’archivage des entretiens

Archives de la RATP, Saint-Germain-en-Laye (1er – 31 juillet 2017), Archiviste
- inventaire de documents en latin (XVIIe siècle), rédaction d’un mémoire à fin de valorisation
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- rédaction d’un historique de la fonction Archives à la RATP

FORMATION

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

Ecole nationale des chartes, (2017-2021), Archiviste paléographe
Recruté par le concours A.
Thèse d’établissement : « Être homme du roi sous Louis XIV : Achille III de Harlay (1639-1712), procureur général au parlement
de Paris »

Sorbonne Université, (2019-2020),Master 2 Recherche Histoire
Sujet de mémoire : « Achille III de Harlay, procureur général au parlement de Paris sous le règne de Louis XIV »
Sous la direction du Pr. Reynald Abad. Mention très bien.

Lycée Henri IV, (2015-2017), classe préparatoire à l’Ecole nationale des chartes

RECHERCHE

Domaines/ Activités de recherche :

- histoire des institutions d’Ancien régime
- histoire du règne de Louis XIV
- histoire du parlement de Paris

PUBLICATIONS

Articles et chapitres d’ouvrages

- « Un nouvel inventaire pour le vieux Montferrand : un exemple de rétro-saisie d’un inventaire sommaire aux Archives
départementales du Puy-de-Dôme » dans Chroniques chartistes, https://chartes.hypotheses.org/5435
- « Être homme du roi sous Louis XIV : Achille III de Harlay (1639-1712), procureur général au parlement de Paris », in Positions
des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 2021 pour obtenir le diplôme d’archiviste paléographe, Paris : École
nationale des chartes, 2021.

LANGUES ET INFORMATIQUE

Anglais : lu, écrit, parlé.

Langues anciennes : Latin, Grec.

Informatique : pack office, AtoM, Ligéo archives ; XML EAD.

DIVERS

Permis B.
BAFA.


