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COMPETENCES 

Savoirs : archéologie du Proche-Orient antique, histoire de l’art occidental, histoire de l’art byzantin, muséologie, histoire et 
enjeux des monuments historiques 

 
Savoir-faire : récolement et inventaire des collections, alimentation des bases de données des institutions patrimoniales, 
médiation culturelle 
 
Savoir-être : dynamisme, curiosité, diplomatie, rigueur, travail en équipe 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

Direction Générale Adjointe Culture, Communauté d’agglomération Grand Paris Sud (mars 2021), stagiaire 
- Initiation au fonctionnement d’une administration culturelle 
 
Commission diocésaine d’art sacré, Paris (décembre 2020), bénévole 
- Récolement des œuvres de l’église Notre-Dame-d’Espérance (Paris) 
- Identification des poinçons des œuvres orfévrées  
- Récolement des vitraux de l’église Saint-Étienne-du-Mont (Paris) 
 
Église luthérienne Saint-Jean, Paris (septembre 2020), médiateur bénévole 
- Étude documentaire et présentation en visite guidée dans le cadre des « Journées européennes du patrimoine » de l’église 
luthérienne Saint-Jean  
 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine, documentation des objets protégés au titre des Monuments historiques, 
Charenton-le-Pont (novembre 2019 – juin 2020), stagiaire 
- Création et mise à jour de notices d’objets mobiliers dans la base Palissy (Plateforme ouverte du patrimoine) 
- Mise en ligne de photographies d’objets mobiliers dans la base Mémoire (Plateforme ouverte du patrimoine) 
- Inventaire des dossiers de restauration des objets mobiliers 
 
Foire internationale d’art contemporain, Paris (octobre 2019), médiateur bénévole  
- Présentation de deux œuvres d’art contemporain (Nude III et Nude IV par Daniel Dewar et Grégory Gicquel) et rédaction de 
leur notice dans le cadre de la FIAC Projects (Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris) 
 
Musée du Louvre, département des Antiquités orientales, Paris (août 2017), stagiaire 
- Récolement et campagne photographique des briques provenant de Suse (Iran), avec enrichissement de la base interne du 
musée 
 
Musée du Louvre, département des Antiquités orientales, Paris (juillet – août 2016), stagiaire 
- Participation à la préparation de l’exposition temporaire « Royaumes oubliés. De l’empire hittite aux Araméens » (constitution 
de listes et de dossiers d’œuvre) 
- Inventaire, classement et conditionnement de photographies anciennes 
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Château de Bellevue, Villeneuve-Saint-Georges (septembre 2016 – septembre 2020), médiateur 
- Étude documentaire et présentation en visite guidée dans le cadre des « Journées européennes du patrimoine » du château de 
Bellevue  
 
 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine (2020-2021), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Musées  

École du Louvre (2019 – 2020), classe préparatoire aux concours de conservateur du patrimoine 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (2018 – 2019), Master international d’histoire de l’art et de muséologie 

Sujet de mémoire : Die Ikonographie des Tanzes in Byzanz. Die Entwicklung verschiedener Darstellungsweisen zwischen dem 

spätantiken Erbe und den islamischen und fernöstlichen Kulturen (L’iconographie de la danse à Byzance, entre l’héritage antique 

et les cultures islamiques et extrême-orientales) 

École du Louvre (2017-2018), Master international d’histoire de l’art et de muséologie 

Sujet de mémoire : Jules-Georges Bondoux (1866-1919), entre Paris et Téhéran 

École du Louvre (2014-2017), Diplôme de premier cycle de l’École du Louvre 

Spécialités archéologie orientale et archéologie égyptienne 
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Histoire de l’archéologie française en Iran  
- Échanges artistiques en Méditerranée orientale antique et médiévale (mondes byzantins, sassanides et islamiques)  
- Histoire et patrimoine de la banlieue parisienne (Val-de-Marne, Essonne, Seine-et-Marne)   
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

 Langues vivantes 
 
Allemand : lu, écrit, parlé 
 
Italien : lu, écrit, parlé (niveau intermédiaire) 
 
Anglais : lu, écrit, parlé (niveau intermédiaire) 
 
Ukrainien : notions 
 
Russe : notions 
 
 Langues anciennes  
 

Épigraphie sudarabique 
 
Épigraphie akkadienne : notions 
 
Épigraphie hiéroglyphique : notions 
 
Informatique : maîtrise des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) et des bases de données des institutions 
patrimoniales (Plateforme ouverte du patrimoine, Museum Plus). 

 



 

 

 

DIVERS 

Intérêts : musique (clarinette, flûte traversière), théologie (éthique de l’environnement) 

Participation à un groupe de réflexion consacré à l’accessibilité culturelle, animé par l’adjoint à la culture (Villeneuve-Saint-

Georges)  


