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COMPÉTENCES 

Savoirs : technique et missions des archives publiques, bonne connaissance des collectivités territoriales, paléographie, 
diplomatique, latin, occitan, histoire médiévale et moderne. 

 
Savoir-faire : traitement normalisé d’un fonds d’archives, classement d’archives anciennes, reconditionnement, catalogage, 
collecte d’archives orales, photographie d’archives, méthodologie de la recherche scientifique. 

 
Savoir-être : discrétion professionnelle, rigueur intellectuelle, sens du service public, curiosité d’esprit, sens de l’organisation, 
opiniâtreté, esprit d’équipe, aptitude à la communication, disponibilité.  
 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

DRAC Bretagne, (mars 2021), stagiaire. 
- Stage d’observation dans le cadre de la formation d’application de conservateur du patrimoine. 
 
Association des amis de Jean-Claude Brialy, Échilleuses (décembre 2020), bénévole. 
- Récolement des archives de l’association.  
 
Archives départementales de Seine-et-Marne, Dammarie-les-Lys (septembre-décembre 2020), vacataire. 
- Classement du fonds de la seigneurie de Jouy-le-Châtel (XVe-XIXe siècle). 
 
National Records of Scotland, Édimbourg (octobre-décembre 2019), stagiaire. 
- Classement des archives de la High Court of Justiciary pour les années 1788 et 1789. 
 
Archives départementales du Puy-de-Dôme, Clermont-Ferrand (février-mars 2019), stagiaire. 
- Classement du fonds du collège d’Effiat.  
- Classement d’archives notariales du XVIIe siècle. 
- Réalisation d’une base de données dans le but d’améliorer le contrôle scientifique et technique sur les archives communales. 
 
Archives départementales de la Savoie, Chambéry (juillet 2018), bénévole. 
- Numérisation des comptes de la châtellenie d’Allinges-Thonon (1503-1535)  
 
APSADiodurum, Jouars-Pontchartrain (juin 2018), bénévole. 
- Fouilles archéologiques sur le site de la ferme d’Ithe. 
 
Archives départementales de la Haute-Savoie, Annecy (juillet 2015), vacataire. 
- Reconditionnement de l’État civil déposé par les communes (1792-1860). 
- Catalogage. 
 
Bibliothèque de l’ancien Grand Séminaire, Annecy (juillet 2015), vacataire. 
- Conservation préventive sur des collections de périodiques. 
- Recherches bibliographiques en vue d’une exposition ayant pour thème la 1ère Guerre mondiale. 
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FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2018-2019), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Archives. 

École nationale des chartes, (2016-2020), diplôme d’archiviste-paléographe.  

Sujet de thèse : Le duc, le châtelain et le territoire : la châtellenie d’Allinges-Thonon sous le règne du duc de Savoie Charles II 

(1504-1536). 

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse, (2019), master de sciences humaines et sociales, mention histoire. 
Sujet de mémoire : La châtellenie d’Allinges-Thonon sous le règne du duc de Savoie Charles II (1504-1536). 
 
Université Lumière Lyon 2, (2013-2016), licence de sciences humaines et sociales, mention histoire. 
 
CPGE Lycée Edouard Herriot, (2013-2016), préparation du concours de l’École nationale des chartes, série B. 
 
 

PUBLICATIONS 

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
SCHOUMACHER Quentin, « Le duc, le châtelain et le territoire : La châtellenie d’Allinges- Thonon sous le règne du duc de Savoie 
Charles II (1504-1536) », in Positions des thèses soutenues par les élèves de la promotion de 2019 pour obtenir le diplôme 
d’archiviste paléographe, Paris, École nationale des chartes, 2020, p. 187-198. 
 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 
Italien : lu, écrit, parlé. 
 

Informatique : maîtrise de la suite Office, maîtrise de logiciels de retouches d’image (GIMP), bases sur logiciel SIG (QGIS), 
utilisation régulière d’un wiki personnel (DokuWiki). 

 

DIVERS 

Permis B. 

 

 

 

 

 


