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COMPETENCES 

Savoirs : aspects réglementaires, techniques et missions des archives publiques, gestion d’équipements culturels (archives et 
bibliothèques), évaluation des politiques culturelles territoriales, histoire des institutions. 

 
Savoir-faire : encadrement d’une équipe en modes hiérarchique et fonctionnel ; gestion de projets transversaux (méthodologie, 
financements et cohésion d’équipe autour du projet) ; préparation, suivi et respect d’un budget ; conduite du changement ; mise 
en œuvre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ; médiation culturelle. 

 
Savoir-être : représentation d’une institution, pédagogie, rigueur, discrétion professionnelle, sens du service public. 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
DRAC Occitanie (mars 2021) 
Stage dans le cadre de la formation initiale des conservateurs du patrimoine 
- Observation des missions et activités, tutorée par Monsieur Bruno Mikol, DRAC Adjoint.  
- Réalisation d’une étude des crédits culturels de droit commun en direction des communes bénéficiaires du dispositif « Petites 
Villes de Demain » (Agence Nationale de la Cohésion des Territoires) du Gers. 
 
Ville de La Celle Saint-Cloud (2001-2020)  
Responsable du service Archives et valorisation du Patrimoine. 
- Direction des Archives municipales et de la valorisation du patrimoine écrit, architectural et des objets d’art. 
- Personne responsable de l’accès aux documents administratifs.  
- Référente de la collectivité territoriale auprès du Délégué à la Protection des données de la Communauté d’Agglomération de 
Versailles Grand Parc. 
 
Centre Intercommunal de Gestion de la Petite couronne de l’Ile de France (2007-2020) 
Membre de jurys de concours et d’examens professionnels (notamment bibliothécaire principal, attaché de conservation du 
patrimoine, assistant de conservation du patrimoine). Présidence du concours 2013 d’assistant de conservation du patrimoine. 
 
Centre Intercommunal de Gestion de la Grande couronne de l’Ile-de France (2005-2020) 
Membre de jurys de concours et d’examens professionnels (notamment attaché de conservation du patrimoine, assistant de 
conservation du patrimoine). 
 
Office départemental d’Habitations à loyers modérés de Seine Saint-Denis, Bobigny (1998-2001)  
Archiviste. 
- Gestion de l’ensemble des archives de l’établissement public territorial (siège et antennes déconcentrées). 
- Rattachement du service archives aux réseaux institutionnels et associatifs, valorisation des fonds. 
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Archives départementales du Haut-Rhin, Colmar (septembre 1997) 
Renfort temporaire. 
Récolement du fonds déposé de l’Union départementale de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) du Haut-
Rhin (60 mètres linéaires). Proposition d’un plan de classement. 
 
URSSAF de la Haute-Savoie et du Haut-Rhin (1994-1997) 
Renforts ponctuels sur des missions administratives. 
 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine, (2021-2022), formation d’application de Conservateur du Patrimoine, spécialité Archives 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, (2016-2017), Master I et Master II Recherche en Sciences sociales, spécialité 

Histoire et Civilisations. Sujet de mémoire : « La Grande Collecte 14-18 vue de l’intérieur. Transmettre sa mémoire familiale à 

une institution publique », sous la direction de M. Emmanuel SAINT-FUSCIEN. Mention bien. 

Université de Haute-Alsace, (1996), Licence Métiers de la Culture, des Archives et de la documentation pour les collectivités 
territoriales. 
 
Lycée Berthollet, Annecy, en lien avec l’Université Jean Moulin-Lyon III, (1993-1995) Classes préparatoires au concours 
d’entrée de l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud, spécialité Histoire et Géographie. 
 
 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 
Anthropologie historique du don d’archives et d’objets aux institutions culturelles. 
 
Domaines/ Activités de recherche : 
 
- Liens familiaux pendant la Première Guerre mondiale (correspondances et artisanat des tranchées). 
- Urbanisme des « Trente Glorieuses ». 
- Habiter les villes nouvelles : histoire et mémoires. 
 
 

PUBLICATIONS 

Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
TILLAM Jasmine, « Le Pré-Saint-Gervais industriel : quatre entreprises », in Le Pré, entre Paris et banlieue, histoire(s) du Pré- Saint-
Gervais, Paris ; Grâne, Editions Créaphis, 2005, p. 107-121. 
 
TILLAM Jasmine, « La Grande Collecte 1914-1918 vue de l’intérieur : pourquoi s’adresser à un service d’archives ? », in La Gazette 
des Archives n°258 « Le Centenaire de la Grande Guerre vécu par les archivistes », Paris, Association des Archivistes Français, 2020, 
p. 79-91. 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Allemand : lu, écrit, parlé. 
 

Anglais : lu, écrit, parlé. 
 

Informatique : Pack Office et systèmes de gestion de bases de données. 

 



 

 

 

DIVERS 

Permis B (en cours). 

Latin : notions. 

Membre de l’Association des Archivistes français. 

 

 

 

 

 

 

 


