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COMPETENCES 

Savoirs : lois brésiliennes et règlements internationaux d’archives (déontologie, description, dématérialisation, conservation), 
théories archivistiques, techniques et missions des archives publiques et privées, gestion d’archives, évaluation des politiques 
culturelles. 

 
Savoir-faire : évaluer, classer et décrire les documents archivistiques, gérer les systèmes numériques d’archives, actions de 
diffusion des archives.  
 
Savoir-être : rigueur, discrétion professionnelle, sens de relation humaine, sens du service public, esprit d'équipe, se centrer sur 
la résolution des problèmes. 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

STM- Cour Supérieure Militaire, Brasília (02/2016-10/2016), Chercheuse au sein du projet de recherche 
-Participation à la planification du modèle de description de la collection permanente des documents de la cour supérieure 
militaire (STM) dans le cadre d'un contrat de recherche (partenariat avec l'Université de Brasilia). 
 
 
POUPEX- Associação de Poupança e empréstimo, Exército Brasileiro, Brasília (11/2016-04/2017), Boursière au sein du projet 
de recherche 
- Participation au projet de gestion de la collection des documents de la POUPEX -Associação de Poupança e Empréstimo – en 
partenariat avec l'Université de Brasília dans les compétences d'évaluation, classification et description.  
 
Sénat Fédéral, Brasília (06/2015-03/2016), Stagiaire 
- Agir au sein du COARQ - coordination des archives - responsable des archives intermédiaires de l'institution, en réalisant les 
activités inhérentes au poste telles que l'évaluation, le classement, la description, la mise à jour du plan de classement, le 
protocole de conférence pour la réception des documents, la mise en œuvre du protocole de rejet des documents, l'assistance 
aux serveurs du Sénat fédéral qui utilisent le système de gestion de la production des documents électroniques, entre autres. 
 
 

FORMATION  

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

Université de Brasilia- UnB, (2018), Archivologie  

 

 
 

RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Travaux de recherche en cours pendant la formation à l’INP :  
 

PHOT



 

 

- L’énoncé du travail personnel identifié comme prioritaire avec la Direction des Etudes 
- 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 : 
 

- ……. 

- …….. 

 

Enseignement  
 

- Institution, (année), fonction et nature des enseignements 
- Institution, (année), fonction et nature des enseignements 
 
 

PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
NOM Prénom, Titre, Ville, Editeur, année, pagination 
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
NOM Prénom, « titre article », in titre ouvrage-revue, Ville, Editeur, année, intervalle de pagination 
 
 
 

LANGUES ET INFORMATIQUES 

Portugais : lu, écrit, parlé (langue maternelle). 
 
Français : lu, écrit, parlé. 
 

Anglais :  notions. 
 
Espagnol : notions. 
 

Informatique : maîtrise des logiciels Word et Excel.  Expérience avec de Système Informatisé De Gestion Archivistique Des 
Documents - SIGAD et le software Ica-Aton. 

 

 

DIVERS 

Permis B. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Consignes de rédaction 

 
La Direction des études déplore régulièrement la très grande hétérogénéité des curriculum vitae transmis. 
En conséquence de quoi, nous vous demandons de bien vouloir respecter les consignes suivantes afin d’éviter de multiples 
corrections. 
 
Remarques générales : 
 
-il est demandé de se conformer très strictement au modèle de CV qui est fourni, tant pour la mise en page que pour la 
typographie et les effets de caractères. 
 
-il est demandé de limiter, au maximum, la longueur du CV à 4 pages, tant dans un souci d’harmonisation générale  que dans 
l’intérêt des personnes, un CV trop long pouvant s’avérer en définitive contre-productif. 
 
-il est demandé de respecter l’ordre de présentation des différentes rubriques. 
 
Remarques concernant les différentes rubriques : 
 
-La rubrique des compétences doit être renseignée en détaillant successivement les « savoirs », « savoir-faire » et « savoir-être » 
de la personne. Les mentions portées dans le moèdle de CV sont fournies qu’à titre d’exemple. 
 
-La rubrique « recherche et enseignement ». Cette rubrique portera en premier sur le thème du travail de recherche individuel 
que vous vous proposez de conduire durant votre formation à l’INP et qui a été évoqué lors des entretiens individuels avec la 
DE. Elle pourra ensuite contenir une présentation succincte et néanmoins précise des activités de recherche de la personne : 
thèmes traités, programmes dans lesquels elle a été ou est insérée. Enfin, les activités d’enseignement seront mentionnées, 
mais seulement les charges de cours et les activités régulières, et non les interventions ponctuelles. 
 
-La rubrique publication doit être effectivement limitée aux publications, et ne contiendra pas de communications dans des 
colloques ou journées d’études sans actes, ni d’interventions dans les séminaires ou conférences ponctuelles. Pour les 
publications, seuls deux niveaux seront retenus : d’une part « ouvrages » et d’autre part « articles, actes de colloques et 
chapitres d’ouvrages », sans considération pour la nature de la revue. 
 
-Pour les langues, s’en tenir pour les langues vivantes aux catégories suivantes : lu, écrit, parlé, notions. Indiquer à part les 
langues anciennes. 
 
-Dans la rubrique « divers » indiquer systématiquement les permis de conduire détenus. 
 

 


