
Bertille FAVRE

Née le 22 octobre 1986 (29 ans)
Permis B

CONNAISSANCES INFORMATIQUES
Logiciels de Bureautique (maitrise de Microsoft Word, Publisher, PowerPoint, Excel).
Logiciels d’infographie et mise en page (maitrise de Illustrator, Photoshop, Indesign).
Logiciel de base de données et d’inventaire Micromusée.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Anglais : lu, parlé, écrit courant (Certificate of Cambridge Exam, FCE, grade B, mai 2007).
Russe : lu, parlé, écrit, niveau scolaire.

Adresse: 
18 rue du Président Franklin Roosevelt
90000 Belfort
Tél : 06.60.25.14.45
Mail : bertille.favre@gmail.com

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Musée du château des ducs de Wurtemberg, Montbéliard (25)
       Chargée de projet Expositions temporaires

(prêts, transports, assurances, scénographie, signalétique, catalogues d’expositon).

Musée(s) de Belfort (90)    Chargée des collections et des expositions 
(Musée d’Histoire, Musée des Beaux-arts, Musée d’Art moderne, Espace d’exposition temporaire)

- Régie des expositions (prêts, transports, assurances, scénographie, catalogues 
d’expositon, supports de visite, communication). 
- Gestion des collections (inventaire, récolement, prêts, acquisitions, restaurations). 
- Gestion d’équipe et gestion budgétaire.

Citadelle de Besançon, Mission Vauban (25)  Chargée d’études documentaires
Recherches sur la Citadelle à la fin du XVIIe siècle pour la réalisation d’un film historique.

Pays d’art et d’histoire de l’Auxois-Morvan (21)  Chargée de Mission du Patrimoine
- Études historiques et architecturales.
- Création du service pédagogique et outils de médiation, organisation d’évènementiels.
- Encadrement des guides, gestion budgétaire.

Colloque International d’Architecture de Djoua à Bejaïa,  Algérie 
     Participation au workshop «Patrimoine et mémoire».

Communauté de Communes de la Vallée de la Plaine (88)     
    Chargée de mission du Patrimoine de la Grande Guerre (stage)

- Création de sentiers thématiques des vestiges (repérages sur le terrain, détermination 
des parcours, recherches historiques, livrets de visite).
- Création d’un Centre d’Interprétation et de Documentation (inventaire, rédaction du 
Projet Scientifique et Culturel, muséographie, visites guidées).
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FORMATIONS
Master Valorisation et Médiation des Patrimoines, Université de Montpellier III (34)

Licence Réhabilitation du patrimoine bâti, option diagnostic et restauration, Université 
d’Aix-Marseille (13)

Cycle de licence à l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (54).

BAFA (Brevet d’Aptitudes aux fonctions d’Animateur).
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