
Compétences patrimoniales et muséales 
 

- Recherches, étude et documentation des collections 

- Muséographie : organisation de l’espace muséographique, choix d’œuvres pour nouveaux parcours 

muséographiques, réalisation de supports muséographiques 

- Expographie : réalisation d’expositions, de présentation des œuvres, communication autour de l’art 

(mise en place d’expositions, écriture d’articles, de cartels, dossiers de presse, etc.)  

- Muséologie et valorisation du patrimoine et des collections 

- Gestion, inventaire, informatisation et récolement des collections 

- Adlib, MicroMusée et autres bases de données appliquées au patrimoine 

- Conservation préventive et curative, principes de restauration 

- Régie des collections 

- Activités de médiation autour du patrimoine et de l’art, et accueil du public 

- Logiciels informatiques appliqués aux domaines patrimonial, muséal et archéologique : InDesign, Illustrator, 

Photoshop, FileMaker Pro, etc. 

- Compétences archéologiques : fouilles, prospection, relevés archéologiques et architecturaux, photographie, 

post-fouille, inventaire et étude du mobilier, céramologie, DAO, logiciels SIG, etc. 

 

- Formation de deux jours au C.I.C.R.P. à Marseille : conservation-restauration, conservation préventive, 

restauration, diagnostic des infestations en milieu patrimonial, sciences du patrimoine. 

 

 

 

 

COPEAU Laëtitia 
 

41 rue Faidherbe 

93360 NEUILLY-PLAISANCE 
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Née le 6 février 1988 à Laon (Aisne)  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Compétences en recherche 

 
- Recherches scientifiques, bibliographiques, archivistiques et 

documentaires 

- Rédaction de mémoires de recherche, d’écrits professionnels 

(articles, notices d’œuvres, cartels, plaquettes muséographiques, 

dossiers de presse) et d’écrits universitaires (rapports de stages, 

dossiers, dissertations, commentaires de documents) 

- Réalisation de bibliographies scientifiques 

- Présentations orales (en français et anglais) et PAO 

- Windows et Macintosh : Word, Internet, Powerpoint, Excel, 

Open Office, etc. 

- Obtention du C2i 
 

Compétences linguistiques 
 
- Anglais écrit, lu et parlé (niveau courant) 

- Espagnol écrit, lu et parlé (niveau bon) 

- Grec moderne écrit, lu et parlé (niveau 

A1) : année Erasmus à Athènes 

 

Champs de compétences 

 

Histoire de l’art, archéologie, histoire, militaria, histoire des sciences et des techniques. 

Périodes préhistorique, protohistorique, antique, médiévale, moderne et contemporaine. 

DOCUMENTATION – RECHERCHE – MUSEOGRAPHIE – 
EXPOGRAPHIE – CONSERVATION PREVENTIVE 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
 

du 01.10.2015 à sept. 2016 Musée Carnavalet à Paris : Assistante de la conservatrice 

du département des OAH et chargée d’informatisation et 

de numérisation des collections (cat. A) 

 Établissement Public Paris Musées, sous la direction d’Anne Nardin 

(conservatrice des collections) et d’Anne Zazzo (conservatrice du 

département des Objets d’Art et d’Histoire) 

  

du 17.08.2015 au 25.09.2015 Responsable d’un showroom et d’une galerie d’art 
Orquinea Fenêtres (Paris 5

e
) 

  

du 06.07.2015 au 11.07.2015 Festival des Rencontres de la Photographie à Arles 
Enquêtrice sondage 

  

du 25.08.2014 au 11.07.2015 Museon Arlaten à Arles : Assistante de conservation (cat. 

B) chargée du récolement décennal et de l’inventaire des 

collections du Musée  

  Musée de France, sous la direction de la responsable des collections 

Ghislaine Vallée (Attachée de conservation) 

  

du 01.11.2013 au 31.12.2013  Musée de l’Artillerie de Draguignan : Attachée au 

conservateur pour le chantier des collections 

 Musée de France, sous la direction du lieutenant-colonel Philippe Guyot 

(conservateur du musée) 

  

du 05.08.2013 au 23.08.2013 Musée du Louvre (Paris), DAE (stage) : Enregistrement de 

la documentation des fouilles de Mouweis (Soudan) 

 Département des Antiquités Egyptiennes 

sous la direction de Marie Millet (archéologue - spécialité Nubie-Soudan) 

  

du 06.05.2013 au 28.06.2013 Musée du Louvre (Paris), AGER (stage) : Documentation, 

inventaire et récolement des Bronzes antiques  

 Département des Antiquités Grecques, Etrusques et Romaines 

sous la direction de Sophie Descamps (conservatrice des Bronzes grecs et 

romains) et Catherine Bastien (documentaliste et régisseuse d’œuvres) 
  

du 29.01.2013 au 27.04.2013 Assistante dans une galerie d’art contemporain (stage) 

 La Galerie Particulière, Paris (3
e
) 

sous la direction d’Audrey Bazin et Guillaume Foucher 
  

du 08.08.2011 au 27.08.2011 Fouilles : Castrum de Neyran (Médiéval) 

 Hérault (34), sous la dir. de I. Commandré et Fr. Martin  

  

du 08.11.2010 au 27.11.2010 Fouilles : Paphos, Chypre (Maison Romaine) 

 sous la direction de Cl. Balandier (Université d’Avignon)  

  

du 26.07.2010 au 27.08.2010 Fouilles : Malia, Crète (Minoen) 

 sous la dir. de M. Pomadère (Univ. de Picardie Jules Verne, Amiens)  

  

du 12.04.2010 au 08.05.2010 Fouilles : Paphos, Chypre (Antique, Médiéval) 

 sous la direction de Cl. Balandier (Université d’Avignon)  

  

du 20.01.2010 au 22.01.2010 Stage de Céramologie : création d’un tessonnier pour 

l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne 

 Matériel de fouilles au Proche-Orient 

sous la dir. de S. Mery, Fr. Giligny et D. Pieri (Université Paris I) 



  

du 07.09.2009 au 25.09.2009 Prospection archéologique : Laos, Italie  

(Colonie grecque)  

 Scalea, nom antique Laos 

sous la dir. de A. Duplouy (Université Panthéon-Sorbonne) 
  

du 16.07.2009 au 31.07.2009 Fouilles : Alès (Protohistoire) 

 Au lieu-dit de l’Ermitage (Languedoc-Roussillon) 

sous la direction de F. Olmer (CNRS-Lattes) 

  

du 04.08.2008 au 31.08.2008 Fouilles : Le Muy (Médiéval, Moderne)  

 Au lieu-dit du Grand Courrent (Var) 

sous la dir. de S.Burri (LAMM, UMR 6572, Université de Provence) 

  

du 26.04.2008 au 04.05.2008 Fouilles : Châteaubleau (Gallo-Romain)  

 Au lieu-dit L'aumône (Seine-et-Marne), sous la direction  de F. Pilon  

(La Riobée, UMR 7041-ArScan, Paris X Nanterre) 

 

 

 

FORMATION 
 

2015-2016 Auditeur libre à l’École du Louvre, Paris  

 Cours « Représenter l’humain, représenter le sacré » 

  

2012 – 2013 Master 2 Professionnel Patrimoine et Archives Historiques (mention AB)  

 Spécialité « Musées et Patrimoines Mobilier et Immobilier » 

Université d’Avignon et des Pays du Vaucluse 

  

2011 – 2012 Master 2 Recherche Histoire de l’Art et Archéologie – Erasmus à Athènes 

(mention TB) 

 Spécialisation « Histoire de l’Art et Archéologie de la Méditerranée antique » 

Mémoire : « Architecture domestique à Athènes, de l’époque archaïque à l’époque 

hellénistique », dir. A. Hermary 

Université de Provence – Aix-Marseille I 

Erasmus à l’Université Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Athènes 

  

2010 – 2011 Master 1 Recherche Histoire de l’Art et Archéologie (mention bien) 

 Spécialisation « Histoire de l’Art et Archéologie de la Méditerranée antique » 

Mémoire : « Culte d’Athéna à Chypre », dir. A. Hermary 

Université de Provence – Aix-Marseille I 
  

2009 – 2010 Master 1 Recherche Histoire de l’Art et Archéologie  

 « Histoire de l’Art et Archéologie des périodes historiques » 

Université Panthéon-Sorbonne – Paris I 

  

2008 – 2009 Licence Histoire de l’Art et Archéologie (mention bien) 

 Université Panthéon-Sorbonne – Paris I 

(Licence 3) 

  

2006 – 2008 1
ère

 et 2
ème

 années Licence Histoire de l’Art et Archéologie (mention AB) 

 Université Paris X – Nanterre  

  

Juin 2006 BAC Scientifique (mention AB) 

 Lycée Louise Michel, Gisors (27140) 

 

 

 



 

AUTRES 
 

 

 

 Titulaire du permis B. 

 

 Centres d’intérêt : passionnée de photographies, voyages (Grèce, Canada, États-Unis, 

Italie, Turquie, etc.), lecture (romans, lectures scientifiques, historiques et artistiques), 

musique, cinéma, visites culturelles (musées, sites archéologiques, expositions, 

galeries), plongée sous-marine (Niveau 1, obtenu à L’Estartit, Espagne), sports 

(natation, course à pied, randonnée), nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. 

 

 Anciennement membre de l’association Ars Athletica (Arles) et pratique de la 

gladiature.  

 

 Expériences associatives : bénévole à l’association Solidarité Sida et à Solidays en 

2008. 


