
ASSISTANT DE CONSERVATION DU PATRIMOINE   

 

FORMATION 

2013 : Master Droit et Administration publique spécialité 

Gestion locale du patrimoine culturel, Université d’Orléans 

        Musées, politiques des publics et médiation culturelle par M. 

Decraene 

        Typologie et diversité patrimoniale avec M. Speroni 

 

2011 : Master 1 Histoire de l’art sur deux ans dont 6 mois 

passés en Italie (à Perugia) dans le cadre d’un échange Erasmus 

à l’Université François Rabelais de Tours 

 

2009 : Licence Histoire de l’art, Université François Rabelais de 

Tours 

        Art médiéval avec Mme Charron 

        Théorie de l’art enseigné par M. de Chassey  

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2012-2013 (1 an) : Apprentissage, Mission Val de Loire à 
Tours. 

Elaboration d’une exposition valorisant les fonds locaux  
Evaluation d’outils pédagogiques réalisés par la Mission  

2011 (3 mois): Stage, service culture et patrimoine, ville de 
Vierzon. 
 Récolement, marquage et photographie de la collection  

2011 (1 mois): Stage, étude des commissaires-priseurs, Maîtres 
Rouillac à Tours. 
       Article sur le catalogue des ventes, conférence sur les objets 
étudiés donnée à l’Université de Tours et participation à une journée 
d’expertise et de vente aux enchères 
 

2010 (1 mois) : Stage en tant que guide, château de Troussay. 
         Intérêt pour le côté relationnel avec les visiteurs et partage des 
connaissances, prise de parole en public 
 

2010 (2 mois) : Stage, service des collections, Centre Georges 
Pompidou à Paris. 

        Découverte du travail d’attaché de collection : suivi des 
expositions en cours et à venir sur place ou à l’étranger, dossiers de 
restauration/conservation des œuvres, liens directs avec les artistes  

       Récolement et utilisation du logiciel Gcoll 

 

2007 à 2012 : Préparatrice de commandes Interforum :               

Diffusion commerciale et distribution de livres en France et à 

l’international à Malesherbes pour des périodes allant de deux 

semaines à deux mois 

 

 

Céline LEVERT                                                              

Résidence les Baronnies 

56 bis rue du Ballon  

45650 SAINT JEAN LE 

BLANC                                         

06.33.29.93.20  

celine.vallee45@gmail.com 

25 ans              

Permis : B                                                                                                                                                             

 

LANGUES  

Anglais : bon niveau  

Italien : niveau intermédiaire  

Allemand : quelques notions 

 

OUTILS INFORMATIQUES 

Pratique courante d’Office 

Pratique courante d’Internet 

Usage du logiciel Actimuseo  

 

LOISIRS, CENTRES D’INTERÊT  

Arts et plaisirs de la table 

Lecture : romans policiers, 
historiques, fantastiques 

Voir des expositions  

Pratique du dessin 


