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Gestion et valorisation du patrimoine culturel 
 

FORMATION ET ATOUTS  
 

2011  -  Master Professionnel « Métiers du Patrimoine », Gestion et 
valorisation du patrimoine bâti, mention Bien. Université de 
Provence.  

Informatique :  
-  Word, PowerPoint, Excel 
- Photoshop, In Design, Scribus, Final 
Cut, Muséum + 

2009  -  Licence de Lettres Classiques, mention Assez Bien. 
Université de Provence. 

2006  -  DEUG Arts du Spectacle, études cinématographiques. 
Université Lumière Lyon 2. 
Réalisation de deux courts-métrages, une fiction et un 
documentaire. 

 

Langues :                
- Anglais correct, espagnol et italien 
débutant. 
- Latin et grec ancien correct, sanskrit 
notions. 

 
PARCOURS PROFESSIONNEL 

 
Septembre 2012  
à aujourd’hui  

Chargée d’inventaire et de récolement. Muséum des Sciences Naturelles, Orléans.  
Dépoussiérage, conditionnement, marquage, photographie, inventaire, récolement des 
collections (entomologie, paléontologie…). Restauration d’herbiers. 

Avril  
à septembre 2011 

Assistante d'exposition, stage. Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine, 
Conseil Général des Pyrénées Orientales, Perpignan. 
Mise en place et suivi de l'exposition et de son catalogue « Romanes et gothiques : Vierges 
à l'Enfant restaurées des Pyrénées-Orientales ». 

Avril  
à mai 2010                   

Chargée de conception de maquette web, stage.  Service de l'Inventaire Général, Conseil 
Régional PACA, Marseille. 
Conception de deux itinéraires virtuels pour le site PatrImages (en lien avec le patrimoine 
religieux et rural). 

Août 
à septembre 2007     

Employée saisonnière polyvalente. Grand Roanne Agglomération.  
Service des ressources humaines et accueil. 

Août 2006                              Auxiliaire d’été.  Musée Déchelette de Roanne. 
Accueil et surveillance des salles. 

 
COMPETENCES 

 
� Définition d'un projet muséographique et conception d'actions de valorisation du patrimoine. 
� Conception et rédaction d'outils de diffusion et de médiation culturelle (cartels, dépliants, affiches…). 
� Suivi éditorial d'un catalogue d'exposition. 
� Gestion, documentation, inventaire et récolement de collections muséographiques.  
� Conservation préventive et plan de protection des œuvres. 
� Prise de vue numérique d’œuvres d’art et traitement des images. Réalisation filmique. 

 
DIVERS 

 
� Stages de formation à l'École d'Avignon, «Enduits et badigeons, stucs à la chaux», «Matériaux du décor peint». 
� Permis B. 


