
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARGOT DURAND 
 

32 rue André BABLET, 87170 Isle    Née le 04 août 1989 à Limoges 

margot.durand0408@gmail.com  Permis B et mobile 

06 71 83 08 72 

 

REGISSEUSE D’OEUVRES 

2014-2015 : École du Louvre 

- Master 2 professionnalisant Métiers du Patrimoine, Régie des œuvres et 

Documentation.  Diplômée avec mention. 

- Mémoire de stage : « Le chantier des collections des verres antiques 

du Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du 

Musée du Louvre : constat d’état, conditionnement et transport ».  

 

2013-2014 : École du Louvre 

- Diplôme de Muséologie (master 1).  

- Mémoire d’étude en Moyen âge : « Viarmes, ses vestiges médiévaux 

et son environnement : une mise en valeur muséographique ». 

 

2010-2013 : École du Louvre 

- Diplômée avec mention du Premier cycle de formation, spécialisation 

en Archéologie et Histoire de l’art du Monde Romain. 

 

2007-2010 : Faculté des Lettres et Sciences Humaines de Limoges (87) 

- Diplômée de Licence d’Histoire 

 

2007 : Bac Littéraire avec mention, Limoges (87) 

2016 - Chargée d’études 

Délégation des patrimoines culturels du Ministère de la Défense 
- Reprise de données de biens culturels 

- Mise en œuvre et suivi du déménagement et du conditionnement du 

séquestre Pétain. 

 

2015 - Régisseuse d’œuvres 

Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du 

Louvre. 
- Chantier des collections des verres antiques: accompagnement du projet et 

localisation sur la base de données. 

 

Régisseuse des collections 

Musée de la Résistance de Limoges. 
- Inventaire, récolement et marquage des collections de médailles, textiles et 

douilles d’obus, conditionnement et inscriptions des données sur Micromusée. 

 

Régisseuse d’œuvres 

Régie des oeuvres du Département des Peintures du Musée du Louvre. 
- Participation aux différentes missions de la régie en salles et en réserves, 

récolement et intégration de données sur la base MuseumPlus. 

 

2014 - Régisseuse des collections 

Musée de la Résistance de Limoges. 
- Inventaire sur Micromusée et gestion des collections d’art graphique en 

réserve. 

 

Régisseuse des collections 

Musée National Adrien Dubouché de Limoges. 
- Gestion des collections de porcelaines et réorganisation des réserves.  

 

2013 - Chargée de mission 

Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale de France. 
- Inscription des dossiers de restauration et création de notices dans 

Webmuseo. 

 

Régisseuse des œuvres 

Musée des Beaux-arts de Limoges. 
- Création et renseignement de bases de données Micromusée, récolement 

décennal des peintures en réserves. 

 

 

 

Compétences 

 
 Gestion des collections 

Inventaire, récolement, constat d’état, marquage. 

 

 Conservation préventive des collections 
Normes, entretien, dépoussiérage, contrôle, traitement. 

 

 Organisation administrative et juridique des 

mouvements d’œuvres 
Gestion des prêts et des transports, assurances, suivi 

budgétaire, documents.  

 

 Organisation logistique des mouvements 
Marchés publics, appels d’offre, cahiers des charges, 

logistique, livraison, traçabilité,  stockage et rangement des 

œuvres. 

 

 Conditionnement 
Matériaux, techniques, procédures. 

 

 Documentation 
Élaboration, analyse, rédaction, mise en place et suivi de 

dossiers, numérisation et prises de vue photographiques.  

 

 Manipulation des œuvres 
Procédures de sécurité et de sûreté, protocoles, accrochage. 
 

 Informatique 

Suite Office : Avancée 

 

Logiciels de gestion de collections : Avancée 
(Micromusée – MuseumPlus – S-Museum – Webmuseo – 

Actimuseo) 

 

Photoshop : Connaissances 
 

 Langues 

Anglais et Italien : Intermédiaire 
Espagnol : Connaissances 

 

 Autres centres d’intérêt 

Art et culture : voyages dont plusieurs en Italie, 

expositions, musique (flûte traversière). 

 

        Lectures : historiques, essais, romans.  

 

        Sports : zumba, danse moderne-jazz, équitation. 
 

Connaissances 

 

Formations 

 

Expériences professionnelles 

 



 


