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PROFIL

Ingénieur d’études en charge du projet « Filigranes pour tous », au Centre Jean-Mabillon (ENC, 
Paris). Diplômée en Lettres Classiques et Sciences de l'Antiquité, passionnée par le monde des 
archives et des bibliothèques.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

• Janvier  2018-présent  :  Ingénieur  d'études  au  centre  Jean  Mabillon  (École  nationale  des
chartes, Paris), en charge du projet « Filigranes pour tous ». Création d’une application pour
smartphone  ou  d’un  site  internet  permettant  de  soumettre  des  images  de  filigranes  et
d’obtenir  rapidement  des  résultats  d’identification.  Une  première  version  de  l’outil  de
reconnaissance est en train d'être élaborée à partir d’un corpus spécifiquement constitué pour
apprendre et évaluer différents modèles de reconnaissance de filigranes.

• Février-juillet 2017 : Stagiaire aux Archives municipales de  Lyon, dans le cadre du projet
Erasmus  + Traineeship.  Travail  d'inventaire  de  documents,  choisis  parmi  les  nombreux
fonds privés reçus en don ou en dépôt par le service depuis sa création.  Évaluation par
l'organisme d'accueil  :  « Pendant son stage,  Mme Pastrolin s'est  montrée une excellente
stagiaire, accomplissant avec enthousiasme les missions qui lui étaient confiées. Elle s'est
initiée à l'archivistique et a pu analyser les enjeux de la gestion d'un service d'archives. Ilaria
Pastrolin a un naturel très agréable et s'est bien intégrée à l'équipe des archives ».

• 2015-2016 : Tuteur universitaire à l'Università degli studi di Udine (Italie).
• 2013-2015 : Assistante bibliothécaire à la bibliothèque universitaire de l'Università 

degli studi di Udine (Italie).
• 2012-2013 : Stagiaire et assistante bibliothécaire à la bibliothèque municipale de Giavera del

Montello (Trévise, Italie).

EDUCATION ET FORMATION

• 2012-2017 : Diplôme de parcours d'excellence de la Scuola Superiore dell'Università degli 
studi di Udine (Italie). Formation parallèle au sein de la Scuola Superiore de Udine, qui fait 
partie du réseau des Grandes Écoles italiennes, sur le modèle de l’École Normale de Pise. 
Cours supplémentaires de littérature grecque et latine, paléographie grecque, philosophie et 
sciences humaines. Mention finale : 110/110 (avec les félicitations du jury)

• 2015-2017 : Diplôme de master Sciences de l'Antiquité à l'Università degli studi di Udine 
(Italie). Mémoire : "Les filigranes lyonnais du répertoire de Charles-Moïse Briquet. Retour
vers le futur". Directeur : prof. Neil Harris. Co-directeurs : prof. Fabio Vendruscolo, M. 
Louis Faivre d'Arcier (Archives municipales de Lyon), Mme Sophie Malavieille (Archives
du département du Rhône et de la métropole de Lyon). Mention finale : 110/110 (avec les 
félicitations du jury).

• Août-fin septembre 2017 : Accord de mobilité « Ricerca tesi all'estero », auprès des 
Archives municipales de Lyon, en collaboration avec les Archives du département du Rhône
et de la métropole de Lyon. Analyse des filigranes lyonnais du répertoire de Charles-Moïse     
Briquet.
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• Juin 2017 : École d'été de l'Institut d'Histoire du Livre, Lyon. Cours suivi : « Typographie :
1450 à 1830 » (en anglais), par James Mosley et Nelly Gable. Collaboration avec le cours
« Enseigner la bibliographie » (en anglais), par Neil Harris.

• Juin 2016 : École d'été de philologie latine médiévale à la bibliothèque municipale
Guarneriana, San Daniele (Udine, Italie).

• Septembre-décembre 2015 : Erasmus + Studio à l'université Lille 3 - Sciences Humaines et
Sociales (Lille), pour un semestre de Master 1 Sciences de l'Antiquité.

• 2012-2015 : Diplôme de licence Lettres Classiques à l'Università degli studi di Udine 
(Italie). Mémoire : « La biblioteca della famiglia Barbaro alla fine del Quattrocento: 
ricerche per una ricostruzione a partire dall'inventario » (La bibliothèque de la famille 
Barbaro à la fin du XIIIe siècle: recherches pour une reconstruction à partir de l'inventaire). 
Directeur : prof. Fabio Vendruscolo. Mention finale : 110/110 (avec les félicitations du jury).

• 2007-2011 : Diplôme de lycée au Liceo Classico Antonio Canova (Trévise, Italie). Mention
finale : 100/100.

• 2005-2008 : Diplôme de licence de théorie, solfège et dictée musicale au conservatoire de
musique Girolamo Frescobaldi, Ferrara (Italie).

COMPETENCES PERSONNELLES

• Langue maternelle : Italien.
• Autres langues :

◦ Français (niveau C2)
◦ Anglais (niveau B2).

• Connaissance de la littérature et de l'histoire.
• Connaissance de base des règles bibliographiques et du système CDD (classification

décimale de Dewey).
• Connaissance des principaux catalogues en ligne et des sites où repérer les informations

bibliographiques.
• Maîtrise des principaux logiciels liés aux activités en bibliothèque (Access et Excel pour le

recueil et la gestion des données, Power Point et Word pour créer des présentations ou 
rédiger des textes).

VIE ACTIVE

• Cours particuliers de langue latine et grecque pour les étudiants de lycée, et d'italien pour les
étrangers.

• Participation aux cours et aux colloques organisés par l'AIB (Association Italienne des
Bibliothèques).

• Publications dans le blog « Histoires lyonnaises » : « Les filigranes lyonnais du répertoire 
Briquet » (05/04/2017) ; « Tirer les cartes, ce n'est pas que pour les voyants... » (20/05/2017)
; « Les filigranes polyamoureux » (18/11/2017).

• Intervention au 4e colloque international organisé par l'Académie Autrichienne des Sciences
(Bernstein, The Memory of Paper), « Watermarks in Digital Collections », le 19 et 20 
octobre 2017 : « Backtracking Briquet: Les filigranes (1907) and the watermarks of Lyon ».


