LISTE DES EMPLOIS OCCUPES PAR LES
DIPLOMÉS
PROMOTION 2008
A RCHIVES
- Attaché de conservation du patrimoine aux archives départementales de l’Hérault

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Chargé des ressources audiovisuelles à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Documentaliste à la Cinémathèque française

M USEES
- Chargé des publics et de la communication au musée Lambinet, Versailles

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Ingénieur de recherche (Projet Parthenos) à l’Institut national de recherche en informatique et
en automatique
- Ingénieur recherche / développement à l’Institut national de recherche en informatique et en
automatique
- Ingénieur d’étude au Centre de recherche sur les civilisations orientales (CNRS)
- Lecturer assistant à la Plymouth University (Royaume-Uni)

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Documentaliste–archiviste de la société Cartier
- Consultant senior à CGI Business Consulting
- Chargé de mission pour les archives de l’immigration à l’association Génériques

PROMOTION 2009
A RCHIVES
- Chef de projet système d’information archivistique aux Archives nationales
- Directeur des Archives municipales d’Armentières
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B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Ingestion Specialist à The european library (Pays-Bas)

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Maître de conférence, Responsable de la spécialité Archivistique et Records management du
Master Métier de la culture, des archives et des documents de l’Université de Haute-Alsace
- Conservateur détaché, Responsable du Master Technologies numériques appliquées à l’histoire
à l’École nationale des chartes
- Ingénieur d’études au Centre de données socio-politiques de Sciences-Po Paris
- Contrat doctoral à l’Université Paris-Est-Créteil

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Responsable du pôle archivage électronique à la société Total
- Chef de projet à la société Anaphore

A UTRES
- Professeur certifié d’histoire-géographie

PROMOTION 2010
A RCHIVES
- Archiviste au Service interministériel des archives de France
- Archiviste à l’École des hautes études en sciences sociales
- Archiviste à l’Institut national de la recherche agronomique
- Responsable des archives historiques aux Archives départementales de Seine-Maritime
- Attaché de conservation, responsable du site internet des Archives départementales du BasRhin

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Conservateur de bibliothèque à la Bibliothèque de l’Université d’État de Moscou (MGOU)
(Russie)
- Documentaliste à la Cité de la Musique
- Professeur documentaliste certifié
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E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Professeur assistant à Harvard (États-Unis)
- Coordinateur de l’Équipex Biblissima, Campus Condorcet
- Responsable de la cellule d’ingénierie documentaire au département études et recherches de
l’Institut national d’histoire de l’art
- Conseiller en communication web et multimédia à l’Université de Montréal (Canada)

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Chef de projet à la société Anaphore

A UTRES
- Formateur modélisation T.E.I. (Text Encoding Initiative) et traducteur en free lance

PROMOTION 2011
A RCHIVES
- Chef de projet « Maîtrise d’ouvrages documentaires » aux Archives nationales
- Adjoint au directeur des Archives départementales de l’Eure
- Conservateur stagiaire du patrimoine, spécialité archive, à l’Institut national du Patrimoine
- Responsable de l’archivage électronique aux Archives départementales du Calvados

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Conservateur de bibliothèque à la Bibliothèque interuniversitaire de santé

M USEES
- Conservateur responsable de la collection des Beaux-Arts au musée de la Cour d’Or, Metz

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Chercheur à l’Université de Pérouse (Italie)
- Post-doctorat à l’Université de Lorraine
- Ingénieur d’études (analyses de sources) à l’Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS)
- Spécialiste « données » au sein de l’Équipex Biblissima, Campus Condorcet

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Consultant à CGI Business Consulting
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PROMOTION 2012
A RCHIVES
- Adjoint au directeur, responsable du pôle communication, numérisation et gestion de site web
des Archives départementales de Haute-Marne
- Chef du service des technologies de l’information et de la communication aux Archives
départementales du Pas-de-Calais
- Chargé de mission archivage électronique au Centre informatique national de l’enseignement
supérieur
- Archiviste au musée de la Résistance nationale, Champigny-sur-Marne
- Chargé de projet Archivage électronique et système d’information aux Archives
départementales de Seine-Saint-Denis

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Documentaliste web à l’Université ouverte des humanités (Université de Strasbourg)
- Ingénieur d’études chargé de la numérisation au service commun de la documentation de
l’Université Paris 3–Sorbonne-Nouvelle

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Lecturer au département culture ibérique et sud-américaine de la Columbia University (ÉtatsUnis)
- Responsable des ressources électroniques et des projets d’édition numérique à l’École des
Ponts Paris-Tech
- Responsable de projets Web à l’École des Ponts Paris-Tech

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Webmaster éditorial pour la société NewsCo
- Correctrice de dossiers techniques hygiène et sécurité à Point Org Sécurité

PROMOTION 2013
A RCHIVES
- Expert fonctionnel du programme VITAM au Ministère des Affaires étrangères
- Responsable de fonds aux Archives du Ministère des Affaires étrangères
- Archiviste au sein de la Mission Archives du Ministère de la Culture et de la Communication
- Expert Archives à la SNCF en contrat CIFRE (Convention industrielle de formation par la
recherche), dans le cadre d’un doctorat
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- Ingénieur d’études aux Archives nationales
- Chargé de projets documentaires aux Archives nationales
- Archiviste, chef de la cellule numérisation et diffusion numérique des Archives
départementales des Yvelines

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale du Japon
- Chef de projet numérisation à la Bibliothèque nationale de France
- Bibliothécaire, responsable adjointe de la bibliothèque Mohammed Akroun, Paris
- Chargée de mission statistiques et bases de données à la Direction générale des médias et des
industries culturelles, Ministère de la Culture et de la Communication
- Documentaliste au Centre de documentation de la Maison Auguste Comte, Paris
- Bibliothécaire chargée de la mise en ligne des thèses au service commun de la documentation
de l’Université Paris 3–Sorbonne-Nouvelle

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Chercheur à la Bibliothèque apostolique vaticane (Vatican)
- Chargé d’enseignement (muséologie numérique) à l’Université de Montréal
- Responsable de l’axe Humanités numériques à la Maison européenne de l’homme et de la
société, Lille.
- Ingénieur d’étude à l’Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS
- Assistant ingénieur d’étude au sein de l’Équipex Biblissima, Campus Condorcet

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Chef de projet informatique à la société Numen

A UTRES
- Informateur jeunesse à la MJC de Rambouillet

PROMOTION 2014
A RCHIVES
- Chargé de mission archivage électronique aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône
- Archiviste–webmestre aux Archives départementales du Bas-Rhin
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- Chargé de projet web aux Archives départementales du Val-de-Marne

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Chargée de conversion EAD / Dublin Core à la Bibliothèque nationale de France
- Responsable du dépôt électronique des thèses à la Bibliothèque de l’ENS Cachan
- Responsable du fonds économie à la Bibliothèque universitaire de droit-économie-gestion de
Montpellier
- Assistant de conservation (fonds anciens et bibliothèque patrimoniale) à la Bibliothèque
municipale de Rennes Métropoles
- Adjointe à la bibliothèque numérique à la Bibliothèque interuniversitaire de santé

M USEES
- Chargé de la Bibliothèque du Musée Rodin, Paris

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Bourse de Recherche Marie Curie au Huygens Institut voor Nederlandse Geschiedenis (PaysBas)
- Webmestre de la Société d’histoire de Russie (Russie)
- Représentant en France de Perseus Project
- Contrat doctoral à l’École pratique des hautes études
- Contrat doctoral à l’Université Jean Moulin Lyon 3

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Chargé d’appui, conseil en archivage électronique à EDF
- Chargé de projet dématérialisation des archives au sein du service records management du
groupe pharmaceutique Roche (Suisse)
- Chef de projet GED à Archimed
- Auto-entrepreneur, consultant en Records Management, gouvernance et gestion stratégique de
l’information
- Auto-entrepreneur, conseil en gestion informatique du patrimoine culturel

PROMOTION 2015
A RCHIVES
- Archiviste au Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
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E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Chef de projet archive à l’Institut national de la propriété industrielle
- Concepteur et rédacteur de site web au CNRS
- Ingénieur d’études, chef de projet en système d’information, à l’Institut national de l’histoire
de l’art
- Ingénieur d’étude au Labex Les passés dans le présent
- Ingénieur d’étude à l’Institut des sciences sociales du politique, CNRS
- Ingénieur d’étude de l’Equipex Biblissima, Campus Condorcet
- Assistant ingénieur, webmestre en humanités numériques à l’Institut d’histoire et de
philosophie des sciences et techniques, CNRS
- Assistant ingénieur à l’Iconothèque de l’École nationale des chartes
- Contrat de recherche à l’Institut de recherche et d’histoire des textes, CNRS
- Chargé de recherche à l’Université libre de Berlin
- Contrat doctoral à l’Université Lille 3

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Chef de projet archive à la société Sicem
- Expert en livre ancien et manuscrit à la librairie Amélie Sourget
- Chargée de projet Les voyageurs du code à Bibliothèque sans frontière (Bruxelles)

A UTRES
- Maître auxiliaire dans l’enseignement secondaire privé

PROMOTION 2016
A RCHIVES
- Vacation de 4 mois au Service interministériel des Archives de France
- CDD aux Archives nationales
- CDD de 3 ans aux Archives nationales pour l’encodage d’instruments de recherche en EAD

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Lauréate du concours réservé - Conservateur des bibliothèques
- CDD de 8 mois en tant que Bibliothécaire assistant spécialisé à l’Université Paris-Sud (OrsayVille)
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- CDD de 2 ans en tant que Chargée de missions statistiques au Service du livre et de la lecture
du Ministère de la Culture
- CDI Coordinatrice de projet informatique à la BnF

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Contrat doctoral à l’École nationale des chartes
- Conservateur stagiaire de la fonction publique d’État à l’École nationale supérieure des
sciences de l’information et des bibliothèques
- Ingénieur d’étude contractuelle à l’École nationale des chartes, projet « Miroir des classiques »
- CDD de 4 mois en tant que Chargée d’études à l’Institut national d’histoire de l’art
- Contrat doctoral à l’Universitat Autònoma de Barcelone
- Doctorat CIFRE (Conventions industrielles de formation par la recherche)
- CDD 1 an à la Maison des Sciences de l’Homme de Nantes Ange-Guépin, statut d’Assistant
Ingénieur en charge du numérique pour l’Institut du pluralisme religieux et de l’athéisme

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- Archiviste à la Fondation Josée et René de Chambrun
- CDD de 1 an en catalogage chez Interbibly (Châlons-en-Champagne)

A UTRES
- Conseiller de vente, ba&sh

PROMOTION 2017
A RCHIVES
- CDD Responsable mission Système d’information archivistique / Service archivage
électronique aux Archives départementales de Seine-et-Marne
- CDD E-archiviste, chargée de la gestion de la base de données et des fichiers XML des
Dictionnaires topographiques de la France au Comité des travaux historiques et scientifiques
- CDD archiviste au Foyer de l’Enfance des Alpes-Maritimes

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- CDD chef de projet bibliothèque numérique à la Bibliothèque de l’École des mines de Paris
- CDD Ingénieur chargé de système d’information documentaire à l’École des hautes études en
sciences sociales pour le Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’Institution de la culture
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M USEES
- CDD archiviste au Musée de la Musique - Philharmonie de Paris

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Vacation de recherche, aide sur un projet pour le Comité d’histoire du Ministère de la Culture
- CDD assistante de recherche à la Bibliothèque nationale de France
- CDD ingénieure d’études à l’Université Paris VIII (Paris Diderot)
- CDD ingénieur de recherche à l’Université Paris X (Nanterre)
- CDD Archiviste adjointe à l’Université de Paris 13

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
- CDD archiviste pour le Groupe de recherche Art Histoire Architecture Littérature
- CDI cheffe de projet pour Biblibre

PROMOTION 2018
A RCHIVES
- Contrat d'intérim au sein du service archives de l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire (IRSN)
- Archiviste pour La Région Occitanie – Midi-Pyrénées
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B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
- Bibliothécaire à la Bibliothèque nationale de France
- Ingénieur d’étude à la Direction de la Documentation et de l'Edition de l’Université de
Lorraine
- Stagiaire en Documentation - Département de la Gestion des collections Château de Versailles
- Conservatrice à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
- Ingénieure documentaire à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

M USEES
- Coordinatrice des projets de numérisation documentaire à la Direction de la Recherche et des
Collections du Musée du Louvre (titulaire)

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- CDD 2 ans ingénieure d’études à L’Institut national de recherche en sciences et technologies
du numérique à Paris ("Ingénieure Recherche et Développement")
- CDD 1 ingénieure d'étude en Humanité Numérique pour le laboratoire Ausonius à l’université
Bordeaux Montaigne
- Ingénieur d’étude au CNRS en analyse et traitement de données (titulaire)
- CDD ingénieur d'études en analyse et traitement de manuscrits médiévaux à l'Institut de
recherche et d'histoire des textes
-Vacataire à l’EHESS
- Assistant technique -- Service TI Université de Montréal
-Ingénieure d’étude pour le Labex Obvil (Observatoire de la vie littéraire) à Sorbonne Université
- XML Data Manager CNRS
- Ingénieure d’études en analyse des sources historiques et culturelles – Université de Caen

S ECTEURS PRIVE ET ASSOCIATIF
A UTRES
- Valorisateur de mémoire (freelance)
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PROMOTION 2019
A RCHIVES
- Record manager au Conseil d’État
- CDD d’archiviste spécialisée dans la gestion des archives électronique pour l'EPT Grand-Orly
Seine Bièvre

B IBLIOTHEQUES ET DOCUMENTATION
-Responsable de l'informatique documentaire à la Bibliothèque de l'École nationale des chartes
- Coordonnateur de la recherche, Délégation à la Stratégie et à la recherche à la Bibliothèque
nationale de France
-Élève conservatrice des bibliothèques à l’ENSSIB
- Assistant traitement à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
- Chargée de projets numériques à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
- Responsable de la Bibliothèque universitaire - IUT de Sarcelles - Université Cergy-Pontoise

M USEES
- Chargée de la médiation et du développement des publics pour le Service Historique de la
Défense, Château de Vincennes

E NSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
- Stagiaire pour le projet de recherche DISHAS à l’Observatoire de Paris
- Ingénieur d’étude à l’IRHT-CNRS en analyse des sources, chargé des données de provenance
des collections des bibliothèques françaises
- European Project manager à HumaNum
- Ingénieure d'études en traitement de corpus historiques à l’Université de Tours
- Technicienne de recherche au Comité d'histoire du Ministère de la Culture
- Développeur en humanités numériques à l’École nationale des chartes
- CDD temps partiel de chargée de recherche au Ministère de la Culture
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A UTRES
- Étudiante à l’École Polytechnique fédérale de Lausanne
- Ingénieure de la donnée chez Atos (consultante)
- Candidat au doctorat à l’Université de Londres
- Professeur agrégé d’histoire-géographie

Fichier mis à jour le 26 février 2020

