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Formations et diplômes________________________________________________________________________ 

2020-2021 Master 2 (recherche) histoire de l’art et archéologie : création, diffusion, patrimoine, Paris IV  

  Sorbonne, mention bien : représentations du personnage arthurien de Morgane par les artistes de fantasy de la fin des 

  années 1960 à aujourd’hui 

2019-2020 Master 2 (professionnel) histoire de l’art et archéologie : préparation aux concours du patrimoine 
  (3ans), Paris IV Sorbonne, mention bien (option histoire de l’art et des civilisations de l’Europe du XV ͤ siècle à la 
  fin du XVIII ͤ siècle, langue écrit : latin, oral : allemand, dissertation : histoire européenne)  

2018-2019  Admissible Concours d’assistant territorial de conservation du patrimoine, spécialité musées 

2016-2017 Master 1 mondes anciens-histoire ancienne à l’ENS de Lyon (spécialisation en histoire romaine tardive, 

  langues : anglais, allemand, latin, latin médiéval, grec ancien) : les influences barbares sur l’armement romain à la fin de 

  l’Empire- Validation de la maîtrise 

2015-2016 Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles littéraire, Nancy: 2 ͤ année khâgne classique Ulm (khûbe), 
  spécialité histoire-géographie, langue ancienne: latin, langue vivante : allemand 

  Sous-admissibilité aux concours des Grandes Ecoles de Paris (Ulm) (spécialité histoire- géographie, vers

  ion latine, traduction-commentaire allemand) et de Lyon (spécialité lettres modernes, traduction-commentaire allemand) - 

  Admission par dossier à l’ENS de Lyon 

          Licence Histoire, université de Lorraine, Nancy, mention très bien 

2014-2015  CPGE Nancy : Khâgne classique Ulm, spécialisation histoire-géographie, langues : latin, allemand  

   Sous-admissibilité au concours de l’ENS de Lyon 

2013-2014  CPGE Nancy : Hypokhâgne latin confirmé, langues vivantes anglais et allemand, option cartographie 

2012           Bac général Scientifique, spécialité Sciences de la Vie et de la Terre, mention bien 

Expériences professionnelles____________________________________________________________________ 

2021 Enseignante suppléante en classe de CP, école privée Charles Péguy, Paris XI (1 mois, 22 novembre - 17 décembre) 

2020 Vacation d’assistante documentaliste, service des collections, Ecole des Beaux-Arts, Paris : basculement des 

 notices informatiques des livres sur le SUDOC (maîtrise Excel, Colodus, Cat’zArts, biliothèque) (28/09/20 - 18/12/20), 21h/semaine 

2019 Stage, Mobilier national, Paris : enrichissement de la base de données informatique SCOM (codes administrateur), rédac-

 tion d’un article sur la technique du pâte-sur-pâte pour le portail des savoir-faire, récolement en réserves, constat d’état, synthèse 

 d’une restauration (30/09/19 - 20/12/19), 38 jours, 35h/semaine, 14h dès le 14/11 

         Stage, musée de l’Ecole de Nancy - Villa Majorelle : rédaction des cartels développés de la villa, enrichissement et 

 création de dossiers d’œuvres papiers, rédaction d’un article pour la médiation web sur Limédia, 04/11/19 - 18/12/19), 17,5h/semaine      

2018 Stage, association « Le Cabinet des amateurs de dessins de l’Ecole des Beaux-Arts », Paris : enrichisse-

 ment et création de dossiers d’œuvres papiers, création de diaporamas de présentation, recherches sur Cat’zArts, Micromusée, 

 Sudoc, Worldcat, médiation public scolaire et Amis du Louvre : exposition « Bâtir sous le Second  Empire », citée au catalogue 

 Léonard de Vinci et la Renaissance italienne (01/09/18 au 15/12/18), 274 heures, 18,50 h/semaine 

 Stage, musée des Beaux-Arts de Nancy :  rédaction de cartels développés pour l’exposition « 20 ans ! Dans les coulisses 

 du musée des Beaux-arts de Nancy », citée au catalogue), (04/10/18 au 21/12/18), 161 heures, 14h/semaine 

2017 Stage, musée des Beaux-Arts de Nancy : recherches pour l’exposition des 20 ans, rédaction du texte de la plaque de la 

 façade au 1 rue Gustave Simon (29/06/17 au 31/07/17), 22 jours, 35h/semaine 

2017 Publication d’un compte-rendu de lecture dans le Carnet Hypothèse d’HospitAm (Hospitalités dans l'Antiqui-
 té méditerranéenne : sources, enjeux, pratiques, discours) (http://hospitam.hypotheses.org/862) 

Compétences :________________________________________________________________________________  

Microsoft Office - bases de données informatiques muséales (Micromusée, SCOM) - Sudoc, WorldCat - médiation 
- contact avec le public - travail en équipe - rédaction - sens de l’organisation -  méticulosité  

Langues :____________________________________________________________________________________  

Latin (niveau confirmé), Grec ancien (niveau débutant), Allemand (niveau scolaire), Anglais (niveau scolaire) 


