
Sylvie BONNEL
64 rue Chevreul – pavillon 6
94700 Maisons-Alfort
07.52.62.14.54
sylbonnel@yahoo.fr
47 ans, mariée, 2 enfants

COMPÉTENCES

● Expérience de l’accueil, de la médiation et
de l’animation culturelle

● Connaissance approfondie du secteur du
livre

● Solide culture générale
● Sens du relationnel et du travail en équipe
● Rigueur et sens de l’organisation
● Dynamisme
● Maîtrise des outils bureautiques, de la veille

bibliographique et des logiciels de gestion
de bibliothèque, pratique des réseaux
sociaux

FORMATION

● Formation «  Libraire : les bases du métier »,
Ecole de la Librairie, 29/11 - 10/12/2021

● Diplôme de conservateur de bibliothèque,
Ecole nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques (ENSSIB),
1999

● Diplôme d’archiviste-paléographe, Ecole
nationale des Chartes, 1997

● Diplôme d’études approfondies d’histoire,
mention très bien, Université de Provence,
1997

PARCOURS PROFESSIONNEL

25/01/2022 - 29/01/2022 : stage à la librairie Les Vraies  Richesses, à Juvisy-sur-Orge
03/01/2022 - 23/01/2022 : stage à la librairie Atout Livre,  à Paris (12e)
Participation active aux différentes tâches des libraires : accueil et conseil des clients,
réception des commandes et retours, aménagement et rangement des rayons,
encaissement, achats (offices et réassorts, rendez-vous avec des représentants),
rédaction de notules, réalisation de vitrines

01/09/2019 - 31/12/2021 : directrice du département des Publics, au
sein de la Bibliothèque publique d’Information (Centre Pompidou)

- Pilotage de la stratégie de l’établissement en matière d’accueil, de développement et de
diversification des publics ; de communication ; d’études et recherche sur les publics
- Encadrement et pilotage des 4 services composant le département
- Participation au comité de direction de la Bpi

2016-2019 : directrice adjointe du département Droit, économie, politique au sein de la
Bibliothèque nationale de France

- Pilotage du département en binôme avec la directrice 
- Animation de la cellule de coordination transverse du département (valorisation, numérisation, …)
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2014-2016 : Coordinatrice de la politique documentaire de la Bibliothèque nationale de France
- Coordination de la politique documentaire de la direction des Collections (imprimés, audiovisuel,
collections spécialisées…)
- Coordination de la politique documentaire des ressources électroniques 

2011-2013 : directrice du réseau des médiathèques de la communauté
d’agglomération Les Portes de l’Essonne

- Pilotage du service intercommunal de lecture publique : développement des collections,
programmation d’actions culturelles, aménagements des équipements, déploiement de services
numériques, partenariats
- Management du réseau des médiathèques (personnels, budgets, équipements)

2007-2011 : directrice adjointe du Service Commun de la documentation (SCD) de
l’université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

- Interlocutrice privilégiée de la directrice pour le pilotage du SCD 
- Pilotage de la politique documentaire du SCD, expertise en documentation électronique 
- Responsable de la  communication et de la prospective pour le SCD

De février 2008 à août 2008 : directrice par intérim du SCD

2003-2006 : responsable de la bibliothèque universitaire de Droit

2002-2003 : adjointe au responsable de la bibliothèque universitaire du Centre Multidisciplinaire de
Créteil (lettres, sciences humaines, sciences et techniques)

1999-2002 : adjointe à la directrice de la Bibliothèque municipale de Mulhouse

- Adjointe à la directrice pour la gestion de l’établissement
- Coordination des acquisitions pour les secteurs adultes et multimédias 
- Responsabilité de l’axe Patrimoine 
- Organisation de manifestations culturelles (« Lire en fête », « Tout Mulhouse lit »)

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Membre de l’Association des Bibliothécaires de France et formatrice dans le cadre du cursus
« auxiliaire de bibliothèque » de l’ABF (depuis 1999)

Participation à des jurys de concours : assistant des bibliothèques (2010) ; magasinier principal des
bibliothèques (2011) ; magasinier, BnF (2017) ; conservateur des bibliothèques d’Etat (2020 et 2021)

LOISIRS

Lecture, cinéma, chant en chorale, randonnée, pilates


