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Langues 

Contact 

Profil 

 

Pierre-Jean 
Laugier 

Expériences professionnelles  

Compétences  

Anglais C2 professionnel 

Muséographe et médiateur culturel | Musée de la Résistance 
et de la déportation  

2019 - 2020 | Pau 

Espagnol B2 intermédiaire 

Allemand A2 débutant 

Diplômé en Histoire et sciences 
humaines, médiateur  et 
coordinateur de projets culturels, 
je suis passionné par le milieu de 
la culture. Que ce soit en tant que 
guide conférencier ou que 
muséographe, penser la façon 
dont un public rencontre un objet 
de culture m’a toujours motivé.  
Curieux et dynamique, j’ai la 
passion de la transmission et de 
la valorisation. 

06 65 29 42 09 

12 rue des vases – 31000 

Toulouse 

pjlaugier@gmail.com 

email 

 

28 ans – 23/06/1994 

• Projet de redynamisation, refonte de la muséographie, de la communication et 

de la programmation du musée, visites guidées de la collection 

Conférencier et médiateur culturel 
2018 – 2022 | Tarbes & Beaudéan 

8 - 2021 | Tarbes & Beaudéan 

  • Conférences de vulgarisation dans le cadre du bicentenaire napoléonien et du 

festival Equestria - Médiathèque de Tarbes – (2021) 

• Coorganisation des Journées Européennes du Patrimoine en Haute-Bigorre, 

conférences, médiation culturelle et visites guidées - Musée Larrey de 

Beaudéan & Mairie de Beaudéan (2019 – 2022) 

• Conférences de recherche scientifique autour de travaux universitaires – 

Association Guillaume Mauran (2018-2019) 

• Histoire – spécialiste Révolution 
Française, consultant scientifique 
d’associations historiques 

• Musique – Artiste musique 
éléctronique 

• Art, cinéma et littérature 

Centres d’intérêt 

• Coordination de projets culturels, recherche de partenariats et budgétisation 

• Maîtrise des techniques de médiation culturelle, d’accueil et d’orientation du 
public 

• Gestion des masses documentaires et des informations 

• Maîtrises des techniques de communication, aisance et facilités relationnelles 
 

Logiciels maitrisés 

• Pack Office 

• Photoshop CS6 

• Sony Vegas Pro 

• Maîtrise du matériel informatique 
hardware – Diplôme C2i 

Assistant de conservation du patrimoine et médiateur culturel 
| Musée Larrey de Beaudéan  
Juil. – Sept 2019 | Beaudéan 

• Gestion autonome du musée: visites guidées, valorisation des collections et 

organisation des expositions, développement de partenariats, création d’outils 

pédagogiques, collaboration avec les associations locales, mise en place des 

outils de communication 

Stage de fin d’études | Service des musées de la ville de Tarbes 

 

Mars – Avril 2019 | Tarbes 

Guide de musée | Musée national du château de Pau 

 • Agent guide pour visites guidées en français et anglais 

• Accueil et orientation des visiteurs  

• Gestion de l’exposition “Théâtre du pouvoir” en collaboration avec le Louvre 

Licence en Histoire et sciences humaines - mention AB 
2013-2016 | Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau 

- Feb. 2018 

Formation 

Ecole supérieure de l’art et de la communication 

 
/ COURS OBTENU 
 

2012-2013 | ESAP - Tarbes 

- Feb. 2018 

Master “Histoire, Civilisations, Patrimoines” - félicitations du 

jury mention TB 

2016-2019 | Université de Pau et des Pays de l’Adour - Pau 

- Feb. 2018 

• Mémoire: Les mémorialistes de la Révolution Française, sous la direction 

de Frédéric Bidouze 

2018 - 2019 | Pau 

• Refonte de l’identité visuelle de la maison natale du Maréchal Foch 

• Création d’ateliers pédagogiques pour le Musée international des Hussards 

• Montage de l’exposition Marine Bourgeois de la salle du Carmel, montage de 

l’exposition Jean-Jacke Lorinet aux Haras de Tarbes, médiation culturelle 

autour de ces expositions 


