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Né le 29 août 1975
Permis B

Pour me contacter, prière de vous adresser
au webmaster du site Modernalis.com :
webmaster@modernalis.com

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis 2002

Chargé de recherche et muséographie aux Musées des techniques et cultures comtoises
- Réalisation du projet scientifique et culturel du musée Japy à Beaucourt.
- Rédaction de notices didactiques pour un CD-ROM ludoéducatif.
- Diagnostic muséographique de l’écomusée du carton à Mesnay.
- Organisation de campagnes de numérisation des collections du musée Japy à Beaucourt.
- Organisation en cours d’une campagne de restauration concernant des objets en bois infestés.
- Constitution en cours du dossier de candidature des salines de Salins-les-Bains pour figurer sur la liste du
patrimoine mondial de l’UNESCO.

2002

Parc naturel régional du Perche (stage professionnel de quatre mois)
- Inventaire et propositions de valorisation du patrimoine bâti ancien de huit communes du parc.

2001

Musée national de la Renaissance – Château d’Écouen (stage professionnel d’un mois)
- Réalisation d’un feuillet d’aide à la visite relatif à un triptyque en bois polychrome du XVIe siècle.

2000

Archives départementales du Val-d’Oise (vacation de trois mois au grade de rédacteur territorial)
- Traitement informatisé d’un fonds photographique précédé de la création d’une grille analytique.
- Assistant de la personne responsable de l’organisation des Journées du Patrimoine.

EXPERIENCES DANS LA VALORISATION DU PATRIMOINE DE COLLECTIVITES LOCALES
2004
2003
1998

Ville de Montmagny (13 300 hab. – Val-d’Oise)
ß Conception et réalisation de quatre expositions temporaires à caractère patrimonial (recherches
historiques et iconographiques, rédaction des supports didactiques et des documents d’aide à la visite).
ß Organisation des Journées du Patrimoine 2003 : recherches historiques, conception des documents d’aide à la
visite et supports didactiques, visites guidées des édifices ouverts à la visite.

2001
1996

Ville de Château-Thierry (15 700 hab. – Aisne)
Participation bénévole à un chantier de fouilles archéologiques et à l’organisation logistique des Journées du
Patrimoine Vivant de Château-Thierry.

EXPERIENCE AU SEIN D’UNE BIBLIOTHEQUE
Bibliothèque du Service Historique de l’Armée de Terre (S.H.A.T.)
2000-2001

Service National effectué à la bibliothèque du S.H.A.T (inventaire des périodiques, gestion des acquisitions,
recherches bibliographiques, récolement d’une partie des collections)

FORMATION
2002

DESS Histoire et gestion du patrimoine culturel (mention très bien) – Université Paris I Sorbonne

1997

Maîtrise d’histoire contemporaine (mention très bien) – Université Paris XIII

1996

Licence d’histoire option géographie – Université Paris XIII

1995

DEUG d’histoire (mention assez bien) – Université Paris XIII

1993

Bac B (sciences économiques et sociales)

STAGES DANS LE CADRE DE LA FORMATION CONTINUE AU SEIN DES MUSEES DES TECHNIQUES ET CULTURES COMTOISES

2004

- Conservation préventive des documents patrimoniaux.
- Maîtrise des problèmes d’infestation des collections patrimoniales.

EXPERIENCES EN MILIEU ASSOCIATIF DANS L’ORGANISATION DE SPECTACLES VIVANTS
Théâtre
1988-1997
Musique
1996-2000

- Animateur d’un atelier-théâtre dans une école primaire de Montmagny.
- Comédien dans plusieurs troupes de théâtre amateur val-d’oisiennes.
- Diverses mises en scène et régies son/lumière en Ile-de-France.
- Conception et organisation de manifestations musicales variées dans le Val-d’Oise.
- Participation à différents groupes de musique amplifiée.

DIVERS
Informatique
Capacité d’utilisation des logiciels suivants en environnement PC et Macintosh : Word (traitement de texte), Publisher
(Publication Assistée par Ordinateur), Photoshop (traitement de l’image), navigation et recherche sur Internet (Internet
Explorer), Powerpoint (présentation en conférence).
Loisirs Musique (claviste), cinéma, théâtre, expositions, randonnées pédestre, gastronomie historique.

