
Emmanuelle FRANCK 

16 bis rue Etienne Marcel, 91430 Igny 
E-mail : ema.franck@hotmail.fr   
Tel : 06 67 32 82 89            
28 ans 
Titulaire du Permis B et véhicule. 

  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

2016-17 (6 mois)  Médiathèque du Musée du Quai Branly, secteur audiovisuel et sonore, Paris 
 Acquisition de films et documents sonores pour le fonds 
 Supervision du traitement documentaire des fonds audiovisuels et sonore 
 Valorisation du fonds  

2016 (7,5 mois) GRAHAL – Médiathèque du Musée du Quai Branly, Paris 
 Catalogage et équipement du fonds monographies, audiovisuel et sonore de la médiathèque 
 Indexation approfondie du fonds sonore 

2015 (4 mois) CALAO – Bibliothèque du personnel, musée du Louvre, Paris. 
 Permanences auprès du public 
 Sélection, catalogage et mise en ligne des nouveautés de la bibliothèque (CD, DVD) 

2015 (3 mois) Maisons Paysannes de France, Paris. 
 Récolement, création d’un plan de classement 

2014 (6 mois) Institut de Recherche et d’Innovation - Centre Pompidou, Paris.  
 Assistance à trois projets de recherche : AMMICO, Spectacles en Ligne, Eduacktion 

2012 (11 mois) Les Laboratoires d’Aubervilliers. 
 Informatisation des ressources documentaires et archivistiques : recherche d’un logiciel 

documentaire, création d’un thésaurus spécialisé, catalogage, classement, numérisation. 
 Signalement de la collection, échanges avec des bibliothèques spécialisées. 

2011 (7 mois) Service documentation, agence photographique de la Réunion des Musées Nationaux, 
Paris. 
 Mise en ligne et participation à la rédaction de la newsletter mensuelle de l’agence 

2010 (2,5 mois) Médiathèque de la Cité de la Musique, Paris.  
 Catalogage de documents textuels, audio, audiovisuels, chapitrage de vidéos 
 Permanences auprès du public 

  FORMATION 

2014 Master Numérique, Enjeux et technologies, Université Paris 8 Seine St Denis 
 Mémoire de recherche : musée et nouvelle économie des connaissances 

2013 Licence d’Histoire de l’art, Université Paris I Panthéon Sorbonne. 

2011 Master professionnel Conservation de l’image et du son, Université Paris Est Créteil. 
 Création d’une exposition virtuelle. Sujet : l’accordéon et l’Italie. 

2010 Maîtrise de Documentation, Université Catholique de l'Ouest, Angers. 
 Mémoire de recherche : La notion de pertinence en recherche d’informations sur le web. 

2009  Licence d’Histoire mention documentation, Université Catholique de l'Ouest, Angers. 
6 mois de la 3

e
 année de licence à Truman State University aux Etats-Unis. 

2006 Baccalauréat Sciences Economiques et Sociales.  

  LANGUES ET INFORMATIQUE 

Anglais : courant. 
Espagnol : lu, écrit.  

Informatique : Logiciels : Pack Office, Dreamweaver (notions), Typo3, Indesign (notions), TMS (notions) 
 Logiciels documentaires : Aloès, Cortex, PMB, Loris Doris, Aleph, Winibw 

  LOISIRS 

Théâtre, dessin  
Musique : diplôme de fin d'études de formation musicale, accordéon (orchestre, musique de chambre), 
Chorale de l’Université Paris I Sorbonne. 
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