
          

EXPERIENCES

MUSEE DE NUITS-SAINT-GEORGES (21) | 2017 (10 jours) – CDD : Agent d’accueil et d’informatisation des 

collections

Accueil du public ; tenue de la billeterie ; tenue de la boutique et suivi des stocks ; tenue des statistiques et des 

fiches de fréquentation ; informatisation et récolement des collections .

MAIRIE DE NOLAY (21) | 2016 (3 mois) - Stage : Inventaire, récolement et remise en valeur du patrimoine nature 

et historique

Création d'une base de donnée répertoriant l'ensemble du patrimoine naturel et historique de la commune ; 

inventaire et récolement des collections du musée municipal ; organisation et animation d'événements culturels 

(Festival De Cep en Verre, Journées européennes du Patrimoine) ; montage de projets culturels.

MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE JACQUES DE LA COMBLE, AUTUN (71) | 2014 (6 semaines) - Stage : 

Muséographie

Réaménagement de la salle du Trias : Rédaction de note d'intention et synopsis, recherche de documentation, 

sélection des objets exposés, proposition d'acquisitions, rédaction des panneaux et cartels...

MAIRIE D'EPINAC (71) | 2013 (3 semaines) - Stage : Expertise scientifique, organisation et animation des 

Journées européennes du Patrimoine 

Expertise scientifique et élaboration de projets de rénovation pour le puits Hottinguer ; expertise scientifique dans 

le cadre de la reconversion de l'ancienne ligne ferroviaire Santenay-Autun en voie verte (réalisée depuis) ; 

organisation et animation des Journées européennes du Patrimoine 2013, 2014 et 2015 : planification, visites 

guidées, conférences...

ASSOCIATION REMPART – SITE DES FORGES DE VAL SUZON (21) | 2012 (2 semaines) – Stage : Archéologie 

Restauration et étude des vestiges des forges de Val Suzon.

COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS

• Publication : « Epinac, ville-témoin de l'histoire des chemins de fer en France et en Bourgogne », Revue Images de Saône-et-

Loire n°188, Mâcon, décembre 2017

• 9 juillet 2016 - Commune de Saint-Léger-du-Bois, Associations SPIE, Musée de la mine, de la verrerie et du chemin de fer 

d'Epinac, GERGAM – Communication : « Epinac, cité industrielle : mines, industrie et énergie, chemin de fer »

• Mémoire de Master professionnel : La revalorisation de l'ancien site minier du puits Hottinguer à Epinac (sous la direction de 

Anne-Françoise Garçon), Paris, Année académique 2015-2016 

• Communication et publication : « Le territoire d'Epinac : à la recherche d'une nouvelle cohérence » (Réf. TICCIH Cilac 6-11 

septembre 2015 Résumés Abstract, Campus Moulins Université Lille 2 – Droit et Santé, Lille, 2015 (page 327), téléchargeable 

sur http://ticcih-2015.sciencesconf.org/conference/ticcih-2015/pages/TICCIH_book_abstracts.pdf) 

• Mémoire de Master de recherche : Epinac, ville témoin des chemins de fer de France ? (sous la direction de Anne-Françoise 

Garçon), Paris, Année académique 2014-2015

• 19-20 octobre 2012 – Association des Amis du vieux Guérigny (58) - Communication et publication : « Le chemin de fer à 

Epinac et le quartier de la gare » (Référence: LES AMIS DU VIEUX GUERIGNY CENTRE D’ETUDE DE LA METALLURGIE NIVERNAISE, 

Actes du Colloque Patrimoine Industriel des Petites Villes, Les Amis du vieux Guérigny, Guérigny, 2012 (pages 203-212))

MICROSOFT OFFICE (Word, Excel, 

PowerPoint, OneNote, Access...)

RESEAUX SOCIAUX (Facebook, 

Viadeo, Linkedin...) 

ACTIMUSEO

QUANTUMGIS

PERSONNALITE

ENGAGEMENT ASSOCIATIF : 

SPIE Epinac, SHNA, Rail et 

Histoire, ASPCRF, Amis du Musée 

F. Tillequin...

IMPLICATION

AUTONOMIE

SENS DE LA COMMUNICATION

70 rue de l'amiral Mouchez 75014 PARIS

06 13 75 15 25 

severine.tillequin@laposte.net

https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9verine-tillequin-a10462100/

 http://www.viadeo.com/p/002228kyojzt3ckp  

Séverine TILLEQUIN
A t t a c h é e  t e r r i t o r i a l e  d e  

c o n s e r v a t i o n  d u  p a t r i m o i n e  
Lauréate du concours territorial 2016 d'attachés de conservation du patrimoine dans la spécialité 

PSTN, je suis à la recherche d'un poste dans le domaine de la culture scientifique, technique et 

industrielle. Titulaire d'un double Master en histoire des techniques, je possède une certaine 

expérience en matière de communication culturelle (montage d’événements, médiation, 

publication...), de gestion, de veille et d'expertise scientifique.

FORMATIONS ET DIPLÔMES

Université Paris I-Panthéon-Sorbonne | 2016

MASTER 2 PROFESSIONNEL HISTOIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES (mention Bien)

CNED | 2015-2016

Formation : Préparation aux concours de la Fonction publique territoriale - Assistant territorial de conservation 

du patrimoine et des bibliothèques Option C : musée 

Université Paris I-Panthéon-Sorbonne | 2015

MASTER 2 RECHERCHE HISTOIRE DES SCIENCES ET TECHNIQUES (mention Très bien) 

Museum national d'Histoire naturelle | 2013

Formation : Muséologie, Sciences, Cultures et Sociétés 

PERSONNALITE

LANGUES

COMPTENCES PRO.

FRANCAIS (langue maternelle)

ALLEMAND (courant)

ANGLAIS (scolaire)

LATIN

http://ticcih-2015.sciencesconf.org/conference/ticcih-2015/pages/TICCIH_book_abstracts.pdf
mailto:severine.tillequin@laposte.net
https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9verine-tillequin-a10462100/
http://www.viadeo.com/p/002228kyojzt3ckp
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