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Anglais : Courant                

Espagnol : Scolaire                  

Géorgien : Notions 

 

 

Projets associatifs 

2015-2017       Master Expographie – Muséographie (Université d’Artois)  

2013-2014     Master 1 d'Histoire médiévale (Paris IV - Sorbonne) : Mémoire de 

recherche sur « les origines de l’idée de patrimoine culturel, à la fin du 

Moyen Âge, en France ». 

2010-2013 Classes préparatoires littéraires (Lycée Henri IV) : sous-admissible à 

l'ENS (Paris) 2012/2013 et à l'école des Chartes 2013 

2016-17  Forum départemental des Sciences (Villeneuve d’Ascq), 

muséographe [1 an] 
. Etude pour un nouvel espace petite enfance : benchmark, analyse des publics, 

recherches sciences de l’éducation etc. 

. Chef de projet transformation du Petit forum : renouvellement muséographique et 
scénographique (200 m2 pour les 2-7 ans). 
 

2016 Agence Abaque (Paris), assistante muséographe [6 mois] 
. Centre d’Interprétation d’architecture (CIAP) de Strasbourg : écriture du 

préprogramme et proposition de parcours. 

. Centre d’interprétation de l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire : rédaction de contenus 

muséographiques et de textes d’exposition, scénarisation de jeux multimédias et 

recherches iconographiques. 

. Maison de l’ylang-ylang : écriture du scénario muséographique, recherche 

iconographique   

. Inauguration du « Servo » de Veolia Eau Ile de France : scénario de l’événement, 

scénario d’un serious game, suivi de tournages. 

 

2015-17  Exposition « L’eau textile » à La Manufacture (Roubaix),  
co-commissaire d’exposition. Projet tuteuré [2 ans]. 

. Programme muséographique, rédaction des textes, partenariats financiers, suivi de 

production artistique.   
  
2014 Agence Harmatan – scénographie (Paris), assistante 

muséographe [6 mois] 
. Réponse aux appels d’offres 

. Ecriture de contenus muséographiques pour un parcours d’interprétation de la Ferme 

Grignon (AgroParisTech), scénarios ludiques et immersifs (France miniature et Vulcania). 
 

2013  Cité des Sciences et de l’Industrie [1 mois] 

. Missions d’accueil à la Cité des enfants. 
 

2013  Musée de Cluny [2 mois] 
. Participation à la refonte du site internet 

2016-2017 - Présidence de 
l’association de filière  

L’Art de Muser  
 
 
2016 – Photographe pour 
le marathon créatif 
Muséomix au MAS à 
Anvers (Belgique) 
 

 
 

2010 -2016 – Responsable  
Scouts et Guides de 
France 
Direction et gestion de 
projets - animation et 
encadrement de groupes  
de jeunes. BAFA 
(animation) 
 
 
 

2015 – Tbilissi (Géorgie) 
Service Civique – 
association Agir ABcd –  
assistant professeur de 
Français. 

Eglantine 

LELONG 
25 ans 

Permis B 
 

43 rue Manin, 75019 Paris 
06 69 46 53 80 
eglantine_lelong@hotmail.fr 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Recherches 
documentation, 

archives, iconographie 

Médiation 
objectifs de médiation, 

organisation d’ateliers, 

encadrement de groupes 

Conception 
définition des enjeux et 

des besoins, programme 

muséographique : 

séquences, contenus 

détaillés et problématisés, 

interprétation des 

collections/des savoirs, 

dispositifs de médiation … 

MUSEOGRAPHIE – CREATION D’EXPOSITION 

 

Suivi de projet 
Retroplanning, suivi de budget, 

rédaction cahiers des charges, 

contact avec partenaires / 

prestataires 

Scénarisation 
parcours, écriture des 

textes, 

pré-scénarios des 

audiovisuels et multimédias 

 


