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PRESENTATION 
Diplômé  en muséologie et spécialisée dans la gestion des collections patrimoniales, je suis à la recherche d’un 

emploi requérant des compétences à la fois scientifiques et opérationnelles. 

Passionné par la gestion et la conservation du patrimoine culturel et des cultures, je m’intéresse également 

aux potentialités du numérique en matière de médiation culturelle et de diffusion du savoir scientifique. Je 

souhaite aujourd'hui rejoindre une équipe à l'international afin d'élargir mon horizon créatif et mettre mes 

compétences au service d'une communication innovante. 

 

FORMATIONS & DIPLOMES 
Master en développement  de l’Université Senghor  d’Alexandrie, Egypte (2011-2013), 

Spécialité : gestion du patrimoine culturel. 

Licence en  conservation  du patrimoine culturel option musée  de l’Ecole du Patrimoine Africain Porto-Novo, 

Bénin (2010-2011), 

Spécialité : conservation préventive des collections patrimoniales 

Rédaction des fiches d'œuvres (relevé des mesures, description analytique, constat d'état) 

Diplôme  d’Université  en conservation préventive de l’Université Paris-1, Panthéon Sorbonne (2011). 

Certificat  d’Aptitude au Professorat  d’Enseignement  Général dans les Collèges, 

Spécialité : Physique-Chimie 

COMPETENCES & SAVOIR FAIRE 
Gestion de collections patrimoniales 

Conservation curative et préventive 

Inventaire et récolement muséographique 

Gestion de bases de données documentaires 

Régie des œuvres et d’exposition 

Travail documentaire – Recherches historiques 

Conception et conduite de projet scientifique et culturel 

(muséographique; textes scientifiques) 

Réseaux sociaux 

Utilisation d’appareil photographique et de caméra 

Techniques de numérisation. 

 

 

 

 

 



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
Septembre - Décembre 2011 

Agent de récolement muséographique - Chantier des collections du Musée National du Congo, Brazzaville 

Inventaire informatisé des collections du Musée National du Congo 

Pesée, relevé des mesures et description analytique des objets 

Constat d'état 

Prises de vues, traitement et intégration des fichiers images 

Dépoussiérage - Marquage 

 

Novembre – Décembre 2010 

Chargée d’étude et d’inventaire de collection (stage) 

Pesée, description et documentation scientifique des oeuvres 

 

Septembre – Octobre 2010 

Chargé de récolement (stage), Musée National du Congo, 

Inventaire d’un corpus de 2500 objets 

Documentation scientifique des œuvres 

Analyse et optimisation des conditions de conservation 

Régie des œuvres et d'exposition 

Suivi de projet scientifique et culturel (prêts des œuvres, catalogue d’exposition, etc.) 

 

Janvier 2008 - Mars 2009 

Achat «Beaux-Arts» et «Tourisme» 

Gestion des opérations commerciales et promotionnelles 

Accueil et conseil client 

 

Novembre 2006 – Février 2007 

Agent d'accueil et de surveillance, Musée National du  Congo (Brazzaville) 

Accueil et orientation du public 

Maintenance et inspection des appareils de mesure et de gestion du climat. 

 

CENTRES D’INTERETS 
Sports, Formations, expositions d’art, photographie, théâtre, cinéma, lecture.    

 

 

 


