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Coordonnées

Lauréate du concours d’attaché territorial de conservation du patrimoineSituation actuelle
Spécialité : Patrimoine Scientifique, Technique et Naturel 2016

Conseil en conservation et valorisation du patrimoine scientifique
Auto-entreprenariat depuis le 23/01/2017

Chargée de mission par le réseau d’excellence francilien Domaine d’intérêt ma-Expérience
professionnelle jeur “Matériaux anciens et patrimoniaux” : gestion de projet, communication et

valorisation à l’interface recherche-patrimoine oct 2017 – déc 2019

Chargée du macro-inventaire du patrimoine de l’Université Paris-Saclay
Recensement, soutien à la qualification, la constitution, la conservation et lamise
en valeur des collections des établissements 6 mois, 2017

Stage au Musée Sciences ACO, Université Paris-Saclay 2016
Patrimonialiser les expériences de physique des hautes énergies
Inventaire et documentation, conservation, valorisation etmuséographie (concep-
tion d’une exposition), guidage français et anglais, coordination de la participa-
tion de l’association aux événements nationaux, relations au réseau PATSTEC

Enseignement à domicile 2013 – 2015
Mathématiques, physique, autres matières : de la 6e aux classes préparatoires
Suivi hebdomadaire et stages intensifs en petits groupes, soutien scolaire

Chercheur post-doctoral en physique des particules 2009 – 2012
Kansas State University, KS, USA. Basée au CERN, Genève

Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche 2008 – 2009
192 heures équivalent T.D., mathématiques et électrothermie
IPHC, Strasbourg et Institut Universitaire de Technologie de Colmar

Master 2 professionnel Histoire et Civilisations Comparées 2016Diplômes et
cursus Parcours “Ville, Architecture et Patrimoine” (Mention Très Bien)

Préparation au concours de conservateur et attaché territorial de conservation
du patrimoine
Université Paris-Diderot Paris 7

Thèse de Doctorat en Physique des Particules (Très honorable) 2008
M2 Recherche en Physique des particules, mathématiques et modélisation
Licence et maîtrise de Nanophysique et physique des hautes énergies
DEUG Sciences de la matière
Aix-Marseille Université, Marseille

mailto:afbarfuss@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/anne-fleur-barfuss-29b26b2a/
https://twitter.com/afbarfuss
http://www.phys.ksu.edu/hep/
http://www.iphc.cnrs.fr/-DRS-.html
http://www.iutmulhouse.uha.fr
http://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.univmed.fr/


Diffusion de la
culture
scientifique,
médiation

Membre active de l’association Sciences ACO depuis 2016
Musée de la lumière et de la matière, anneau de collision d’Orsay (MH 2002)
• Valorisation et muséographie : conception d’une exposition permanente, éla-
boration et pose de cartels, réécriture des espaces d’exposition et des vitrines

• Guidage de visites en français et en anglais (grand public et public expert)
• Cordination et participation dumusée aux événements nationaux et européens
• Conservation : nettoyage des objets, mesures climatiques, demande de protec-
tion d’objets mobiliers au titre des Monuments Historiques

• Inventaire et documentation : création d’une base d’inventaire et de documen-
tation des objets mobiliers et immatériels (Access), recueil de témoignages sur
les objets et les pratiques professionnelles

• Invitation, conférence : émission “le Miroir des Sciences” Aligre FM (27/04/2017),
présentation au 2nd ARIES Accelerator Communication and Outreach Workshop

Animation et guidage de l’exposition “LHC... L’infiniment petit vu en grand”
Palais Universitaire de Strasbourg et Bibliothèque de l’IUT de Colmar 2008

Membre de l’association Maths pour tous 2000 – 2003
Participation aux Fêtes de la Science, organisation d’ateliers de transmission de
connaissances scientifiques

Maîtrise de la série Office, LATEXCompétences
informatiques Graphisme : Inkscape, gimp

Community management (twitter, LinkedIn, facebook), Wordpress
Systèmes d’exploitation : Windows et Linux
Programmation et scripting : HTML, CSS, C++, C, shell, Python

Français (langue native)Langues
C1 : Anglais professionnel et de conversation
B1 : Espagnol
A1 : Italien, allemand et japonais.

Permis B (2001), motoriséeDivers
Passions et loisirs : théâtre (pratique régulière depuis 2000, semi-professionnelle
de 2014 à 2017 et 2020), cinéma fantastique, littérature fantastique du XIXe siècle,
pratique de la flûte traversière.

http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/dapamer_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bures%2dsur%2dYvette&DOM=MH&REL_SPECIFIC=3
https://indico.cern.ch/event/877001/
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