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Expérience professionnelle  
 
 

2016-2017      Chargé de mission , Responsable Archives  Centre Régionale Hospitalier 
                         Universitaire de Lille. 

      Audit des services 
 Création et animation d’un réseau de correspondants archives 
 Rédaction de procédures et de tableaux de gestion 
 Traitement de l’arriéré 
 Formation, conseils 
 

2014                 Membre du groupe Archives Electronique Archives mun icipales  de l’AAF  
 

2014-2016        Assistant de conservation du patrimoine,  Archives Municipales, ville de Tourcoing 
     Collecte et traitement des archives contemporaines : 

 Traitement des archives numériques 
 Rédaction de procédures et de tableaux de gestion 
 Traitement de l’arriéré 
 Archivage électronique 
 Formation, conseils aux services versants  
 Gestion et présidence de salle de lecture, accueil et orientation des publics 
 Rédaction et animation des séances scolaires 
 Réalisation et animation d’expositions 

 
2013                 Vacataire,  Médiathèque municipale, ville de Roubaix 
     Traitement des archives numériques Classement d’un fonds d’archives privées 

 Encodage en XML EAD 
 Participation au service éducatif 
 Service au public 
 

2012                 Stagiaire,  l’Etablissement Public de Santé Mentale de l’agglomération lilloise  
 Audit des services 
 Création et animation d’un réseau de correspondants archives 
 Rédaction de procédures et de tableaux de gestion 
 Traitement de l’arriéré 
 Formation, conseils 

 
2011                 Vacataire  Archives Nationales du Monde du Travail  
                          Classement de fonds 
 
2011                 Stagiaire , Archives Nationales du Monde du Travail 
                          Classement de fonds 

 
 
 
 
 
 



Formations   
 
 
Master 1 et 2 Archivistique et Monde du travail de Lille 3 
Niveau Master 1 recherche en Sciences historiques à l’Université Lille 3 
Licence de Sciences historiques à l’Université Lille 3 
 

Expériences complémentaires 
 
Trésorier au sein du LUC Foot 
Educateur sportif au sein du LUC Foot, encadrement d’enfants âgés de 9 à 15 ans 
 

 
Publications et expériences associatives 

 
Rédaction de textes de l’exposition Destin de Poilus, Tourcoing 2014. 
Conception de deux guides de visite « Glossaire du poilu », « Chronologie 1914-1918 » 
Elaboration de visites guidées  
Conception d’une base de données et d’une cartographie des soldats tourquennois morts pour la 
France.  
Participation à la rédaction de fiche pratique du groupe AMAE : 
 Les archivistes face au PESv2 (2014) 
 L’archivage électronique dans les communes et intercommunalité (salon des maires 2014) 
 L’archiviste face à un projet de dématérialisation (2015) 
 Cotation de séries nativement numériques/mixtes (à paraitre 2016) 
 
 


