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J'occupe actuellement le poste de directeur adjoint à la 
Médiathèque départementale de Seine-Maritime. Je suis 
chargé de la bonne constitution des collections, des 
politiques d'animation, de formation, de la communica-
tion, de la politique numérique et j'en passe ! De fait, la 
nature du poste fait que les multiples acquis du PEEN 
restent toujours sollicités, tant je dois profiter de ma 
place dans l'organigramme pour favoriser la bonne 
marche de l'établissement et l'existence du réseau 
de lecture publique. 

Le CESR m'a donné les moyens de connaître toutes 
les bases du métier, en les articulant aux diffé-
rentes composantes des métiers du livre tout en 
me permettant de le pratiquer. Le cadre exigeant 
et bienveillant qui règne à Tours est un autre atout 
indéniable. Le simple fait d'être confronté aux 
outils numériques utilisés par les professionnels 
permet de décrocher bon nombre de postes où 
sont nécessaires savoir universitaire et compé-
tence technique.

Missions actuelles

Gaël Boclet
Conservateur, directeur adjoint - BDP de Seine Maritime

Parcours
Après une expérience dans le professorat, j'ai 
choisi de me réorienter vers un cursus qui alliait 
éclectisme et compétences professionnelles au-
tour de la médiation du patrimoine. Le master a 
été l'occasion de découvrir les différents aspects 
de l'économie du livre, de la vie institutionnelle et 
universitaire, que ce soit par le contenu des cours, 
les différents exercices ou les stages. Tout cela a 
fortement contribué à ma réussite du concours de 
conservateur territorial des bibliothèques.

Le stage en bibliothèque municipale d'Angers m'a 
permis de mettre en pratique les différents outils 
qu'apporte le Master PEEN : histoire du livre, catalo-
gage, problématique de l'accès au patrimoine par le 
numérique… Rédiger le rapport de stage sur ce trai-
tement de fonds scientifique ancien m'a apporté une 
maîtrise et une maturité à propos du patrimoine qui 
m'ont été d'une grande aide par la suite, jusque dans 
mes missions actuelles.

© Grégoire Auger


