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Depuis deux ans, j'occupe un poste de documentaliste-
iconographe à la photothèque de la Ville d'Angers. Je 
participe au traitement documentaire de l'ensemble 
des reportages photos produits par la ville avant de les 
intégrer dans la base de données iconographique. Je 
fournis des images à l'ensemble des services ainsi qu'à 
des organismes extérieurs. Je gère également l'en-
semble des données iconographiques patrimoniales 
détenues par le service des archives. Récemment, on 
m'a confié la mise en place d'une prestation d'éva-
luation, de nettoyage et de restauration d'un fonds 
de plaques de verres (fin xixe siècle). 

Le métier de documentaliste ne peut aujourd'hui se 
concevoir sans des compétences solides en informa-
tique et programmation, que le master m'a permis 
d'acquérir. Un cours m'avait fait découvrir le champ 
de la littérature jeunesse, mon stage avait été un 
« coup de cœur » et je gardais au fond de moi l'en-
vie de revivre cette expérience. C'est chose faite 
aujourd'hui : à partir de décembre 2014, je serai 
bibliothécaire jeunesse à la médiathèque de 
Montlouis-sur-Loire. 

Missions actuelles

Maud Bouillon
Documentaliste-iconographe - Ville d'Angers

Parcours
Après ma licence d'histoire de l'art à Tours, 
j'ai obtenu une maîtrise en documentation. 
En 2005, j'ai obtenu une bourse EGIDE allouée 
par le Ministère des Affaires étrangères qui m'a 
permis de vivre ma première expérience profes-
sionnelle : un poste de documentaliste au sein 
du Centre franco-égyptien d'Études des temples 
de Karnak en Égypte. À mon retour en France, j'ai 
travaillé comme documentaliste et bibliothécaire 
auprès des musées d'Angers, occasion d'approfon-
dir mes compétences en documentation comme 
en histoire de l'art. Après plusieurs années de vie 
professionnelle, je souhaitais me former en infor-
matique et approfondir ma connaissance des biblio-
thèques. Dans le cadre du master PEEN, j'ai effectué 
deux stages qui ont tous deux abouti à des emplois : 
comme bibliothécaire jeunesse, puis comme chargée 
de ressources documentaires à la Maison des Sciences 
de l'Homme Val de Loire. Ce dernier stage m'a donné 
l'opportunité de mettre en place des plateformes docu-
mentaires pour valoriser les résultats de recherches en 
sciences humaines. J'ai mis à profit et surtout consolidé 
mes compétences en informatique grâce à un travail en 
équipe avec des documentalistes et un informaticien.


