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 J’ai pour principales missions l'archivage électronique 
des mémoires de masters,  la conservation des archives 
scientifiques des chercheurs, la valorisation des collec-
tions, la participation au service public, au catalogage et 
au signalement des documents… Je dois également dif-
fuser de l’information et valoriser les collections auprès 
des lecteurs, participer à la formation des étudiants, 
mettre à jour le site web, participer à l'organisation 
des activités de formation. 

J’ai candidaté à ce poste car les missions étaient riches 
et variées, mêlant des tâches « traditionnelles  »   et 
des tâches plus en rapport avec l’évolution du mé-
tier, l’élargissement des domaines d’activité vers les 
ressources électroniques. 

Ma formation au CESR m’a justement permis de 
prendre connaissance des enjeux des technolo-
gies numériques et de m’initier aux logiciels de 
traitement de texte et de PAO ainsi qu’aux tech-
nologies liées à la numérisation. Cela me permet 
donc d’avoir une base solide et des compétences 
dans le domaine et de pouvoir ainsi participer 
à des réunions de réflexion sur ces probléma-
tiques où je peux proposer des idées.

Missions actuelles

Julie Colas
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Parcours
Après un bac littéraire et des études d'histoire, 
des stages m'ont révélé que l'enseignement 
n'était pas pour moi, je me suis alors tournée 
vers le monde des bibliothèques. Un master 
recherche en histoire m’a permis de faire un 
stage au Département des Monnaies, Médailles 
et Antiques de la BNF à Paris, premier contact 
avec le milieu des bibliothèques. 

Pour valider mon master PEEN, j'ai réalisé deux 
stages : le premier à la bibliothèque Sainte-Gene-
viève où je me suis occupée d’un projet de numéri-
sation de livres anciens ; le second à la bibliothèque 
du Musée d’Art Moderne de la ville de Paris où j’ai 
préparé une exposition sur « l’Art en guerre ». 

Après mon master, j’ai travaillé au MUCEM pour inven-
torier et équiper les nouvelles acquisitions de la biblio-
thèque et cataloguer les ouvrages du musée qui démé-
nageait à Marseille, à la bibliothèque Jacques Seebacher 
de l’université Diderot Paris VII, que j’ai appris à gérer 
dans son ensemble, à la bibliothèque Mazarine où j'ai 
été chargée de la conversion rétrospective de fichiers des 
livres imprimés aux xviie et xviiie siècles et à la bibliothèque 
Cuzin (Université Paris 1).


