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Je suis responsable du pôle anglophone de la bibliothèque. 
Je me charge des acquisitions dans cette discipline, je 
gère les collections (désherbage, traitement, pilon). Mes 
études d'anglais me servent donc directement ainsi que 
mon expérience dans d'autres bibliothèques, pour la 
gestion et la mise en valeur des collections. 

Je dispense des formations en recherche documen-
taire. La formation crée une relation directe avec 
notre public, trop souvent éloigné des équipes de 
bibliothécaires, et donne un sens à tout le travail 
interne effectué. 

Je suis chargée de communication. Je conçois les 
guides du lecteur, des marque-pages, des affiches, 
des panneaux d'exposition et autres supports de 
communication, je m'occupe d'administrer la page 
facebook. Cette partie de mon travail m'a été 
confiée grâce à la maîtrise des logiciels Indesign 
et Photoshop, compétences que j'ai acquises 
lors du master au CESR. 

Le métier de bibliothécaire est un métier en 
constante mutation ce qui rend mes missions 
polyvalentes et très enrichissantes. 

Missions actuelles

Alice Decelle 
Assistant-ingénieur - SCD de l'Université de Tours

Parcours
Après une maîtrise d'anglais, j'obtiens en 2006 
le master 2 « Patrimoine écrit & édition numé-
rique » au CESR. Je réalise mon stage de fin 
d'études dans une maison d'auteur, le château 
de Balzac à Saché. Je m'occupe de dresser un 
inventaire du fonds ancien et en crée une base 
de données, rédige un mémoire sur le devenir du 
musée et participe au projet d'ouverture d'une 
bibliothèque au sein du musée. 

Entre 2006 et 2007, je conçois et rédige un cata-
logue de vente pour un libraire de livres anciens et 
je fais des travaux de correction et de mise en page 
pour des ouvrages à paraître pour le CNRS. 

Puis je travaille à la bibliothèque municipale de Tours 
en tant que contractuelle à un poste d'adjointe de 
conservation entre 2007 et 2008. En 2009, je travaille 
à la bibliothèque universitaire de Lettres de Tours en 
tant que magasinier. J'y reste 3 ans tout en préparant 
les concours de la fonction publique. J'obtiens en 2011 
le concours d'assistant ingénieur (ASI) dans la filière ITRF 
(ingénieurs et techniciens de recherche et de formation), 
depuis j'occupe ce poste à la BU lettres, langues, arts et 
sciences-humaines à Tours.


