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Arrivée en avril 2010 au Conservatoire national des arts 
et métiers, en tant que chargée de numérisation pour le 
Conservatoire numérique – Cnum, bibliothèque numé-
rique spécialisée en histoire des sciences et des tech-
niques –, mon poste s’est étoffé au fil des années.

Mes missions s’articulent entre les pôles patrimoine 
et services aux publics. Dans le cadre du pôle patri-
moine, j’interviens pour le Cnum ; je suis également 
chargée de la description des archives et manuscrits 
dans Calames (Catalogue des archives et manus-
crits de l’Enseignement supérieur). Au sein du pôle 
services aux publics, mes missions sont l'accueil 
et les renseignements bibliographiques, la mise à 
jour du site web ; je peux être amenée à former 
mes collègues, à intervenir dans les visites orga-
nisées à la bibliothèque.

Les compétences acquises au CESR et la recon-
naissance de celles-ci dans mon environnement 
professionnel m’ont permis d’évoluer, d’enri-
chir mon quotidien et de m’épanouir dans 
mon métier.

Missions actuelles
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Parcours
Suite à mon master 2 en histoire ancienne 
(2007), j’ai ressenti le besoin de compléter ma 
formation par un master professionnalisant, 
avant de me lancer dans la vie active. Intéressée 
par l’édition, le master pro me semblait un choix 
pertinent tout en me permettant de découvrir 
une palette de métiers dans le domaine du livre, 
notamment la numérisation.

J’ai réalisé mon stage de fin d’études chez Brepols, 
éditeur universitaire en Belgique. Ce stage a été 
très enrichissant et m'a convaincue de poursuivre 
dans cette voie. J’ai commencé ma recherche d’em-
ploi, sans succès.

J’ai ensuite trouvé une vacation au département des 
Estampes et de la Photographie à la Bibliothèque 
nationale de France comme agent de numérisation, 
puis le poste que j’occupe actuellement au Conserva-
toire national des arts et métiers.

Aujourd’hui, ce que je fais me passionne. J’ai la chance 
d’avoir des activités variées et enrichissantes et d’exercer 
dans un établissement très attachant qui possède une 
longue histoire.


