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Mes fonctions sont assez variées. Aux tâches principales 
d’accueil, de médiation et de surveillance des collections, 
s’ajoutent d’autres missions : je suis par exemple chargée 
de la gestion de la bibliothèque du musée (constitution 
et organisation du fonds documentaire), je participe 
à l’élaboration des projets (expositions, animations 
spécifiques à destination de tous types de publics) et 
à partir de 2015, je m’occuperai de l’e-réputation du 
musée (facebook et administration du site Internet). 
Ces différentes tâches rendent mon métier passion-
nant et viennent enrichir la médiation quotidienne 
auprès du public.

Ma licence d’anglais est bien utile pour accueil-
lir les publics étrangers et leur expliquer la place 
qu’occupe Honoré de Balzac dans la littérature 
française. Quant au master professionnel, il m’a 
apporté de nombreuses compétences sollicitées 
au quotidien. J’ai souvent une petite pensée pour 
le CESR lorsque j’explique aux visiteurs la chaîne 
du livre et le fonctionnement d’un atelier d’im-
primerie au xixe siècle…

Missions actuelles

Élise Gaborit 
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Parcours
Après ma licence d’anglais à l’université 
 François-Rabelais, j’ai voulu me réorienter vers 
ce qui me plaisait vraiment : le livre. Le mas-
ter professionnel « Patrimoine écrit et édition 
numérique » proposé par le CESR correspon-
dait exactement à ce que je recherchais. Il m’a 
fait découvrir différentes professions parmi les-
quelles celle que j’exerce aujourd’hui : médiatrice 
culturelle dans une maison d’écrivain.

Tout au long de mes études, j’ai travaillé entre 
autres dans une médiathèque et pour une société 
de conception de sites Internet. À la fin du master 
professionnel, j’ai réalisé mon stage au musée Balzac 
(château de Saché) où j’ai procédé à l’inventaire et au 
récolement d’un fonds d’ouvrages anciens. J’ai aussi 
réfléchi à une mise en valeur de ce fonds par le biais 
d’une exposition (« Moi théoricien », Balzac et les sciences, 
présentée en 2010).

Après une saison de médiation au musée Balzac, j’ai effec-
tué un bref passage au château de Chenonceau, avant de 
revenir au château de Saché que je n’ai plus quitté. J’ai été 
titularisée par le Conseil Général de l’Indre-et-Loire en 2011.

© Musée Balzac, Saché

© E. Morin


