
Patrimoine écrit et  
édition numérique

Zoom sur les diplômés du

Master 2

Promotion 2011-2012 du Master 2  
Patrimoine écrit et édition numérique

Depuis 2012, je travaille à la Bibliothèque des Champs 
libres à Rennes. Je m’occupe de la Bibliothèque numé-
rique « Les Tablettes rennaises ». À mon arrivée, j’ai par-
ticipé à la création du site internet de la Bibliothèque 
numérique et à la mise en place du plan de numérisa-
tion de la Bibliothèque.

Depuis la mise en ligne des « Tablettes rennaises », je 
m’occupe principalement de la numérisation. Outre 
la préparation des ouvrages et leur intégration dans 
la bibliothèque numérique, je m’occupe de la com-
munication sur les réseaux sociaux et sur le site 
de la Bibliothèque. Je participe également à la vie 
de l’établissement, j’accueille et je renseigne les 
usagers. Je forme mes collègues aux usages des 
bibliothèques numériques et à la valorisation du 
patrimoine via les réseaux sociaux.

 J’apprécie cette proximité avec le patrimoine de 
la Bibliothèque et je fais de la valorisation et de la 
médiation les maîtres-mots de mon activité. Le 
fait d’être intégrée dans un établissement dyna-
mique et diversifié comme les Champs Libres 
me permet d’élargir mes compétences et d’être 
en veille permanente sur l’actualité culturelle.

Missions actuelles
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Parcours
Après un master recherche en Archéologie 
et Histoire à l’université de Rennes 2, j’ai vou-
lu approfondir mes connaissances dans le 
domaine du patrimoine écrit. J’avais pour pro-
jet de travailler à la valorisation du patrimoine 
en bibliothèque. Le master « Patrimoine Écrit 
& Édition numérique » du CESR correspondait 
à mes attentes et m’a permis d’acquérir à la 
fois des connaissances sur le livre et des com-
pétences techniques pour la mise en valeur du 
patrimoine sur le web.

J’ai réalisé mon stage de fin d’étude à Livre et lec-
ture en Bretagne. J’ai eu pour mission de réaliser une 
enquête sur les fonds numérisés et à numériser dans 
les bibliothèques et archives en région Bretagne. Ce 
stage m’a permis de comprendre le fonctionnement 
des politiques culturelles à l’échelle locale et de décou-
vrir un patrimoine breton riche et diversifié. Cette expé-
rience a été très enrichissante pour moi et m’a permis 
de tisser un réseau professionnel.


