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Je suis désormais en poste au sein de l’équipe des Biblio-
thèques Virtuelles Humanistes du Centre d'Études Supé-
rieures de la Renaissance depuis janvier 2013. Je coordonne 
les aspects techniques, l'élaboration et l'organisation des 
actions de communication visant à faire connaître un 
projet de géolocalisation intitulé ReNom (http://renom.
univ-tours.fr/). Ce projet associe l'ensemble des acteurs 
culturels et touristiques souhaitant valoriser le terri-
toire littéraire de la région Centre et plus particulière-
ment autour de la figure de Rabelais dans le Chino-
nais et de Ronsard dans le Vendômois.

Au quotidien, je m'occupe des prises de contact, 
de la gestion et de l'enrichissement du site inter-
net, de la mise en place des développements et 
des outils. En parallèle, je suis chargée du suivi, 
de l’encodage et de la mise en ligne des textes du 
corpus Rabelais dans le cadre de RABLISSIME, 
un projet de bibliothèque numérique qui pro-
pose de rassembler sous forme d'un portail en 
ligne, les principales éditions et manuscrits des 
textes de Rabelais mais aussi ses sources et 
influences probables.
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Parcours
Après ma licence de Lettres, j'ai hésité entre 
le professorat et les métiers du livre. Passion-
née de littérature jeunesse et d'éducation al-
ternative, je me suis d'bord orientée vers un 
master MEEFA. Je souhaitais à terme enseigner 
avec des enfants en situation de handicap. Mais 
la formation dispensée ne convenant pas exacte-
ment à mes aspirations, je me suis réorientée vers 
le master PEEN avec l'envie de travailler dans le 
secteur de l’édition jeunesse pour développer des 
outils numériques adaptés.

Je n’ai pas trouvé de stage dans ce secteur mais 
ayant acquis des compétences dans le domaine de 
la gestion de projets numériques, j’ai eu l'opportuni-
té d'effectuer un stage au musée Balzac en tant que 
chargée du suivi du projet Lys dans la vallée : une édition 
numérique enrichie du texte d'Honoré de  Balzac. J'ai 
également participé à l'enquête d'évaluation de l'Appel 
à projets « Patrimoine écrit au sein du Service du livre 
et de la lecture au Ministère de la Culture ». J’ai décroché 
mon premier poste en Picardie, en tant que coordina-
trice pour la mise en place d'une collaboration entre les 
maisons d'écrivain du territoire et le Centre Régional du 
Livre et de la Lecture en Picardie.


