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Depuis janvier 2014, je fais partie de l'équipe de la biblio-
thèque Mazarine qui doit mettre en place sa bibliothèque 
numérique. Je suis en charge de deux missions princi-
pales : m'occuper de la numérisation des incunables et 
travailler en collaboration avec le prestataire chargé de 
développer MazariNum, le futur portail de diffusion de 
la bibliothèque.

En ce qui concerne les incunables, je m'occupe du 
travail préliminaire sur les documents, du contrôle 
qualité des images fournies par notre prestataire, du 
travail sur les métadonnées ainsi que de la description 
codicologique des ouvrages. Je suis en outre chargé 
de faire un constat d'état au départ et au retour des 
incunables pour essayer de mieux estimer l'impact 
de la numérisation sur ces documents.

Pour ce poste comme pour le précédent, la 
formation du CESR m'a particulièrement servi 
pour toutes ces tâches techniques mais aussi 
pour tout ce qui concerne la gestion de projet.
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Suite à une licence d'histoire et à un master 
professionnel « Métier des bibliothèques », j'ai 
souhaité me spécialiser dans le domaine de la 
numérisation. C'est donc tout naturellement 
que j'ai souhaité rejoindre le CESR et son master 
professionnel « Patrimoine écrit et édition numé-
rique » qui était idéal dans cette optique.

Sortant de ce master, j'ai obtenu quatre mois de 
stage à la médiathèque d'Orléans pour participer 
à la création d'Aurelia, sa bibliothèque numérique, 
ouverte en 2013. Suite à ce stage, j'ai été engagé à 
Orléans et y suis resté un an et demi.

Au cours de cette période, j'ai été chargé de mul-
tiples missions en relation avec cette mise en place 
et auxquelles mon passage au CESR m'avait préparé : 
préparation des journaux amenés à être numérisés, 
gestion de l’équipe de contrôle qualité de numéri-
sation, préparation du marché de numérisation des 
manuscrits médiévaux, mise en place de QR Code sur 
la carte de lecteur et travail sur le futur logiciel de biblio-
thèque numérique.


