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À l'issue de la formation, j'ai rapidement et avec joie fait 
double emploi. J'étais d'une part (80%) chargée de la 
coordination et de la communication du projet européen 
A.C.T. Democ[k]racy, à La Criée, centre d'art contempo-
rain de la ville de Rennes. Ce projet, croisant des rési-
dences, des expositions et des séminaires, a réuni des 
acteurs des champs littéraire, des arts visuels et de la 
recherche en SHS autour d'une réflexion sur les liens 
entre arts et démocratie. 

En parallèle (20%), au sein de l'équipe des Biblio-
thèques Virtuelles Humanistes du CESR, j'ai contri-
bué à l'indexation et la structuration de données, 
via l'élaboration de sommaires pour les documents 
valorisés par le programme de recherche. 

Chargée de la conception et de la mise en œuvre 
du réseau de bibliothèques et médiathèques du 
pays de Gier, je prends actuellement tout juste 
mes marques dans un nouvel environnement 
professionnel, au service de l'essor d'une com-
munauté de communes et du développement 
local de la lecture publique. 

Missions actuelles

Charlotte Van der Werf 
Chargée de conception et de mise en œuvre -  
Réseau de bibliothèques du pays de Gier

Parcours
J’ai intégré Sciences Po Rennes après deux 
années de classes préparatoires littéraires. Je 
m’y suis forgée un profil au service de l’action 
publique à l’échelle européenne, au croisement 
de la recherche en sciences sociales et de la ges-
tion de projets culturels. 

J’ai souhaité parachever ma formation au sein du 
M2 PEEN du CESR : je trouvais là une formation 
qui coïncidait avec mon goût pour le livre et me 
permettrait de cheminer encore, entre patrimoine, 
création contemporaine, édition, numérique, action 
publique, recherche appliquée, et d’affiner mon pro-
jet professionnel. 

Deux stages ont complété mon itinéraire PEEN et 
m’ont permis de mettre le pied à l’étrier du dada Emploi. 
J'ai expérimenté la recherche appliquée en lien étroit 
avec l’action publique des politiques et professionnels 
du secteur du livre au MOTif, Observatoire du livre en 
Ile-de-France. À la Bibliothèque Royale de  Belgique, je 
me suis plongée au cœur de la mise en œuvre du pro-
gramme européen de numérisation patrimoniale Euro-
peana 1914-1918.


