
Patrimoine écrit et  
édition numérique

Zoom sur les diplômés du

Master 2

Promotion 2009-2010 du Master 2  
Patrimoine écrit et édition numérique

Mes missions à la Médiathèque Maurice-Genevoix sont 
très variées : elles comprennent la gestion des ressources 
humaines et du budget, la politique d’acquisition, l’orga-
nisation des animations, et l’accueil du public. J’ai une 
chance inespérée : mon travail me permet aujourd’hui 
de retrouver tous les centres d’intérêt qui étaient les 
miens dans ma formation initiale.

Mon goût pour la littérature se retrouve dans le pilo-
tage de la politique d’acquisition ; mon intérêt pour le 
numérique, dans la responsabilité de l’ETNA ; enfin les 
ateliers numériques ou les animations que nous orga-
nisons pour les 8-12 ans correspondent à mon envie 
initiale de travailler au contact du jeune public.

D’autre part, mon expérience en linguistique et 
en didactique est utile dans l’accueil de groupes 
de primo-arrivants pour lesquels nous dévelop-
pons un fonds pédagogique et des ateliers de 
conversation en FLE (Français Langue Étran-
gère). La Médiathèque fonctionne ainsi comme 
une bibliothèque de quartier, avec un lien très 
fort avec les habitants, dont la satisfaction et la 
gentillesse sont notre meilleure gratification.

Missions actuelles
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Parcours
Après une licence de lettres, j’ai d’abord fait 
un master 1 de Linguistique et didactique, qui 
constituait dans mon esprit une étape très claire 
vers le professorat. À ce moment-là, je me des-
tinais en effet à l’enseignement, et j’ai d’ailleurs 
préparé et passé le CRPE (Concours de Recrute-
ment des Professeurs des Écoles) après le Master.

Pourtant, mon goût pour les lettres et pour le 
numérique m’a ensuite attiré du côté du Master 2 
« Patrimoine écrit et édition numérique » proposé 
par le CESR. Cette année-là, j’ai effectué mon stage 
dans le réseau des bibliothèques de Blois-Agglopo-
lys, où je me suis entre autres chargée de rédiger un 
document d’aide à la décision en vue de la mise en 
place d’une bibliothèque numérique et de son portail.

Deux ans plus tard, je suis revenue à Blois, où j’ai intégré 
le groupe de travail qui était chargé de la refonte de ce 
même portail. J’ai alors été recrutée, sur un poste d’assis-
tant qualifié des bibliothèques et du patrimoine principal 
de 2e classe. Je suis aujourd’hui responsable de l’ETNA, 
l’espace technologies numériques et autoformation, à la 
Médiathèque Maurice-Genevoix de Blois-Agglopolys.
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