
Masters SHS / Patrimoine et musées
Consultez ci-dessous des témoignages d'anciens étudiants de masters du domaine 
Patrimoine et musées, ayant obtenu leur diplôme entre 2002 et 2011, recueillis par l'ODE. 

 

BRUNO C.

Webmaster 
éditorial - 
Coordinateur 
de projet
 
(Toulouse)
 

Il vous en 
parle...

 CYRIELLE 
O.

Chargée de 
communication
 
Groupe ABF 
(Objat)

Elle vous 
en parle...

 

     

VIRGINIE A.

Adjoint 
territorial du 
patrimoine 
2ème classe
 
Mairie 
d'Oloron 
Sainte-Marie 
(Oloron 
Sainte-Marie)

Elle vous 
en parle... 

 CHARLOTTE 
L.

Assistant de 
conservation 
du patrimoine 
et des 
bibliothèques
 
Médiathèque 
Philippe 
Labeyrie 
(Mont-de-
Marsan)

Elle vous 
en parle... 

     

AUDREY F.

Agent de 
documentation 
des 
collections

  ROMAIN R.

Coordinateur 
de l'action 
culturelle
 

 

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2360CHB08_C_Bruno_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2360CHB08_C_Bruno_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2364OLC08_O_Cyrielle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_2364OLC08_O_Cyrielle_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3990ARV10_A_Virginie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3990ARV10_A_Virginie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3994LAC10_L_Charlotte_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3994LAC10_L_Charlotte_110.pdf


 
Syndicat mixte 
du Musée 
basque 
(Bayonne)

Elle vous 
en parle...

Réseau 
de lecture 
publique de 
Carcassonne 
agglomération 
(Carcassonne)

Il vous en 
parle...

 

     

MATHILDE 
P.

Responsable 
de collecte et 
de traitement
 
Archives de 
Paris (Paris)

Elle vous 
en parle... 

 CHRISTINE 
T.

Responsable 
de sites 
touristiques
 
Château de 
Foix / Palais 
des Évêques 
de Saint-Lizier 
(Foix / Saint-
Lizier)

Elle vous 
en parle... 

     

CLÉMENTINE 
P.

Directrice 
administrative 
et culturelle 
des écoles 
d'art amateur
 
Ville 
d'Artigues-
près-
Bordeaux 
  (Artigues-
près-
Bordeaux)

 PAULINE C.

Conseillère en 
séjour / Guide 
Conférencière
 
Office de 
tourisme 
communautaire 
d'Aire sur 
l'Adour (Aire 
sur l'Adour / 
Eugénie les 
Bains)

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3998FAA10_F_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3998FAA10_F_Audrey_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4004RUR10_R_Romain_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4004RUR10_R_Romain_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4011PIM10_P_Mathilde_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4011PIM10_P_Mathilde_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4013TOC10_T_Christine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4013TOC10_T_Christine_110.pdf


Elle vous 
en parle...

Elle vous 
en parle... 

     

CAMILLE M.

Chargée 
de projets 
Lectura Plus 
et Information-
ressources
 
Auvergne-
Rhône-Alpes 
Livre et 
Lecture (Lyon)

Elle vous 
en parle...

  JULIE S.

Aide 
conducteur de 
travaux
 
EURL Pellarini 
(Aire sur 
l'Adour)

Elle vous 
en parle... 

 

     

JOANNE G.

Chargée de 
développement 
numérique
 
Agence de 
développement 
et de 
réservation 
touristique 
- Val d’Oise 
Tourisme 
(Cergy-
Pontoise)

Elle vous 
en parle...

 MARJORIE 
G.

Enseignante
 
Diwan 
(Tregunc)

Elle vous 
en parle...

 

     

http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4891PAC11_P_Cl%C3%A9mentine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4891PAC11_P_Cl%C3%A9mentine_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3205COP09_C_Pauline_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3205COP09_C_Pauline_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3218MEC09_M_Camille_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3218MEC09_M_Camille_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3984SEJ10_S_Julie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_3984SEJ10_S_Julie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4019GUJ10_G_Joanne_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4019GUJ10_G_Joanne_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4894GAM11_G_Marjorie_110.pdf
http://fichiers.univ-pau.fr/fodetud/T1718_M2_4894GAM11_G_Marjorie_110.pdf

