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PROJET SCIENTIFIQUE

De mars 2013 à août 2016 : chargée de mission Patrimoine Aurhalpin.
• Animation de groupe de travail,  coordination de projets et organisation d’évènementiels.
• Coordination éditoriale 
• Gestionnaire de bases de données, mise à jour administrative.
• Chargée de projet web
• Appui aux missions structurelles de l’association menée par la coordinatrice

2010/2013 : multiples ateliers collectifs et stages.
• Patrimoine : projet de restauration/valorisation du petit patrimoine du pays de Brouilly/

Côte de Brouilly (Rhône) ; inventaire du patrimoine industriel de la soie pour le Parc 
naturel régional des Monts d’Ardèche (Ardèche). 

• Diagnostic : cartographie en Nord-Isère et enquête habitante, Conseil Général de l’Isère 
(Isère). ; Pré-diagnostic, SCoT Rovaltain (Drôme-Ardèche).

• Archéologie  : grottes d’Amange dans le Jura, meulière de Grand Gueule au Mont Vouan, 
ferme de Fessole aux Ecouges.

COMPÉTENCES

INTÉRÊTS

2006 : 
baccalauréat ES spécialité 
Mathématiques, mention 
TB, Lycée polyvalent du 
Cheylard (Ardèche) 

2010 : 
licence d’Histoire, U.P.M.F. 
Grenoble 2 (Isère)
Rédaction d’un mini-mémoire 
de type recherche sur le travail 
de la soie en Ardèche à partir 
des cartes postales anciennes 
encadré par Pierre Judet, 
enseignant-chercheur.

2012 : 
M1 Ingénierie du 
développement territorial, 
U.J.F. Grenoble 1 (Isère)
Rédaction d’un mémoire 
de type recherche sur la 
prospective rurale des années 
2000 en France métropolitaine 
encadré par Pierre-Antoine 
Landel, enseignant-chercheur. 

2013 : 
M2 Patrimoine rural et 
valorisation culturelle, 
Université Lumières Lyon 
2 (Rhône)
Rédaction d’un mémoire de 
stage encadré par José Dias, 
directeur de la Maison du 
Patrimoine d’Hières-sur-Amby 
(Isère).

FORMATIONS

Lecture (classique, théâtre, 
policiers), musique (folk, électro, 
nouvelle scène française), nature 
(promenades, vélo, escalade), 
théâtre, voyage (Europe, Inde, Chili).

Travail d’équipe, animation de 
groupe de travail, esprit de réseau

Sens de l’organisation, esprit de 
synthèse, rigueur, autonomie, 
polyvalence.

Techniques d’enquète, diagnostic, 
inventaire

Informatique :
Suite Office : Word, Excel, Power-
point, Access.
PAO : Photoshop, Illustrator, 
Indesign.
Web : Dreamweaver, Wordpress.
Cartographie : MapInfo.

Langue :
Anglais (B2/C1)
Italien (Débutant)

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis avril 2017 : doctorante en géographie  à l’Université Grenobles Alpes et  
         chargée de recherche au Parc des Monts d’ardèche.

• Thèse CIFRE sur la reconversion du patrimoine industriel en Ardèche, dirigée par Marie-
Christine Fourny et Pierre-Antoine Landel (laboratoire PACTE / CERMOSEM).

• Communications : 
Séminaire méthéogéo (Méthodes et théories de la géographie) en juin 2017 et 2018 ;
Doctorales de l’ASRDLF (Association de Sciences Régionales de Langue Française) en mars 2018 
et février 2019 ; 
Congrès international du TICCIH (The Intertionnal Comitee for the Conservation of Industrial 
Heritage) en septembre 2018 ;  
Forum de l’ASLA (Académie des Sciences Lettres et Arts de l’Ardèche) en octobre 2018 ; 
Communications grand public (conférences, animation d’échanges,...).  

• Articles : 
Industrial heritage and transition studies in a rural area of south of France, TICCIH congress, 2018 ; 
Habiter l’industrie en Ardèche, état des lieux et perspectives, Revue du Vivarais (à paraître) ; 
Penser les futurs des ruralités françaises, co-signé avec Pierre-Antoine Landel, revue POUR (à 
paraître). 


