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Domaines
d’intervention

˃˃ Au service de l'action publique
˃˃ Culture, éducation, jeunesse, développement territorial
˃˃ Grande expérience de la démarche « projet » en
politique publique

Parcours

˃˃ Politique culturelle

Nombre d’années d’expérience

˃˃ Projet et politique de lecture
publique, éducation artistique…

Année : 16 ans (2002-2018) directrice d’études et cheffe de projets
au sein d’Emergences-Sud, bureau d’ingénierie culturelle (400 K€)
directrice adjointe dans cette structure pendant 14 ans.

˃˃ Programmation d’équipements

Année : 7 ans (1995-2001) d’expérience dans l’édition en France
et à l’étranger à des postes différents : édition, fabrication,
coéditions internationales

Compétences
˃˃ Ingénierie de projet
˃˃ Conseils et accompagnement
˃˃ Compétences sociales et de
communication
˃˃ Connaissances spécifiques
(lecture publique, filière livre, marchés
publics, collectivités locales,
politiques publiques)

Démarche
Beaucoup de lectures professionnelles et un solide bagage initial en
France et à l’étranger constituent le cadrage théorique de mes missions
; quant à la pratique, elle est guidée par le souci d’une intervention
efficace auprès des décideurs publics ; elle se nourrit de différentes
composantes que sont :
• Une méthodologie rigoureuse à la fois fréquemment testée
mais également en perpétuelle évolution
• La création d’un environnement propice au travail des
techniciens et à la prise de décision des élus
• Une mobilisation de la société civile, bénévoles, habitants, élus
locaux… d’un territoire
Sans pour autant faire « table rase » du passé, je suis heureuse
aujourd’hui d’intervenir dans un environnement professionnel qui fait la
part belle à l’action collective, à la mutualisation de moyens, à la diversité
des parcours, à la sincérité de la démarche et à un pragmatisme
découlant de nombreuses expériences croisées. Loin d’être
vertigineuse, cette autonomie est un espace de liberté qui permet de
réelles évolutions dans ma pratique professionnelle.
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Formations
2001-2002 : Préparation et réussite
au concours attachée territoriale
(filière administrative)
1995 : DESS Edition - Paris XIII 1994 : Diploma of Advanced Studies
(Publishing), Oxford Brookes
University
1993 : Diplôme IEP, Institut
d’Etudes Politiques de Grenoble -

Un peu plus…
>> Lecture, course à pied,
montagne pour mon plaisir
personnel
>> Un équilibre préservé pour la
famille
>> Des implications citoyennes
multiples « parce qu’on est pas tout
seul » !
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Références en accompagnement
Communauté de communes du Morvan, Sommets et Grands
Lacs (58). Sur 3 mois, réalisation d’une «Analyse temporelle et
diagnostic portant sur la structuration du réseau intercommunal
de lecture publique » : état des lieux de la lecture publique,
zoom sur l’organisation temporelle d’un réseau de
bibliothèques, enquête publique, analyse et préconisations
suivant plusieurs scenarii de réorganisation et développement
des services.
Pendant 16 ans, au sein du bureau d’études Emergences Sud,
expérience acquise avec près de 60 projets accompagnés
(études d’élaboration ou d’évaluation de politiques culturelles,
études de faisabilité et de programmation d’équipements
culturels, élaboration et rédaction de projets culturels et
scientifiques, assistances à maîtrise d’ouvrage relative à la
consultation de la maîtrise d’œuvre…)

Références en formation/atelier
Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (65):
Intervention « Création d’une médiathèque, de l’idée au projet »
lors d’un atelier de réflexion proposé par la Scène nationale Le
Parvis
Médiathèque départementale de l’Oise (60): Intervention
« Réseau de lecture publique : réflexions et illustrations pour en
approcher les nombreuses réalités » lors de la Journée
professionnelle juin 2019
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