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SITUATION ACTUELLE

Documentaliste médias 
Gaumont-Pathé Archives 

COMPETENCES 
LINGUISTIQUES

¬  ANGLAIS:  niveau  C1  (courant,
compétence professionnelle)
¬  ESPAGNOL: niveau A2 (notions)

COMPETENCES INFORMATIQUES

¬  SUITE  OFFICE (Word,  Excel,
PowerPoint, Outlook, OneNote)
¬  SUITE  ADOBE  (Photoshop,
InDesign,  Adobe  Premiere  Pro,
Muze)
¬ Très bonne connaissance du web,
des  réseaux  sociaux  et  des  outils
collaboratifs. 

PROFIL
Après  des  études  de  lettres  et  de
cinéma  et  plusieurs  expériences
professionnelles dans le domaine de
la documentation, j'ai décidé de me
professionnaliser  dans  le  domaine
de  l'audiovisuel  avec  l'objectif  de
traiter,  de  sauvegarder  et  de
valoriser  le  patrimoine  audiovisuel
mondial. 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

¬ DOCUMENTALISTE MEDIAS | Gaumont-Pathé Archives, fev. - juil. 2016
Identification  des  films  (type  de  support,  d'émulsion,  signes  de  détérioration),
traitement documentaire (dérushage, indexation, création de notices, etc.), recherche
d'images pour des clients, constitution de dossiers thématiques pour le site internet,
inventaire des fictions muettes Pathé. 

¬ BIBLIOTHECAIRE ASSISTANT SPECIALISE – VIDEOTHEQUE | SCD Université Paris-Ouest
Nanterre, avr. - juil. 2015
Conception d'un thésaurus pour le fonds de DVD, modification et création de notices
dans le catalogue SUDOC, valorisation du thésaurus auprès des usagers (conception d'un
tutoriel animé, création d'une affiche et d'un mémento pour les collègues du service
public),  accueil  et  renseignement des  étudiants,  récolement,  rangement fin  et  petits
travaux de réparation sur les livres du magasin. 

¬ LIBRAIRE SPECIALISEE | Musée de la Halle Saint Pierre, Sept. 2013
Tenue  de  caisse,  accueil  et  renseignement  des  clients,  gestion  des  commandes  et
réassort,  suivi  des  manifestations  littéraires.  Aide  technique  à  la  mise  en  place  de
l'exposition « Raw Vision, 25 ans d'Art  Brut » (déplacement des œuvres,  création de
cartels). 

¬  ASSISTANTE CHARGEE DE MISSION CULTURELLE |  Mairie de Joinville-le-Pont,  dec.
2012 – janv. 2013
Communication  d'un  événement  dans  le  journal  municipal,  recherche  et  contact
d'artistes  et  de  boîtes  de  production  pour  la  saison  prochaine,  programmation
cinématographique,  réalisation de dossiers  de  presse,  initiation aux  marchés publics
avec la réalisation du marché pour les nouveaux fauteuils de cinéma de la salle Prévert.

CURSUS ACADEMIQUE

¬ MASTER 2 HISTOIRE ET MEDIAS | UPEC, 2015 – 2016
˪ Formation de 21h à la prise de vue et au montage vidéo (Adobe Premiere Pro). 

˪ Réalisation d'un  guide à la réalisation d'une exposition et d'une rétrospective  sur la
cinéaste Germaine Dulac (71 p.).  

¬ MASTER 1  METIERS DU LIVRE, SPE. BIBLIOTHEQUE | IUT SAINT-CLOUD, 2014 – 2015
˪ Chef de projet sur une étude de publics sur l'évolution des besoins et des pratiques des
étudiants en bibliothèque universitaire commandée par l'Université Paris-Ouest (119 p.) 
˪ Projet de mémoire « Mooc, jeux-vidéos et  chaînes vidéos :  de nouvelles formes de
l'audiovisuel pour la bibliothèque universitaire ? » (40 p.).

¬ LICENCE HUMANITES ET ARTS DU SPECTACLE | Université Paris-Ouest Nanterre, 2011
- 2014

¬ LICENCE 1 CINEMA ET AUDIOVISUEL | Université Sorbonne Nouvelle, 2010-2011

https://fr.linkedin.com/in/bonhommenathalie


