FORMATIONS

SOPHIE DUBLANGE

			
		

2017

Formation aux logiciels pao (Publication Assistée par Ordinateur)
FORMATION cnfpt «La médiation pour les enfants en musée»

2015
2013

Master Professionnel Patrimoine et Archives Historiques
spécialité Musée, patrimoine mobilier et immobilier, Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse (84) - mention BIEN

29 ans (24/01/1990)
Permis A et B (véhicules personnels)

2012 Maîtrise Sciences Humaines et Sociales mention Science Politique
2008 Université Lumière Lyon 2 (69) - Université de Montréal (Canada) - Mention

21 route de Sorgues
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue

BIEN

06 23 29 16 80

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

sophie.dublange@gmail.com

COMPÉTENCES

2019

Recherches archivistiques - Documentation

2018

Médiation culturelle - animation
Valorisation - Communication
Commissariat d’exposition
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Conservation préventive - Régie des oeuvres
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

2018
2016

AssistanTe scientifique à l’inventaire et aux expositions
Musée d’Histoire 39-45 L’Appel de la Liberté de Fontaine-de-Vaucluse (84)
- Rédaction de notices d’oeuvres pour l’exposition "Mémoires républicaines
en vaucluse"
- Intégration informatique de l’inventaire du patrimoine mobilier religieux
COMMISSAIRE D’exposition
Service culture & patrimoine, Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin,
Carpentras (84)
Exposition «1914-1918, nos vivants et nos morts»
- conception, scénographie, rédaction des contenus, gestion du budget et
des prestataires, logistique, communication de l’évènement
- conception d’une programmation culturelle autour de l’exposition
Responsable de l’inventaire rétrospectif des collections
Musée de l’imprimerie et du cartonnage de Valréas (84)
- Inventaire des collections puis saisie de données sur Micromusée
- Recherches archivistiques et documentation des collections
Responsable des publics
Palais du Roure (Avignon musées), Avignon (84)
- Conception / Animation d’ateliers pédagogiques à destination des enfants
scolarisés des écoles d’Avignon
- recherches documentaires, écritures des contenus scientifiques et
pédagogiques des séances, animation, rédaction des bilans
Responsable du récolement des collections

2015 Musée d’Histoire 39-45 L’Appel de la Liberté de Fontaine-de-Vaucluse (84)
2014 - Récolement des ouvrages patrimoniaux (livres et périodiques) et des archives

2018

catalogue d’exposition
« Mirabilis, collections d’Avignon », éditions silvana, 2018.

- utilisation du logiciel Micromusée
- Finalisation du récolement des objets patrimoniaux
- Rédaction du procès-verbal de récolement

2014

cahier-recueil sur la grande guerre EN VAUCLUSE
« Vaucluse à ses morts glorieux – paroles éteintes, paroles de vie
sur la Grande Guerre ». Projet labellisé « Centenaire 14-18 »

Chargée de médiation culturelle
Musée d’Histoire 39-45 L’Appel de la Liberté de Fontaine-de-Vaucluse (84)
- création / animation d’ateliers pédagogiques avec de jeunes handicapés
- mise en place d’outils de médiation numériques à destination du public handicapé

2013

Prix CILAC Jeune chercheur en patrimoine industriel,
catégorie Recherche
La valorisation du patrimoine industriel du pourtour de
l’étang de Berre. Le cas de l’ancienne Poudrerie royale de
Saint-Chamas – Miramas

CENTRES D’INTÉRÊTS

i

bénévolat associatif		
lectures

jardinage

sport
peinture

Musique
voyages

2014

2013

Chargée de production
Association ID Méditerranée – Projet Poudrerie, Saint-Chamas (13)
- Recherches archivistiques puis réalisation de panneaux d’exposition
- création et animation d’ateliers pédagogiques
- rédaction de communiqués de presse et de supports de communication
Chargée d’exposition
Communauté d’Agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, Carpentras (84)
Réalisation d’une exposition dans le cadre du centenaire de la loi de
protection des monuments historiques de 1913

