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L’HISTOIRE
UNE FORMATION, DES AVENIRS

Mercredi 31 janvier 2018
Vous êtes étudiants en histoire ? Venez découvrir votre espace thématique spécifique,
au sein du Forum université Paris 1 Panthéon-Sorbonne objectif emploi.

Tables rondes (Salle 1 - Centre Panthéon)

Venez assister aux tables rondes, échanger avec les professionnels présents qui
présenteront leur parcours et les débouchés professionnels possibles dans leur
domaine.

Stands d’information (Hall Saint-Jacques - Centre Panthéon)

Venez visiter nos stands d’information, poser des questions sur les formations
et rencontrer des professionnels qui vous présenteront leurs institutions,
vous donneront des conseils sur la manière de présenter vos compétences
et votre parcours.

Plus de 50 cabinets d’avocats et entreprises
Stages et 1ers emplois

Retrouvez la liste des exposants ici : www.univ-paris1.fr/forum-objectif-emploi/

DIRECTION PARTENARIAT ENTREPRISES
ET INSERTION PROFESSIONNELLE
17-026 - Direction de la Communication

Venez avec votre CV !

TABLES RONDES

STANDS

• « Patrimoine et archives »
10h-12h, Salle 1 - Centre Panthéon

• Stands « Administration publique »
10h-12h, Hall Saint-Jacques - Centre Panthéon

- Camille Castanié, consultante en muséographie, chargée de collections
et de projets patrimoine indépendante
- Marie Courselaud, responsable du service de conservation préventive
aux Archives nationales
- Anaëlle Guérin, directrice de l’Agence BIRD, agence d’ingénierie historique
spécialisée dans la collecte, la gestion et la valorisation
des archives orales
- Grégory Spourdos, assistant du conservateur au département moderne
du Musée de l’armée et chargé d’études documentaires

• « Administration publique »
12h-13h, Salle 1 - Centre Panthéon

- François Chambon, énarque, directeur de l’institut régional d’administration
(IRA) de Metz de 2009 à 2017, actuellement directeur de l’Académie du
renseignement
- Sébastien Chauffour, ancien élève de l’École nationale des Chartes, il est
aujourd’hui responsable patrimonial au Centre des archives diplomatiques
de la Courneuve (MAE)
- Sissie Derdelinckx-Furhmann, élève de l’IRA de Lyon en 2016-2017

• « Médias et histoire »
15h-17h, Salle 1 - Centre Panthéon

- Marie-Cécile Bouguet, documentaliste pour la société de production Clarke
& Costelle
- Catherine Gonnard, documentaliste à l’Ina
- Anne Labro, productrice en charge des documentaires à la Compagnie
des Phares et Balises à Paris
- Jean Lebrun, producteur et présentateur de « La marche de l’histoire »

- Centre de préparation aux concours administratifs (CIPCEA)
- Ministère des affaires étrangères (MAE)
- Instituts régionaux d’administration (IRA)

• Stands « Patrimoine / Médias »
12h30-14h30, Hall Saint-Jacques - Centre Panthéon
« Patrimoine » :
- Musée de l’Air et de l’espace (Le Bourget)
- Musée de l’armée (Paris)
- Archives nationales
- Association Mnemosis : Association des étudiants et anciens
du parcours Histoire et Gestion du patrimoine culturel de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
« Médias » :
- Institut national de l’audiovisuel (Ina)
- profilculture.com, plate-forme d’information et de formation sur l’emploi
dans le secteur culturel

• Stands « Enseignement et service civique »
15h-17h, Hall Saint-Jacques - Centre Panthéon) :
-C
 oncours de l’enseignement et Ecoles supérieures du professorat
et de l’éducation (ESPE)
-A
 gence du Service Civique

Pour tout renseignement : raphaelle.laignoux@univ-paris1.fr

