Sophie Mouton
20 rue Auguste Perdrix
21 000 Dijon
06 87 38 20 95
sophie-mouton@wanadoo.fr

Elève-conservateur du patrimoine
Fonction publique territoriale
Spécialité musées

Expériences professionnelles
Responsable du service culturel, musée des beaux-arts de Dijon
Avril 2010 – janvier 2013
Animation du service culturel
-

encadrement d’une équipe de 9 agents et 2 professeures détachées par l’Education nationale

Conception et mise en œuvre de la politique des publics
-

conception et mise en œuvre des 200 rendez-vous de la saison culturelle (visites, ateliers, conférences,
nocturnes…)
prospection de nouveaux publics, notamment dans le champ social
collaboration avec différents partenaires culturels, scientifiques, institutionnels, associatifs
suivi et exploitation d’études sur les publics, évaluation des actions de médiation culturelle

Valorisation des collections
-

conception de dispositifs de médiation innovants, à l’occasion de la rénovation du musée des beaux-arts
et des expositions temporaires
rédaction de textes de salles, de documents d’aide à la visite, de contenus pour supports multimédia
participation à la mise en place de l’inventaire en ligne

Coordinatrice médiation pour le French Regional and American Museum Exchange
-

collaboration avec 26 musées français et d’Amérique du Nord, animation du réseau pour le volet
médiation

Chargée des publics, musée de la lunette, Morez (39)
Octobre 2007 – mars 2010
Assistante qualifiée de conservation du patrimoine

Conception et mise en œuvre de la politique des publics
-

programmation culturelle : visites commentées, ateliers pédagogiques, conférences
événementiel : Nuit des Musées, Journées du Patrimoine, Fête de la Science
actions éducatives : ateliers artistiques en collaboration avec des enseignants et des plasticiens

Valorisation des collections
-

conception d’outils d’aide à la visite : borne multimédia, parcours famille, livret-jeu

Communication
-

relations presse
rédaction de contenus Web
communication des actions de médiation

Documentation
-

gestion et enrichissement d’un pôle documentaire spécialisé

Médiatrice culturelle, Château des Ducs de Bretagne, Musée d’histoire de Nantes
2007 (2 mois)

Chargée de projet pédagogique, Familistère Godin, Guise (02)
2007 (4 mois, stage)

Chargée de mission documentation, Archives municipales et communautaires, Brest
2006 (2 mois, stage)

Assistante d’exposition, Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme, Paris
2006 (3 mois, stage)

Formation
2002 – 2007

Master 2 professionnel Valorisation du patrimoine économique et culturel
Université de Nantes, mention bien

Maîtrise Histoire contemporaine
Université Paris IV Sorbonne, mention très bien

Licence Histoire
Université Paris IV Sorbonne, mention bien

Hypokhâgne et khâgne Chartes
Lycée Chateaubriand Rennes

Publications
« Philanthropie et patriotisme chez les Deutsch de la Meurthe » dans Archives juives, n° 42/1, 1er semestre 2009,
pp. 105 - 117
Industriels et mécènes, histoire d’une famille israélite (1845-1924), mémoire de maîtrise, Paris IV, 2006

Autres compétences
Informatique
Participation à la refonte de sites Web et développement d’outils de médiation interactifs
Logiciels : suites Microsoft Office et OpenOffice, IREC, Micromusée, notions sur Photoshop et Gimp

Anglais, allemand
Niveau courant : séjours linguistiques, lecture de la presse et de romans

