
 

 

 

 

 

2018 : Lauréate de l’Institut de l’Engagement  

– Promotion Ebla 

2017 : Master Patrimoine, Pôle Patrimoine Cahors – Université 

Toulouse Jean-Jaurès (31)  

Gestion d’un projet sur deux ans : 

• 1ère année de recherches documentaires : réalisation d’une 

synthèse historique et thématique et d’un inventaire 

• 2nde année de médiation culturelle : réalisation d’une 

exposition & d’un livret : Caves & Sarments… du synopsis 

au montage. Travail en collaboration avec une 

photographe et d’un graphiste. 

• Savoirs : Droit du Patrimoine, conservation préventive, 

théorie et principes de la restauration, relations presses. 

2015 : Licence Histoire de l’art et archéologie – Université 

Paris Nanterre (92) 

2012 : Baccalauréat Scientifique – Lycée Camille Saint-Saëns, 

Deuil-la-Barre (95) 

Bénévolat 

Membre actif, Société historique de Sainte-Pazanne, 

depuis juin 2018, Sainte-Pazanne (44) 

Correspondante locale bénévole, depuis mai 2018, 

Observatoire du Patrimoine Religieux – Paris (75) 

• Réalisation de fiches d’inventaire des toutes les 

édifices religieux de Loire-Atlantique (44) 

Vice-trésorière / Membre actif, de novembre 2015 à 

novembre 2016, À l’Asso du Patrimoine – Cahors (46) 

• Visite guidée de Cahors en costumes sur le vin de 

Cahors 

Sujets d’études éclectiques 

Histoire de l’art, archéologie, vin de Cahors, histoire 

du pays de Retz, patrimoine religieux, généalogie 

 

2 Bis Avenue du Général de Gaulle 

44680 Sainte-Pazanne 

06 84 71 52 38 

justinesbulard@hotmail.com 

Permis B- Véhicule 

… Médiatrice culturelle 
… Chargée de recherches documentaires 

et d’inventaire 
Sept. 2017-Mai 2018 : Société des Historiens du Pays 

de Retz – Nouvelle Maison de l’Histoire, La-Bernerie-

en-Retz (44) 

 

• Rédaction de fiches communes historiques  

pour une base de données en ligne sur  

le site internet 

Mai-Juillet 2017 : Gaëlle Duchêne, architecte du 

Patrimoine, Castelnau-Montratier (46) 
 

• Rédaction de synthèse historique pour des études 

préalables 

• Participation aux suivis et réunions des chantiers de 

restauration 

• Repérages et élaboration de fiches pour l’AVAP de 

Lauzerte 

Mai-Juin 2016 : Observatoire du Patrimoine Religieux, 

Paris (75) 
 

• Réalisation de fiches d’inventaire de tous les  

édifices religieux, toutes confessions 

confondues, du Bas-Rhin (67) 

Mars-Avril 2015 : Les ARTeliers, Mairie, Deuil-la-Barre 

(95) 
 

• Gestion des groupes d’enfants &  

adolescents de 6 à 18 ans 

• Animation des cours d’arts  

plastiques 

Déc. 2014 / Mars 2015 : Les Jeunes ont la Parole, 

Musée du Louvre, Paris (75) 
 

• Présentation de deux œuvres  

du musée aux publics 

Sept. 2017-Mai 2018 : Société des Historiens du Pays 

de Retz – Nouvelle Maison de l’Histoire, La-Bernerie-

en-Retz (44) 

• Réalisation d’une mallette pédagogique  

sur la guerre 1914-1918 

• Accueil du public 

• Gestion des réseaux sociaux et de l’annonce des 

événements sur le site internet 

• Réalisation de documents de communication sur GIMP 

et Photoshop 

Justine BULARD 

17 mois d’expériences professionnelles sous la double casquette… 

Curieuse & Passionnée… Plus 

qu’un métier ! 

Un spécialisation dans la gestion de 

projets sur le Patrimoine culturel 

mailto:justinesbulard@hotmail.com

