CURRICULUM VITAE
Christine AUBRY
Célibataire
née le 21 juin 1959
 ÉTUDES
2002-2004
2001-2002
1985
1984-1985
1983-1984
1981-1983
1978-1981
6e à la Terminale

DEA des Sciences de l’Antiquité (Université Lille 3) – mention très bien
Maîtrise d’Archéologie (Université Lille 3) – mention très bien
Mémoire de maîtrise d’Histoire de l’Art (Université Lille 3)
C2 (oral) Maîtrise d’Histoire de l’Art (Université Lille 3)
Licence d’Histoire de l’Art (Université Lille 3)
Deug d’Histoire de l’Art (Université Lille 3)
Titre de l’Ecole des Secrétaires et Attachés Administratifs (ESAD - Facultés Catholiques)
Lycée Fénelon (Lille) Bac B

 LANGUES ETUDIEES
Anglais, Espagnol, Italien, Grec moderne
EXPERIENCES
Recherche et Gestion
Janvier 2010 –
Ingénieur d’études – Valorisation de la Recherche du Centre de Recherches HALMA-IPEL (Histoire, Archéologie,
Littératures des Mondes Anciens - Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille, UMR 8164 [CNRS, Lille 3, MCC])
{directeur : D. DEVAUCHELLE, St. BENOIST (2009-2013)}
(Accompagnement et participation aux projets des chercheurs sur le terrain et au sein du laboratoire [chantiers
de fouilles, bases de données, ateliers, sites web…], Coordination de la valorisation de la Recherche
[élaboration d’outils, tableaux de bords ; formation aux techniques de bases données ; accompagnement au
montage de dossiers ; contribution à l’élaboration de documents de promotion - activités éditoriales ; etc.],
Coordination de la gestion)
Janvier 2006 – décembre 2009
Ingénieur d’études associée à la Recherche du Centre de Recherches HALMA-IPEL (Histoire, Archéologie,
Littératures des Mondes Anciens - Institut de Papyrologie et d’Égyptologie de Lille, UMR 8164 [CNRS, Lille 3, MCC])
{directeur : A. DEREMETZ, D. DEVAUCHELLE}
(Accompagnement et participation aux projets des chercheurs sur le terrain et au sein du laboratoire [chantiers
de fouilles, bases de données, ateliers, sites web…], Coordination de la valorisation de la Recherche
[élaboration d’outils, tableaux de bords ; accompagnement au montage de dossiers], Organisation de colloques,
journées d’études…, Pilotage administratif [budgets Lille 3, CNRS, MCC])
Janvier 2002 - décembre 2005
Ingénieur d’études associée à la Recherche et Gestionnaire du Centre de Recherches HALMA (Histoire,
Archéologie, Littératures des Mondes Anciens, UMR 8142 [CNRS, Lille 3, MCC]) {directeur : A. MULLER, R. H ANOUNE}
(Accompagnement et participation aux projets des chercheurs sur le terrain et au sein du laboratoire [chantiers
de fouilles, bases de données, ateliers, sites web…], Coordination de la valorisation de la Recherche
[élaboration d’outils, tableaux de bords ; accompagnement au montage de dossiers], Organisation de colloques,
journées d’études…, Pilotage administratif [budgets Lille 3, CNRS, MCC])
Du 27 mars 2000 - 31 décembre 2001
Ingénieur d’études associée à la Recherche et Gestionnaire du Centre de Recherches HALMA (Histoire,
Archéologie, Littératures des Mondes Anciens, EA 2457 [Lille 3]) {directeur : D. Mulliez, A. MULLER, R. HANOUNE}
(Accompagnement et participation aux projets des chercheurs sur le terrain et au sein du laboratoire [chantiers
de fouilles, bases de données, ateliers, sites web…], Coordination de la valorisation de la Recherche
[élaboration d’outils, tableaux de bords ; accompagnement au montage de dossiers], Organisation de colloques,
journées d’études…, Pilotage administratif [budgets Lille 3, CNRS, MCC])


Janvier 1997 - mars 2000
Ingénieur d’études titulaire – Chargée d’études au Cabinet de la Présidence de l’Université Charles-de-Gaulle–Lille 3
(Constitution de dossiers, synthèses, secrétaire de séance du Conseil d’administration, organisation des
manifestations dépendant de la Présidence, gestion du Centre de documentation administratif, gestion
comptable de certains comptes …)
Septembre 1990 - décembre 1996
Ingénieur d’études contractuel – Chef de cabinet du Président de l’Université Charles-de-Gaulle–Lille 3
(Relations publiques, communication, information, revue de presse, relations avec la Presse, agenda,
organisation de réunions, de manifestations, contacts avec les ministères, rectorat, collectivités territoriales…)
{décembre 1992 : Concours d’Ingénieur d’études}
Novembre 1987 - septembre 1990
Agent contractuel au Service du Personnel Enseignant (Université Charles-de-Gaulle–Lille 3)
(Secrétariat, téléphone, suivi des dossiers de chargés d’enseignement vacataires, suivi des dossiers de
recrutement, informatique...)
Novembre 1986 - mai 1987
Présentatrice TUPPERWARE (concession d’Houplines)
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1984 - 1985

Vacataire au Centre de télé-enseignement (Université Lille 3)
(Secrétariat, téléphone, classement, mise en page de documents remis par les professeurs, dactylographie,
affranchissement, contact avec les étudiants...)
Mars - juin 1984 Stage à l’EAP-Centre Malesherbes (Chambre de commerce et d’industrie de Paris)
(Secrétariat, téléphone, classement, création de documents...)
1979 - 1984
Vacataire au Centre d’Histoire de la Région du Nord et de l’Europe du Nord-Ouest (Université Lille 3)
(Dactylographie sur machine à écrire électrique normale et sur composphère, secrétariat, téléphone...)
Vacataire à la Revue du Nord (Université Lille 3)
(Composition et montage d’une revue archéologique...)
1979 - 1990
Secrétaire-informatique à la Société A RLUM [éclairage, enseignes lumineuses] (Lille)
Guide, accompagnement ou/et organisation
Avec les Amis des Musées de Lille : Les châteaux de l’Artois ; De Tourcoing à la Nubie [exposition sur la Nubie au Septentrion] ;
Promenade hétéroclite aux pays des Fiamminghi : du Hainaut-Brabant à Rome [Ath/Beersel/exposition sur « les
Fiamminghi a Roma »-Bruxelles] ; Promenade dans trois des villes fortifiées [Condé sur Escaut/Le
Quesnoy/Cambrai] ; À travers le temps… dans l’Avesnois (Sars Poteries, Abbaye de Liessies, Atelier de Trélon) ; De
Bruxelles à Binche ; Musée de Valenciennes ; Georges de La Tour et la Montagne Saints Geneviève (coaccompagnement) ; Le patrimoine du Nord – Bavay ; La Coupole d’Helfaut et le Musée de faïence de Desvres ; « de
Memling à Pourbus » (Exposition à Bruges) (co-accompagnement) ; Découverte des moulins de Flandres ; Seclin
(Hôpital Marguerite de Flandre, Musée de la Mandarine Napoléon).
Avec les Directeurs Commerciaux du Nord (Lille) : Le Limousin, Nantes, Toulouse, Le Perche, A la découverte des Châteaux de
l’Artois, Douai et le Douaisis
Avec Clio-les amis de l’histoire (Paris) : Carnaval de Venise (co-guide) ; Venise (4 fois) ; Rome-Ostie (2 fois) ; Florence-Sienne (2
fois) ; Villas Palladiennes (2 fois) ; Florence et la Toscane
Avec France-Italie (Lille) : la Toscane (Pise, San Gimignano, Sienne, Arezzo, Volterra)
Avec l’association Deffontaines (Lille) : Florence-Sienne
Décembre 1986 à 1990 : Guide au Musée des Beaux-Arts d’Arras
Conférences
Pour les Directeurs Commerciaux du Nord : Les Pouilles ; L’Égypte (suite à un voyage) ; L’Ouest américain (suite à un voyage,
ayant donné lieu à une cassette vidéo [usage interne])
Pour les Vieilles Maisons Françaises : Comment lire un tableau ?
Pour Nord Madame de Lambersart : Florence, à travers ses architectes, ses peintres, ses sculpteurs, ses fêtes et son rayonnement
sur les autres cités de Toscane
Pour la Société Historique de Sainghin en Mélantois : Le Limousin
 FORMATIONS PROFESSIONNELLES
2009-2010
par le CNRS => Action de formation nationale - ANGD sur Gestion numérique des sources de la Recherche en
Sciences Humaines et Sociales (11-15 octobre 2010)
2008-2009
par Lille 3 => Excel, Photoshop
par le CNRS => Rencontres professionnelles de l’INIST sur Les nouveaux modèles de communication scientifique.
Les relations avec les éditeurs (22-24 juin 2009) ; Conférence FileMaker (27-29 mars 2009)
2007-2008

2006-2007

Lille 3 => InDesign CS adapté aux publications, Dreamweaver
par le CNRS => Rencontres professionnelles de l’INIST sur Information numérique : nouveaux produits-nouveaux
usages (16-18 juin 2008)
par Lille 3 => Powerpoint, Photoshop CS, Illustrator CS, InDesign CS, Application « Missions », Moodle.
par le CNRS => Nouvelle version d’Xlab Finance

2005-2006

par le CNRS => FileMaker Pro 7 et 8 – initiation (Eode-Paris)

2004-2005

par le CNRS => EndNote – de la gestion bibliographique à la publication ; PubliCNRS – Application CNRS pour saisir
et rechercher des publications.
par le CNRS => QuarkX Press (débutant) ;
par Lille 3 => Application « Recrutement Vacataires Lille 3 ».
par le CNRS => Accident-Incident-Événement (AIE CNRS) ; Xlab Finance – perfectionnement (CNRS) ; Gestion
financière (CNRS) ; Lutte contre l’incendie-Extincteur (CNRS) ; ACMO Hygiène et Sécurité (CNRS).
par le CNRS => Xlab Finance – initiation, dépenses, budget/recettes (CNRS) ; Labintel - débutant (CNRS) ;
Gestionnaire des laboratoires et services (CNRS).

2003-2004
2002-2003
2001-2002
2000-2001

1999-2000

par Lille 3 => module « préparation aux concours » ; module « élaboration Rapport d’activités » ; Adobe Photoshop ;
Adobe Illustrator ; Dreamweaver – création et mise à jour site web ; Grec moderne ; Nab Web (Lille 3) - utilisation
des crédits, suivi budgétaire.
par Lille 3 => module « connaissance de l’université – les différents aspects de la gestion et de l’organisation de la
recherche », module « connaissance de l’université – l’organisation et le fonctionnement d’un centre de recherche » ;
Excel ; FileMaker Pro.

 ACTIVITES INTERNATIONALES
Depuis 2002
Grèce, Thasos : fouille franco-grecque des abords nord de l’Artémision ; une campagne de fouille ou d’étude de 6
semaines par an (Responsables : F. BLONDE, A. MULLER, M. SGOUROU puis S. DADAKI)
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Depuis 2000

Grèce, Thasos : fouille française des abords nord-est de l’agora ; une campagne de fouille ou d’étude par an
(Responsables : F. BLONDE, A. M ULLER, D. MULLIEZ)
Grèce, Thasos : mission française, étude des offrandes dans les sanctuaires thasiens au musée archéologique. Une
campagne d’un mois par an (Responsable : A. MULLER)

 ORGANISATION D’EXPOSITIONS
Octobre et novembre 2005
Co-organisatrice avec le CRHEN-O dans le cadre de la « Fête de la Science » de l'exposition La Photographie au
service des SHS : De la plaque de verre au CD-Rom du 10 au 15 octobre 2005 (Salle I -1-2) et du 7 au 22 novembre
2005 (Hall de la Bibliothèque centrale)


FORMATEUR

15/01-9/2/2011
2009
2007-2008

Mise à disposition pour 3 semaines auprès de l’École française d’Athènes pour organiser une formation FileMaker
Pro destinés aux personnels et membres scientifiques de l’ÉfA (convention).
Organisation de la formation FileMaker Pro niveau 2 en binôme avec IRHiS pour 10 chercheurs, enseignantschercheurs, doctorant des UMR HALMA-IPEL et IRHiS, formation assurée par un formateur FMP.
Formation sur site sur le logiciel FileMaker Pro en binôme avec Martine AUBRY, IGR d’IRHiS, pour les chercheurs,
enseignants-chercheurs, doctorants des UMR HALMA-IPEL et IRHiS (3 séances de 6 h réunissant en moyenne 14
personnes)

 JURYS DE CONCOURS
2001
Concours externe d’Assistant ingénieur (BAP 09) ; Concours IGE Interne et Externe (BAP 09).
 IMPLICATION DANS LA VIE DE L ’UNIVERSITE
Participation
À quatre groupes de pilotage mis en place par l’Université : Finances et DRH, Carrières et Emplois, Informatique,
Outils administratifs ;
Au groupe de pilotage L3 sur la mise en place de l’outil « Missions ».
Référent
Membre

de l’unité pour la DRH pour la mise en place des comités de sélection L3 de recrutement d’enseignants-chercheurs .
er
élue au Conseil Scientifique de l‘Université (du 1 /01/2008 au 1/09/2010) ;
er
de la Commission Hygiène et Sécurité de l‘Université (du 1 /01/2008 au 1/09/2010) ;
des commissions des marchés L3 « traiteurs », « transports » (2005– ) ;
nommée au Conseil du Laboratoire (2002– ).

 AUTRES ACTIVITES
Membre du Comité de rédaction Revue Nord’, revue critique et de création littéraires du Nord–Pas-de-Calais
Revue Roman 20-50, revue littéraire sur le roman des années 1920-1950
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