Elsa GIRAUD
42 ans
Route du Granon Villard Laté 05330 Saint-Chaffrey
06 61 76 58 45 recherches.historiques8@gmail.com
Site : www.recherches-historiques.com
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Depuis 2011

Dirigeante de L'Atelier d'Histoire
SIRET 808 524 763 00014

L'Atelier d'Histoire réalise :


des produits culturels : expositions, diaporamas, sentiers paysagers, jeux à thématique historique



des médiations : visites guidées, conférences, ateliers pédagogiques en histoire et histoire de l'art



des inventaires de patrimoine culturel

2009-12

Archiviste-documentaliste
Cinémathèque d'Images de Montagne, Gap.



Conception et mise en oeuvre de l'action Films Actuels



Participation à la conception du thésaurus pour la base de données Films Actuels



Indexation de 570 films professionnels actuels

2009-12

Historienne-conseil
Hautes-Alpes Ski de Fond, Briançon.



Recherches en archives et enquêtes orales sur l'histoire du ski dans les Hautes-Alpes



Rédaction d'articles sur l'histoire du ski des Hautes-Alpes, publiés dans les Nordic Mag 2010 à 2013



Conception et animation de 2 ateliers pédagogiques lors des tournées Festi'nordic 2010-11 et 2011-12



Conception et animation du jeu Le ski, c'est toute une histoire ! lors de la tournée Festi'nordic 2012-2013

Mai-juin 2010

Professeur d'histoire-géographie vacataire
Collège des Hautes Vallées, Guillestre.

Mai 2010

Intervenante en communication
Profession Sports 05 et Commune de Val-des-Prés.



Rédaction des textes d'une visite audioguidée des cadrans solaires de la Clarée

Avril à juin 2009 Chargée de recherches et transcription d'archives
Editions du Queyras, Saint-Véran.
Pour le livre de Gaëlle Putelat et Stéphane Chevallier Meubles et objets du Queyras et des vallées voisines.


Recherche et transcription d'archives liées aux meubles du Queyras



Esquisse d'une étude de la filière du bois aux 17e et 18e siècles en Queyras

Jan à mars 2009

Chargée de recherches sur l'histoire du ski
Association La Trace Ecrite, Saint-Martin-de-Queyrières.



Recherches archivisitiques et iconographiques, conseils de collecte et rédaction au bénéfice du livre de
Mylène Gajol, Cent ans de compétitions avec l'Etoile Sportive Vallouisienne, Editions du Fournel, 2009.

2008-09

Aide-documentaliste
Lycée Paul Héraud, Gap.

2007 à 2009

Chargée d'études et de recherches
Archives départementales des Hautes-Alpes – Sept. à décembre 2007, 2008 et 2009

Mise en place de la base de données Langues et cultures régionales :


Recherche et analyse de documents culturels aux Archives et sur le terrain, auprès de 130 particuliers.



Rédaction de 550 fiches documentaires sur la langue, la danse, la musique, le théâtre, la littérature,

l'histoire haut-alpines.

Fév à mars 2008

Téléprospectrice
Comité départemental du Tourisme des Hautes-Alpes, Gap.



Réalisation d'un questionnaire et établissement de statistiques sur les clubs de randonnées.

2007-08

Guide-conférencière vacataire
Abbaye de Boscodon, Crots.

2006-08

Correspondante locale de presse
Le Dauphiné Libéré, rédactions de Briançon et Gap.



Articles sur l’actualité locale, dans les domaines de la culture, le tourisme, la santé et l’économie

2006-07

Chargée de mission Patrimoine
Office de tourisme de Montgenèvre.



Recherches en archives et enquêtes orales sur l'histoire du ski à Montgenèvre



Co-rédaction du livre "Montgenèvre 1907-2007, cent ans de l’histoire du ski”.



Co-conception de l'exposition éponyme



Conception et mise en oeuvre des visites guidées de la station-village et des forts d'altitude.

2000-06

Responsable du Service du Patrimoine de la Clarée
Office de tourisme de la Clarée – Névache, Val des Prés.



Création de visites guidées, ateliers pédagogiques, expositions.



Recherche archivistique, iconographique, enquêtes orales.



Communication : communiqués et dossier de presse, accueils de presse écrite et radio-télévisée.

2000

Stages de DESS
Ministère de la Culture, Direction des Musées de France, Paris.



Enquête : Les objets issus des cathédrales de France ou liés aux cathédrales conservés dans les Musées

classés et contrôlés.
Conservation départementale du Patrimoine de la Drôme, Valence.


Mémoire : Un projet de vitrines fortes dans quelques églises de la Drôme des Collines. La question de la

mise en valeur du mobilier religieux paroissial.

1996 / 1999

Maîtresse d'internat durant mes études
Ministère de l'Education Nationale, Lycée Honoré Romane, Embrun.

1994 / 1999

Guide-conférencière
Ceillac et L'Argentière-la-Bessée (contrats saisonniers).

FORMATION

2013

Licence professionnelle de guide-conférencier
Université de Nice
Obtenue le 12 juin 2013 dans le cadre d'une Validation des Acquis de l'Expérience

2006-08

Stage "Collecte de la mémoire orale"
Bibliothèque départementale de prêt, Cinémathèque de l'Image de Montagne, Gap

2000

Master II Histoire et gestion du patrimoine culturel français et
européeen
Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
Droit, Comptabilité et Gestion, Ingénierie culturelle, Histoire et Histoire de l'art.

1999

Master I en Histoire des Techniques
Université de Provence

Mémoire de recherche : L'élevage ovin en Queyras aux 17e et 18e siècles.

1996

Licence d'Histoire
Université de Provence
Dont en Histoire de l'Art : Art du Moyen Age, Antiquité celtique et gallo-romaine
Auditrice libre des cours de certaines unités de valeur du D.E.U.G d'Histoire de l'art

1995

DEUG d’Histoire

Langues


Anglais (bon niveau écrit et oral), Espagnol, Italien.

Informatique


Word, Excel, PhotoFiltre, PowerPoint.



Bases de données de gestion de collections patrimoniales : Diaz, Flora.

