Curriculum Vitae
Mme FRANCOISE AUDOUEINEIX
12, rue DE L ABREUVOIR
92400 COURBEVOIE
Tel: 01.47.88.51.91
Portable : 0666428120
Mail personnel : fr.audoueineix@gmail.com
Mail professionnel : Francoise.Audoueineix@ac-reims.fr

née le 17/10/1962
concubinage, 2 enfant(s)

Diplôme(s) et titre(s)
2006
2000
1985
1984

Diplômes d'études approfondies

certification complémentaire (formation
continue)
Diplôme d'école spécialisée (Bac + 5 années d'études Ecole du Louvre (formation initiale)
ou plus))
Diplôme d'études universitaires générales
Licence d'histoire de l'art (formation
initiale)
Diplôme d'études universitaires générales
Licence de lettres modernes (formation
initiale)

Carrière à l'éducation nationale
Depuis le 01/11/1996
Depuis le 01/09/2018
Du 01/09/2014 au 31/08/2018
Du 01/11/1996 au 31/08/2014

professeur agrégé de lettres modernes
professeur agrégé de classe exceptionnelle
professeur agrégé hors classe
professeur agrégé de classe normale

Du 01/09/1986 au 31/10/1997
Du 01/09/1986 au 31/10/1997

professeur certifié de lettres modernes
professeur certifié de classe normale

Affectation(s)
Depuis le 01/09/2008

Université Reims Champagne Ardenne Affectation à titre définitif
Reims
Du 01/09/1994 au 31/08/2008 Collège
Georges
Pompidou Affectation à titre définitif
Villeneuve-la-Garenne
Du 01/09/1990 au 31/08/1994 Titulaire Academique Academie De Versailles Titulaire académique

Autres formations et compétences
Participation à un enseignement
différent de sa discipline d'origine

histoire de l'art, spécialité histoire de la
photographie
(Ecole du Louvre)

2 ans 1998/2000

Activités professionnelles : conseil et formation
IUFM
Responsable d'un projet
pédagogique

Supérieur
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- Dans le cadre du projet pédagogique "petite
galerie" , formations à l'histoire des arts des
étudiants de l'ESPE (M2)
- Création et coordination du partenariat
URCA/musée du LOUVRE : Petite galerie:"Mythes
en images" et "Corps en mouvement" , Kit "Images
du Louvre" au CCC de Troyes.Formations en master
et à l'ESPE.
- Direction de filières. Master "Sauvegarde et
valorisation
des
Patrimoines"
puis
Master
"Patrimoine et musées" Parcours médiation
culturelle depuis 2015. Licence pro "Métiers du livre "
en 2017-2018.

18 modules 2017/2020
de 3h
3 ans 2017/2020

renouvelable 2015/2022

Autres

- Formation pour enseignants au musée du Louvre.
Conceptions et animations de formations pour la
mise en place de l'histoire des arts de la maternelle
au lycée.

tous les 2006/2020
mercredis

Activités professionnelles : évaluation
Membre d'un jury de
concours

- correction de l'épreuve de français du concours
d'admission de professeurs des écoles (CERPE) à
Antony(92) en juin 2007 et juin 2008

2007/2008

Activités professionnelles : parcours professionnel
affectation sur postes
spécifiques
affectation sur postes
spécifiques
affectation sur postes
spécifiques

- Professeur détaché ds l'enseignement supérieur :
Filières: "patrimoine et musées, métiers de la
culture" au centre Univ.de Troyes(Lic pro et
master)et métiers du graphisme(Lic pro)à Chaumont
- Mise à disposition auprès du ministère de la
culture, en poste au service éducatif du musée
d'Orsay en charge du public scolaire et familial
- Enseignement dans le secondaire pendant 8 ans
dans un établissement en ZEP/Zone sensible (
Villeneuve-La-Garenne, 92)

10 ans 2008/2020

6 ans 1999/2005
8 ans 1994/2008

Activités professionnelles : travaux de recherche et publications
COMMUNICATION " De la scène à la toile,
l'expression des passions en peinture" COLLOQUE
"poétiques de la vengeance, de la passion à l'action"
organisé par le Crimel (UFR lettres et sciences
humaines)de l'URCA les 8 et 9 décembre 2011.
PUBLICATION "Delacroix et Chassériau illustrent
Shakespeare" en octobre 2013 chez Classiques
Garnier.

2011/2013

Fonctions et Missions
Affectation ou exercice dans une Ã©cole ou Du 01/09/1994 au 31/08/2008
un Ã©tablissement REP+ ou REP (annÃ©es
2015 et suivantes)
Affectation
dans
un
établissement Du 01/09/2008 au 31/08/2020
d?enseignement supérieur (SUPR, IUFM,
ESPE) ou aux classes préparatoires aux
grandes écoles

collège georges Pompidou de
Villeneuve la garenne.
Université
REIMS
Champagne Ardenne

Activité(s) personnelle(s)
intérêt personnel pour : - le cinéma - le théâtre - l' opéra - les concerts classiques - visites d'expositions et de
musées - voyages à l'étranger
Edité le 29 juillet 2020
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