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Diplômée en Musée et conservation du patrimoine mobilier

EXPÉRIENCE

PROFIL
Diplômée d’un master en Musée et
conservation du patrimoine et détentrice de
l’Agrégation de l’enseignement secondaire
supérieur, je souhaite désormais mettre ma
formation et mes différentes expériences à
contribution au milieu du patrimoine. Je suis
toujours à l’écoute et motivée pour toutes
tâches me permettant de me lancer dans la
vie active tout en évoluant dans un secteur
qui avant tout me passionne.

LANGUES
Français

2020| Chargée d’inventaire du Petit Patrimoine Wallon| Commune de
Couvin (Belgique)
Lors de cette expérience, notre équipe fut chargée d’identifier et inventorier
le petit patrimoine populaire de la commune comprenant ainsi la
photographie, la description et une recherche sur l’ensemble du corpus
relevé́. Ce dernier comprenant des objets et biens de typologies et époques
très variées, du patrimoine religieux aux biens relatifs à l’artisanat et culture
rurale.

Contact : Mathieu Piavaux - UNamur

2019| Stagiaire au Laboratoire de restauration des métaux|
Agencewallonne du Patrimoine
Ce stage au sein de l’administration m’a permis d’une part d’aborder un autre
aspect du métier du patrimoine qui est la restauration et son attrait particulier
pour la matérialité́ du patrimoine mobilier. Et d’autre part, de me familiariser
avec le fonctionnement de la gestion de notre patrimoine au niveau régional.

Contact : Cristel Cappuci - AWAP

Anglais
2017- 2018 | Bénévole dans le Patrimoine | Divers

Néerlandais

TRAVAUX
- « La conservation préventive des métaux dans
les dépôts archéologiques de la Région wallonne :
analyse critique » – Mémoire
- « Analyse des processus de conservationrestauration d’un ensemble de papiers peints
d’un intérieur bourgeois du 18e au 20e siècle » Séminaire de peinture et conservationrestauration du patrimoine mobilier
- « Compte-rendu critique des méthodes
d’investigation physico-chimiques sur une plaque
en métal gallo-romaine » - Méthodes physiques
et chimiques appliquées au patrimoine mobilier
- « Proposition d’un plan de conservation
préventive pour le Béguinage d’Anderlecht » Gestion des collections et conservation
préventive

• Site archéologique de l’Abbaye de Preuilly - France
Fouille archéologique du site médiéval de l’Abbaye de Preuilly
et analyse du bâti sous la direction du Pr. François Blary (ULB)
• Brussels Archaeological Survey (BAS)- Belgique
Étude pluridisciplinaire des caves et salles basses à Bruxelles
(Moyen Âge–19e siècle). Un projet régional au service d’une
meilleure compréhension du développement urbain, de
l’architecture ancienne et de la gestion du patrimoine bâti.
• Brain Project EACOM- KMKG-MRAH et KUL
Projet d’archéologie expérimentale pour une meilleure
compréhension de la métallurgie du cuivre en Égypte et en
Afrique dans les collections fédérales
• Site archéologique de Bouyssonies – France
Fouille archéologique d’une groPe du Paléolithique sous la
direction de Dr. Damien Pesesse (Université Rennes 2)

FORMATION
2021 – Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur – ULB

Cette formation incluant un aspect sur la médiation muséale m’a permis
d’acquérir des connaissances en pédagogie au sein du milieu muséal.

CONTACT

2021 – Master en Musées et conservation du patrimoine mobilier,
option Moyen-âge, Renaissance, Temps modernes – ULB
Tel

Mail

wanda.zaluzec@ulb.be
PERMIS B

0472/480837
Date de naissance :
26 septembre 1996

Cette formation m’a spécialisée à l’aspect technique et gestionnaire de la
pratique de la conservation et de la restauration
2018 – Bachelier en Histoire de l’art et Archéologie, option orientation
générale – ULB

Obtenu avec mention Distinction. Cette formation m’a apporté́e les
notions nécessaires à une compréhension globale de notre patrimoine.

