
Sonia MOUSSAY
Appart. 45
1 imp. des Bosquets
31100 Toulouse
06.25.75.70.05
sonia@enquetedepatrimoine.fr

FORMATION

2004 D.E.A. Histoire et civilisations - mention bien – directeur : Jack Thomas - Toulouse II (31)
Architecture et aménagement des trois ensembles universitaires de Toulouse - 1960–1975 

2003 MAÎTRISE Histoire et Patrimoine - mention bien - directeur : René Estienne -  Lorient (56)
L’architecture des facultés du Moyen Age au XXe siècle à Toulouse

2001    LICENCE pluridisciplinaire professionnelle – Histoire et Patrimoine - Lorient (56)
2000    D.E.U.G. Histoire des Arts et Archéologie – Nantes (44)

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2007-2012 Assistante de direction - Association La Gargouille : 
              randonnées urbaines dans les quartiers de Toulouse, à la découverte de l’histoire et du patrimoine

 Administration générale de l’association
 Responsable scientifique 
 Développement des randonnées : programmation et commandes
 Développement de la communication : émission radio hebdomadaire pendant 1 an ; télé ; presse
 Actualisation du site internet (spip)

2006 missions à l'Institut régional du travail - Université de Toulouse Le-Mirail  
 Chargée d’études sur le processus de recrutement ; les accords d'entreprise relatifs aux discriminations

2004 mission de 10 mois au sein de l’Association APRES-JOB de Toulouse
 Collaboration à une publication : Historique du patrimoine immobilier et mobilier ; cartographie

2002 Stagiaire à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées 
 Inventaire sur les collèges et les facultés du Moyen Age à la fin du XIXe siècle à Toulouse
    

2001 Stagiaire au Service du Patrimoine de la ville d’Art et d’Histoire de Laval
 Réalisation d’une exposition sur les moulins à eau de Laval (Journées du patrimoine)

COMPETENCES

 Aisance dans l'utilisation des outils informatique
 Recherche documentaire et archivistique
 Elaboration d'une méthodologie d'étude
 Traitement et sélection des informations
 Rédaction et restitution des résultats d'une étude
 Gestion de projets

 Gestion d’équipe : formation et management
 Gestion des devis et des facturations
 Communication selon une charte graphique 
auprès du public ; des partenaires ; des journalistes
 Bonne connaissance du monde associatif, des 
collectivités territoriales et des acteurs du patrimoine



SAVOIR-ETRE

 Autonome
 Sens des responsabilités 
 Sens de l’organisation
 Sens de Neutralité

 Rigoureuse
 Goût pour former les personnes et les encadrer
 Curiosité
 Bon relationnel

PUBLICATION

 Livret « Les quartiers Nord dans toutes leurs couleurs » - 36 pages, Association La Gargouille, 2010
 Collaboration à une publication Les facultés de droit de province au XIXe siècle  sous la dir. De J. Nélidoff - 
Presse de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2009
 Article sur l'Université du Mirail en collaboration avec L.E. Friquart - Midi-Pyrénées Patrimoine n°10, 2007
 Collaboration à un rapport d’étude : Agir contre les discriminations dans l’emploi. Agir pour la diversité dans 
l’entreprise – Université de Toulouse Le Mirail - IRT, 2006
 Collaboration à une publication grand public : Un JOB pour la vie : les salariés de JOB en lutte, 1995-   
2001 de Yannick Le Quentrec et Stéphanie Benson - Paris : Ed. Syllepse, 2005
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