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OCÉANE DAMBRAIN  
BIBLIOTHÉCAIRE-DOCUMENTALISTE 
62/4, Avenue René Comhaire 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

oceane.dambrain@usaintlouis.be 

Née le 12 août 1990 – Belge – Permis B 

ÉTUDES 

Bachelier bibliothécaire-documentaliste, HENALLUX (Malonne) : juin 2017 

▪ Travail de fin d’études : Les livres imprimés par les Elzeviers dans les collections du Musée royal de 

Mariemont : une approche du livre ancien et une application de catalogage d’un fonds d’imprimés du 

17e siècle 

Agrégation de l’enseignement secondaire inférieur en langues germaniques, HELHa (Leuze-en-

Hainaut) : juin 2012 

▪ Langues : anglais et néerlandais 

▪ Travail de fin d’études : La non-maitrise du français est-elle un frein à l’apprentissage des langues ? 

Point de vue grammatical 

Bachelor leraar secundair onderwijs, Lessius/Thomas More (Mechelen) : sep. 2011-jan. 2012 

▪ Erasmus  

C.E.S.S., Collège Notre-Dame de la Tombe (Kain) : juin 2008 

▪ Option : latin-langues 

 

FORMATIONS 

Formations en ligne sur le site FutureLearn 

▪ Introduction to Frisian, University of Groningen : décembre 2020 

▪ Forensic psychology : witness investigation, The Open University : juin 2020 

Initiation à la restauration des livres, Atelier du livre de Mariemont (Morlanwelz) : 10-12 août 2016 

▪ Apprentissage des gestes et techniques relatifs aux bases de la restauration de livres 

Formation aux arts de la parole, Conservatoire de musique (Tournai) : sep. 1999-juin 2005 

▪ Déclamation (6 ans), éloquence (5 ans), arts dramatiques (2 ans), orthophonie (1 an) 
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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Université Saint-Louis (Bruxelles) : mai 2018-… 

▪ Bibliothécaire-documentaliste pour la bibliothèque et le Centre de Documentation Européenne 

 

 

Musée royal de Mariemont (Morlanwelz) : 10 juillet-25 août 2017 

▪ Job étudiant à la bibliothèque : catalogage des ouvrages 

Musée royal de Mariemont (Morlanwelz) : mars-mai 2017 

▪ Stage de 2 mois pour la réalisation du travail de fin d’études 

Bibliothèque du Parlement fédéral (Bruxelles) : sep.-oct. 2016 

▪ Stage de pratique professionnelle de 2 mois 

Musée royal de Mariemont (Morlanwelz) : jan.-fév. 2016 

▪ Stage de pratique professionnelle de 4 semaines 

Salon de l’éducation (Charleroi) : oct. 2015 

▪ Stage d’une semaine sur le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles : conseils et vente 

Bibliothèque Jean de la Fontaine (Ath) : avril 2015 

▪ Stage de pratique professionnelle de 2 semaines 

 

 

École communale (Obigies) : 2012-2014 

▪ Professeur d’anglais pour les classes de la pré-maternelle à la 6e primaire 

École fondamentale Saint-Vincent de Paul (Anvaing) : 2012-2014 

▪ Professeur de néerlandais pour les classes de la 1e à la 6e primaire 

Institut Saint-Charles (Péruwelz) : 2012-2013 

▪ Professeur d’anglais en 1e secondaire pour le cours d’anglais complémentaire 

École fondamentale Saint-Michel (Saint-Sauveur) : sept. 2012 

▪ Professeur de néerlandais dans la classe de 5e-6e primaire : remplacement 
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COMPÉTENCES 

Langues 

▪ Français : langue maternelle 

▪ Anglais : niveau européen C1 

▪ Néerlandais : niveau européen B2 

▪ Allemand : niveau européen A1 

Outils de bureautique 

▪ Word, Excel, Powerpoint 

▪ Suite Google 

Outils professionnels 

▪ Electre, FileMaker Pro 8, Joomla 

▪ Koha, PMB, ALMA, Adlib 4.2, Virtua 

Recherche documentaire 

▪ Bases de données généralistes et spécialisées 

Catalogage et indexation 

▪ ISBD, Unimarc, MARC21, RAMEAU, CDU et divers thesauri 

▪ Catalogage de monographies anciennes 

 

LOISIRS 

Apprentissage des langues 

▪ Allemand, coréen, frison, norvégien, slovène, islandais et vieux norrois  

Lecture, rencontres avec des auteurs 

Cinéma 

Mots-croisés 

Voyages 

 


