
  



Galla TOPALIAN 

 

À l’attention des adhérentes et des adhérents  

de l’Association des Diplômé·e·s et des Étudiant·e·s  

des Masters de l’École nationale des Chartes 

 

Objet : Candidature au poste de présidente de l’ADEMEC 

 

Riche de mon expérience depuis 3 ans au sein de l’ADEMEC, en tant que vice-secrétaire 

puis de secrétaire, je me présente aujourd’hui au poste de présidente de l’association. 

En adhésion avec ses objectifs et valeurs - l’aide à l’insertion professionnelle, la 

constitution d’un réseau, la valorisation de nos parcours et de nos compétences - je propose de 

maintenir avec le bureau les activités centrales de l’ADEMEC entreprises depuis quelques années 

tout en faisant grandir notre association avec de nouveaux projets. 

Le programme ? Ateliers mensuels, journée annuelle, journée d’étude, veille 

professionnelle, conseils et mises en relation, bien sûr. Mais également du parrainage, de 

l’entraide, la valorisation collective de notre réseau tant que celle des réussites individuelles, la 

recherche de nouveaux débouchés professionnels... Et bien d’autres choses encore ! 

Enfin, je souhaite que nos actions associatives se réalisent à la fois par et pour 

l’intégration de nos adhérents, des étudiants des deux masters et des diplômés, dans toute la 

diversité de nos parcours et de nos orientations professionnelles ! 

 

Galla TOPALIAN 

  



Clément ANDRIEUX 

 

À l’attention des adhérentes et des adhérents  

de l’Association des Diplômé·e·s et des Étudiant·e·s  

des Masters de l’École nationale des Chartes 

 

Objet : Candidature au poste de secrétaire de l’ADEMEC 

 

Chères adhérentes, chers adhérents,  

Tout juste diplômé du master Technologies Numériques Appliquées à l’Histoire de 

l’École nationale des chartes (prom. 2019), je vous soumets par la présente ma candidature au 

secrétariat de l’ADEMEC pour le mandat 2020-2022. 

Je me suis investi dans la vie et les projets de l’association depuis ma première année 

de Master, soit depuis le mois d’octobre 2017. J’ai occupé jusqu’à présent le poste de Chargé 

des relations avec l’École et les structures partenaires. Outre ce poste, qui m’a permis d’être 

en charge de l’organisation des ateliers mensuels et d’incarner le pont entre les étudiant·e·s, 

l’administration de l’École et l’association elle-même, j’ai été amené à cogérer l’intendance 

quotidienne avec mes camarades du Bureau ; je pense notamment au secrétariat, à la veille 

professionnelle et à la publication des offres d’emploi, à la communication sur les réseaux 

sociaux, à établir les demandes de subventions (FSDIE) auprès de l’École, etc. J’ai aussi pris 

plaisir à m’investir dans les projets ponctuels comme l’organisation de la journée d’étude du  

11 décembre dernier dans le Petit auditorium de la BnF.   

Fort de ce premier poste au sein de l’association, fort de ma connaissance de l’École et 

des promotions des masters numériques de l’École, d’un naturel volontaire, réactif et avenant, 

je pense être un sérieux candidat au poste de secrétaire de l’ADEMEC. 

Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’assurance de ma considération et je reste 

à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Clément ANDRIEUX  



Louise DUTERTRE 

À l’attention des adhérentes et des adhérents  

de l’Association des Diplômé·e·s et des Étudiant·e·s  

des Masters de l’École nationale des Chartes 

 

Objet : Candidature au poste de vice-secrétaire de l’ADEMEC 

 

Dans le cadre du renouvellement du bureau de l'Association des Diplômés et des 

Étudiants en Master de l'École nationale des chartes, je souhaite présenter ma candidature en 

tant que vice-secrétaire. 

Depuis mon arrivée en Master 2 TNAH en septembre 2018, l’ADEMEC a occupé une 

place croissante dans mon parcours personnel et professionnel : des premiers ateliers et 

échanges avec les membres du bureau, au soutien à l'organisation de la Journée d'étude sur 

l'intelligence artificielle en décembre 2019, en passant par de multiples rencontres 

enrichissantes incluant l'obtention d'un poste grâce au réseau que m'a permis de développer 

l'association. 

Le dynamisme et l'enthousiasme de tous les membres m'ont donné envie de m'investir 

dans les activités de l’ADEMEC dès les premiers instants, ce que j'ai fait de manière croissante 

depuis quelques mois, notamment à travers la création de supports de communication pour 

apporter plus de visibilité sur les actions menées : ateliers, JE, Il est bô mon bureau, plaquette, 

et bientôt la JA. Cependant, mon investissement ne se limite pas à la conception graphique - à 

laquelle j'apprécie énormément de pouvoir contribuer, mais j'aspire à être utile sur un plan plus 

large, et à être un élément moteur de l'association en apportant mon soutien dès que cela est 

nécessaire, et en étant force de proposition. 

J'ai conscience qu'être vice-secrétaire représente un engagement conséquent et 

primordial, et que je me devrais d'être disponible et réactive pour continuer à faire vivre et à 

développer l’ADEMEC si je suis élue. Toutefois, ma volonté d'investissement reste totalement 

indépendante de l'obtention d'un poste au bureau, et c'est avec un enthousiasme renouvelé que 

je continuerai à participer aux réunions et différentes actions quelle que soit l'issue de cette 

élection.  

Louise DUTERTRE  



Alix CHAGUE 

 

À l’attention des adhérentes et des adhérents  

de l’Association des Diplômé·e·s et des Étudiant·e·s  

des Masters de l’École nationale des Chartes 

  

 

Objet : Candidature au poste de trésorière de l’ADEMEC 

 

Membre de l’ADEMEC depuis mon arrivée dans le master TNAH à la rentrée de 2016, 

j'ai pris régulièrement part aux activités proposées par l'association. Depuis le printemps 2019, 

j'assiste aux réunions et suis les discussions du bureau élargi pour l'établissement du calendrier 

de ses événements, en participant également ponctuellement à la tenue de ces derniers. 

A l'occasion du renouvellement du bureau de l’ADEMEC, je souhaite formaliser 

davantage mon engagement dans l'association en me présentant au poste de trésorière. Je veux 

ainsi faire profiter l’ADEMEC de mon expérience passée dans le milieu associatif, où j'ai occupé 

des postes de présidence dans des bureaux restreints qui m'ont conduit à participer à l'essentiel 

des activités de trésorerie. Je connais la nature et l'importance des missions confiées au poste 

de trésorière et suis capable de les assumer. En plus de ce rôle, je veux continuer à participer à 

l'organisation des ateliers de l'association et renforcement, avec le reste des adhérents, de la 

construction d'un réseau professionnel et d'une solidarité entre les promotions des masters 

TNAH et HN de l'Ecole nationale des chartes. J'ajoute, enfin, que la stabilité de mon emploi 

actuel me permet de garantir mon engagement pour les deux ans à venir. 

 

Alix CHAGUE 

  



Ségolène ALBOUY 

 

À l’attention des adhérentes et des adhérents  

de l’Association des Diplômé·e·s et des Étudiant·e·s  

des Masters de l’École nationale des Chartes 

  

 

Objet : Candidature au poste de chargée de communication de l’ADEMEC 

 

Diplômée du master TNAH en 2019, l’ADEMEC m'a permis de bénéficier d'un réseau 

professionnel et de conseils précieux pour mon entrée dans le monde du travail. Ainsi, les 

derniers mois, j'ai désiré m'investir davantage dans les activités associatives, notamment pour 

la création de diverses réalisations graphiques.  

Je souhaite aujourd'hui intégrer le bureau afin de confirmer mon implication et 

contribuer durablement à la vie de l'association. Le poste de chargée de communication me 

semble à ce titre la mission idéale pour me permettre de mettre à profit mes compétences en 

communication visuelle, ainsi qu'apporter de la visibilité aux activités de l’ADEMEC. J'espère 

ainsi pouvoir contribuer au progrès et au rayonnement de l'association et, de la sorte, fournir un 

soutien aux étudiant·e·s et ancien·ne·s étudiant·e·s des Masters de l'École des chartes. 

 

Ségolène ALBOUY 

  



Anne-Laure HUET 

 

À l’attention des adhérentes et des adhérents  

de l’Association des Diplômé·e·s et des Étudiant·e·s  

des Masters de l’École nationale des Chartes 

 

 

Objet : Candidature au poste de chargée de la veille documentaire de l’ADEMEC 

 

Diplômée du master TNAH de l'ENC en 2018, spécialité Livres et médias, j'ai assisté 

régulièrement, pendant et après mes études, aux événements organisés par l'association. 

Motivée par le dynamisme de cette dernière, j'ai aidé en tant que bénévole pour 

l'organisation de la dernière journée d'étude de l’ADEMEC et je souhaiterais m'investir davantage 

dans l'association en tant que "Chargée de la veille documentaire". En effet, je pense que cette 

fonction constitue une partie importante dans une association destinée aux diplômé·e·s et aux 

actuel·le·s étudiant·e·s du Master.  

Je voudrais, en plus des missions propres à ce rôle, continuer à participer à l'organisation 

d'événements et prendre part aux diverses activités de l'association. 

 

Anne-Laure HUET 

  



Edward GRAY 

 

À l’attention des adhérentes et des adhérents  

de l’Association des Diplômé·e·s et des Étudiant·e·s  

des Masters de l’École nationale des Chartes 

  

 

Objet : Candidature au poste de chargé des relations avec l’École de l’ADEMEC 

 

L’ADEMEC est une association très dynamique et je souhaite me rendre à son service en 

tant que Chargé de relations avec l'École. Étant étudiant en deuxième année TNAH, mais avec 

une histoire plus longue à l'École, je connais déjà l'administration et je peux mettre ces contacts 

au service de l’ADEMEC. 

 

Edward GRAY 


