Fiche de candidature aux élections
des administrateurs.trices de l'AFROA
Assemblée générale 2022
Je soussigné(e) Mme, M. (nom, prénom) : VERGER Elisabeth
Me porte candidat(e) aux prochaines élections du Conseil d’administration de l’AFROA.
□ Institution / Entreprise : Bibliothèque nationale de France
Profession (titre ou fonction) : régisseur d’œuvres
□ En recherche d’emploi (poste recherché) :
□ Etudiant (établissement et niveau d’études) :

Adresse professionnelle : 58 rue de Richelieu 75002 Paris
Tél. professionnel : 01 53 79 82 94
Courriel professionnel : elisabeth.verger@bnf.fr

Adresse personnelle : 13, rue d’Annam 75020 Paris
Tél. personnel : 06 48 13 53 63
Courriel personnel : elisabeth.verger75@gmail.com

Présentation (cette profession de foi obligatoire vise à présenter, en quelques mots, votre
parcours et vos motivations pour être élu au CA : 5 à 10 lignes maximum) :

Madame, monsieur,
Etant adhérente à l’AFROA depuis plusieurs années et ayant reçu une formation de régisseur
d’œuvres à travers le master II de l’université de Toulouse, je souhaite poser ma candidature à
un des postes d’administrateur vacant au sein de l’assemblée générale de l’AFROA. J’exerce
actuellement des fonctions de régisseur d’œuvres au sein du service des manuscrits orientaux
du département des Manuscrits de la BnF, m’intéressant notamment au futur musée BnF qui
sera inauguré à l’été 2022 sur le site historique de la rue de Richelieu.
En vous remerciant de bien vouloir prendre ma demande en considération.
Cordialement
Elisabeth Verger

Fait le :

09

/ 01

/2022

à : Paris
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Signature : E. Verger
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