
Gautier MICHELIN 
41 rue du Maine 
72220 Saint-Gervais-en-Belin 
gm@ideesculture.com 
 
37 ans, marié, deux enfants 

   

 – auj. Chef d’entreprise 
 idéesculture SAS (www.ideesculture.com),  Le Mans 

o Création et gestion de l’entreprise 
o Développement des logiciels libres CollectiveAccess (gestion et publication des collections de 

musée), validé par le Service des Musées de France (inventaire, récolement), TourGuide.io
(guide de visite sur mobile/tablettes), Newport (récolement sur tablette pour CollectiveAccess)...

 o
 Mise en oeuvre et suivi des projets (Musée Rodin, Centre Belge de la Bande Dessinée, Musée 

Maillol, Hennessy...)

 
 – auj. Ingénieur d’études / Chargé d’enseignement

Université du Maine
 

(www.univ-lemans.fr),  Le Mans

 

o chargé de cours à l’École Nationale Supérieure d’Ingénieur du Mans : Systèmes de Gestion de
Contenus Web (CMS) - 29h d’enseignement ; Sémiologie et créativité - 24h d’enseignement

 

 

-  Formateur/consultant en gestion documentaire 
 PMB Services

 
(www.sigb.net) à Château-du-Loir (72) 

o Gestion de projet, audit/paramétrage et suivi technique
 

o Formation des utilisateurs finaux (bibliothécaires, documentalistes) et transfert de compétences
 

(administrateurs, informaticiens) 
 

-  Gérant, formateur/consultant 

 PMB Services
 

o Création de l’entreprise avec 2 associés ingénieurs, gestion : CA x 5 en 3 exercices, 8 salariés en 
2007 

o Création de l’activité de conseil/formation professionnelle
 

o Développement de l’application full
-  

-  Chargé de mission 

 CPIE Vallée de Somme  (www.cpie80.com) à Dury (80) 
o Gestion d’un programme régional de subventions pour l’Education à l’Environnement 
o Formations en droit de l’environnement et communication

 

-  Formateur PAO et création web
 

 Alphadièse à Amiens
 

 
 
Etudes et formation 
 

-  Etudiant en DEA Sciences Techniques Enseignement Di�usion 
 Ecole Normale Supérieure de Cachan/Université de Paris-Sud Orsay 
 Exposition scientifique, muséologie 

 Maîtrise professionnelle Gestion et Management des Entreprises 
 Spécialité Métiers de la Culture, IUP Denis-Diderot, Dijon, mention Bien 
 Gestion, communication, droit, gestion de projet, relations publiques 
  
Domaines d’intervention en formation professionnelle continue 
 

o productivité : mindmapping, gestion de projet  
o gestion documentaire, base de données culturelles 
o design web, PAO et communication 
o utilisation/administration de Mac OS  
o base de l'administration linux 
o administration de serveur Web   

o  outils de gestion d’entreprise Marketcircle sous 
Mac OS 

o mise en oeuvre et intégration graphique de site 
web/portail 

o rédiger et publier sans traitement de texte avec 
MarkDown 

o

création et administration d’une base de données pour le projet RECIHC «Reading in
Europe», support pour l’étude des expériences de lecture du XVIIIe S. à nos jours ; le
projet regroupe 50 chercheurs européens - financement Agence Nationale de la Recherche

o


