Jean-François Luneau

Maison du parc, Le village
48000 Lanuéjols
04 66 32 56 65 / 06 71 12 18 77
jfluneau@laposte.net

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
2004-2022
Clermont-Ferrand

Université Blaise Pascal, puis Clermont-Auvergne
Maître de conférences en histoire de l’art contemporain
(MCF hors classe, classe exceptionnelle, échelon 7 chevron B-3)

2004-2022
Clermont-Ferrand

Au sein du département tourisme, puis du département Métiers de
la Culture, responsable de la formation des guides-conférenciers,
cours d’histoire de l’art, encadrement de projets professionnels
des étudiants du master Tourisme/Conduite de projet/Valorisation
des territoires

Amiens
Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Direction des Affaires culturelles de Picardie, puis
d’Auvergne
Conservateur du Patrimoine

2002
Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand

Word
Excel
Power Point
Photoshop

●●●●●
●●●○○
●●●●●
●●○○○

COMPÉTENCES

Formation à l’analyse technique des textiles
Centre international d’étude des textiles anciens
(CIETA)
Doctorat d’histoire de l’art
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II
Félix Gaudin (1851-1930), peintre-verrier et mosaïste, sous la
direction de J.P. Bouillon, mention très honorable, félicitations du
jury

2012

LOGICIELS

Recherche
Publications
Travail en équipe

FORMATION
Lyon

●●○○○

Direction des Affaires culturelles d’Auvergne
Documentaliste contractuel
Travail de documentation au Service régional de l’Inventaire dans
le cadre de plusieurs contrats aidés (TUC, SNC)

1994

●●●○○

(axe de recherche sur les productions artistiques)

Au sein du Service régional de l’Inventaire, enquête sur le
patrimoine français, travail de terrain, de documentation, de
publication. Direction de l’équipe régionale d’Auvergne entre 1996
et 1997, puis entre 2000 et 2002

1987-1989

Anglais
Espagnol

Centre de recherche « Espaces et Cultures »
Organisation de journées d’étude et de colloques, suivi de
publication. Encadrement de thèses.

1990-2004

LANGUES

Habilitation à diriger des recherches
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand II
Art et industrie au XIXe siècle : l’Exposition universelle de Londres
(1851) et le rapport Laborde, sous la direction de J.P. Bouillon
Pour en savoir plus sur ma formation,
mes travaux d’expertise,
ma bibliographie
https://spark.adobe.com/page/uvp6OmcjrrQhN/

LOISIRS
Lecture
Randonnée

