
CURRICULUM VITAE 
NADJA VUCKOVIC 

née le 30 octobre 1969 à Paris XIVe 
Assistante de communication au Centre de Recherches Historiques (UMR 8558, EHESS-CNRS) 

 
 
 
 

DIPLOMES ET CONCOURS 

2006 Concours obtenu d’Assistante-Ingénieure, BAP F, catégorie A (ITARF) 

1995 Titularisation Adjointe administrative, BAP I, catégorie C (ITARF) 

1990-1991 1ère année de DEUG - UFR de slavistique (langue et civilisation - russe, serbo-croate et tchèque) à 

l'Université du Grand Palais-La Sorbonne  

1989  Baccalauréat A1 (Philosophie et Mathématiques), Lycée Voltaire, Paris 11e. 
 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

2003-2019  Rattachement au Centre de recherches historiques   

1991-2013 Collaboratrice de Marc Ferro (100 % - depuis 2005 à 20 %) 

1991-2003 Secrétaire et assistante de communication à l’AREHESS  

2003-2004  Collaboratrice de la chaîne histoire pour l’année de l’Algérie. 

• Recherche de films, documentaires et illustrations pour la commémoration télévisuelle de l’Année de 

l’Algérie 

1999-2002 Consultante extérieure de la chaîne histoire auprès de la directrice des programme 

• Elaboration de fiches de visionnage de documentaires composée de : Description de toutes les sources 

archivistiques, résumé, avis à donner sur une projection éventuelle à la télévision 

1992-1993 Saisie informatique des enquêtes médicales de la société Pharmaco LSR 

• Intégration de données d’enquête sur les stylos à insuline dans des fichiers informatiques 

• Recherches dans le Larousse médical afin de détailler les caractéristiques des médicaments 

1989-1991 Publipostage et secrétariat à l’AREHESS et à la bibliothèque de l’IMSECO  

1988-1998 Agent de bureau de vote lors des élections ou des référendums pour la mairie du XIe  

1988-1994 Animatrice puis directrice-adjointe de colonies de vacances et de centres de loisirs 

1988-1989 Soutien scolaire aux enfants de niveau 6e-3e 

 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

2019   Prévention des Risques Psycho-Sociaux 

2019   Service de web diffusion Ubicast 

2018   Indesign niveau débutant 

2018   Prévention des Risques Psycho-Sociaux 

2018   Missions et fonctionnement du CHSCT (Cerfos) 

2017   Initiation à Twitter « institutionnel », débutant 

2017   Médias sociaux pour la recherche en SHS 

2016-2017 Gymglish (apprentissage de l’anglais par ordinateur) 

2016   Photoshop niveau 2 

2016   Secrétaire du CHSCT (Cerfos) 

2015   Photoshop niveau 1 

2014   Missions et fonctionnement du CHSCT (Cerfos) 



2013   Stage de Chargée de communication (Ortys) 

2006   Quark XPress 6.5  

2006   Organisation et structure de l'Enseignement supérieur 

2004   Stage Word 2000 niveau 2, spécialisation Sommaire, Index, Tables des matières  
 
 

LANGUES 
 
Notion d'anglais, d'espagnol, de russe et de serbo-croate 
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