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Permis B - Véhiculée

TECHNICIENNE DE FOUILLE
(Archéologie Préventive toutes Périodes, en urbain comme en rural, Connaissance des problématiques Littorale, Archéologie
Programmée, Médiation/Valorisation)

COMPETENCES
Opération d’archéologie préventive | Diagnostic et fouille
Diagnostic | Sondages mécaniques, suivi de pelle mécanique, repérage des structures archéologiques
Fouille | Sépulture (inhumation et crémation), bâti, toutes périodes
Opération d’archéologie programmée | Fouille fine et semi-fine, prospection et sondage en France et à l’étranger
Relevé | Bâti, stratigraphie, planimétrie / dessin, photographie, fiche
Travaux d’élaboration | Dessin du mobilier archéologique (céramique, métallique, lithique), dessin assisté par ordinateur (plan,
coupe stratigraphique, sondage, pierre à pierre), étude céramologique (tri, inventaire, remontage, base de données, étude)
Inventaire et récolement | Monnaie, verrerie, céramique, métaux et enduit-peint
Médiation culturelle et valorisation de données archéologiques | En France et à l’étranger








Expériences de Fouilles en milieu Urbain
DHAAP( Direction de l’Histoire de l’Architecture et de l’Archéologie Parisienne) -Comission du vieux Paris :
Technicienne de fouille : Du 01/02/2017 au 31/07/2017 (6mois)
 assistante du projet R&CAP (mise en place d’un référentiel et d’une cartographie de
l’archéologie parisienne) sous la direction de Julien Avinain et David Coxall. Responsable de
la numérisation et du référencement de l’ensemble de la documentation laissé par
Théodore Vacquer (archéologue du Baron Hausmann entre 1847 et 1869). Mission menée
en étroite collaboration avec la BHVP (Bibliothèque Historique de la ville de Paris) et le SRA
île-de-France.
 Technicienne de fouille lors de post-fouilles, de diagnostic (rue de la Verrerie) ou lors
d’opération en milieu-Urbain (Fouille de l’Hôtel des Ambassadeur de Hollande).
INRAP Pays de Loire : Stagiaire au sein de l’équipe de Martin Pithon à Angers (49 Maine-et-Loire) sur la
fouille préventive de « La Promenade du bout du monde ». Du 19/01/2015 au 11/04/2015 (3mois)
Service archéologique de la ville de Nice : Fouilleur bénévole sur le chantier de fouille de la colline du
château (06 Alpe-Maritime), dirigé par Marc Bouiron, parmi l’équipe d’Elodie Sanchez.
o Fouilleuse en collaboration avec Thomas Oudin-Arrigoni . Du 01/07/2014 au 31/07/2014(1mois)
o Fouilleuse bénévole parmi les équipes d’Elodie Sanchez et Eric Guilloteau Du 15/07/2013 au
31/07/2013 (2semaines)
Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis : Stage au sein de l’Unité d’Archéologie de Saint Denis (93
Seine-Saint Denis). Participation à l’opération de fouille programmée sur le site de l’îlot du Cygne, sous la
direction de Jean-François Goret. (Sensibilisation aux techniques de conservations au sein de l’unité et au
sein de la structure Archéa de Louvres (95 Val d’oise). Du 25/07/2011 au 12/08/2011 (1mois)

Expériences De Fouille à L’étranger
 Mission archéologique française en Mongolie-CNRS: Fouilleur qualifiée lors de la mission Burgast, sous la
direction de Sebastien Lepetz. Fouille de structure funéraire et du tertre central d’un kerigsur ainsi que ses
structures annexes. Du 01/09/2016 au 01/10/2016 (1mois)

Fouille de structures des Périodes Pré-Et Protohistoriques
 EVEHA: Technicienne de fouille qualifiée, sur le site « des Sables de la Trématte » à La Motte-Tilly (10 Aube),
sous la direction d’Angélique Sergent et Xavier Bernardeau. Fouille de fossé protohistorique, gaulois et
moderne. Fouille structures en creux et de combustion. Du 07/11/16 au 02/12/16 (1mois)
 EVEHA: Technicienne de fouille qualifiée, sur le site « des Cosserons » à Tagnon (08 Ardennes), sous la
direction de Nicolas Pimpaud et Xavier Bernardeau. Fouille d’enclos funéraires à incinération, enclos pastoral
et structures en creux. Du 25/07/16 au 29/08/16 (1mois)
Expériences d’Anthropologie de terrain
 Service archéologique de CAP CALAISIS : Archéo-anthropologue, sous la direction de Justine Lyautey.
Technicienne de fouille spécialisée, sur la fouille préventive de l’église et du cimetière de Saint-Martin de
Sclives à Sangatte (62-Nord-pas-de-Calais) sous la Responsabilité de Tristan Moriceau et Karl Bouche dans le
cadre du projet d’aménagement IFA 2000. Du 14/03/16 au 13/06/2016 (3mois)
 UMR LA3M- CNRS: Fouilleur bénévole sur la fouille du groupe épiscopal de Sant’Appianu de Sagone (2A
Corse du Sud), sous la direction de Daniel Istria. Participation aux différentes étapes du processus de
prélèvement anthropologique sous la direction d’Anne-Gaëlle Corbara. Du 24/06/13 au
13/07/2013 (19jours)
 UMR ARTeHIS-CNRS : Formation sur le terrain au sein de l’équipe de Jacques Roger et Germaine Depierre en
archéo-antropologie sur le chantier de fouille de l’Eglise de Saint-Hilaire de Moutier-Rozeille (23 Creuse) et
son cimetière. Du 18/06/12 au 13/07/2012 (1mois)
Expériences de Fouilles de structures Portuaires Gallo-romaine
 Service archéologique de Nantes métropole : Fouilleuse bénévole sur le site antique de Saint-Lupien à Rezé
(44 Loire-Atlantique), sous la direction de Jimmy Mouchard. Du 01/06/2015 au 15/07/2015 (6semaines)
Fouille de Structures Castrales
 INRAP Bretagne : Fouilleur bénévole sur le sondage archéologique du Château de Talmont Saint Hilaire (85Vendée) dans le cadre d’une fouille programmée dirigée par Teddy Bethus (INRAP). Du 19/09/2011 au
30/09/2011 (2semaines)
Fouille de Structures Monumentales Antiques
 Association la Riobé : Fouilleur bénévole sur le chantier de fouille du théâtre de Châteaubleau (77 Seine-etMarne), sous la direction de Fabien Pilon
 Groupe de recherche archéologique du cotentin et INRAP Basse-Normandie : Fouilleur bénévole, durant le
sondage archéologique mené sur la voie romaine Alauna/ Cosedia et son franchissement de la Douve situés
sur la commune d’Etienville (50 Manche). Dirigé par Laurence Jeanne. 01/08/2010 au 15/08/2010
(2semaines)

CURSUS UNIVERSITAIRE
 2014-2015
Master-Professionnel des métiers de l’archéologie à l’université de Nantes sous la direction
Yves Henigfeld et de Martial Monteil
 2012-2014
Master d’archéologie médiévale sous la direction de Brigitte BoissavitCamus
au
sein de l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense en Collaboration avec Jacques Roger du SRA Limousin.
« Les Voisinages d’églises entre la christianisation et le XIVe siècle en Creuse, regard sur le phénomène
d’urbanisation et de désurbanisation d’un territoire » (en cours de publication)
 2009-2012
Licence en Histoire de l’Art et Archéologie à Paris Ouest Nanterre la Défense
 2009
Baccalauréat section économique et Social (ES), Mention Bien.
Langues : Anglais (lu, parlé), Espagnol (lu, parlé)
Informatique : Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint, Access) – Filemaker - CS2-CS4-CS6 (Photoshop, Illustrator,
InDesign). LibreOffice (Calc, Writer, Impress, Drawn, BaseGimp, PhotoScan) – QGis/ ArGis (Connaissances)

Expériences En Post-Fouille
 INRAP Pays-de-Loire : Stagiaire au sein de l’équipe de Martin Pithon à Angers (49 Maine-et-Loire) sur la
fouille préventive de « La Promenade du bout du monde ». Participation aux travaux post-fouille, travail sur

la céramique antique et médiévale encadrée par Maxime Mortreau et Emmanuelle Cofineau. Opération
INRAP Pays de Loire. Du 09/03/2015 au 11/04/2015
 UMR- ArScan- CNRS : sous la direction de Virginie Fromageot-Laniepce Formation à la gestion et à la
sauvegarde documentaire post-fouille, au sein de l’UMR Archéologie et Sciences de l’antiquité (CNRS,
Université de Paris I, Université de Paris Ouest, Ministère de la culture.)
 Archivages de la documentation des fouilles menées par Jean-Yves Empereur et Anne-Marie
Guimier-Sorbets.
 Transcriptions informatiques des plans sur Illustrator. Indexions systématiques de la
documentation dans une base de données et sauvegarde.
Expériences De Médiation Culturelle
 Musée du Louvre :
o Guide au Musée du Louvre dans le cadre de l’opération de médiation culturelle « les jeunes ont la
parole » (Présentation d’œuvre à un publique varié durant les nocturnes du vendredi soir et mise en
place d’une campagne de publicité au sein de la ville de Paris et sur les réseaux sociaux.) Du
09/12/2011 au 20/01/2012
 Guide encadrant dans le cadre de l’opération de médiation culturelle « les jeunes
ont la paroles » Du 23/11/2012 au 19/04/2012
 Encadrement d’une équipe d’élèves en art appliqué et design, durant les nocturnes du
vendredi soir.
 Présentation d’œuvre à un publique varié et mise en valeur des œuvres
 Archéolithe : Interventions ponctuelles auprès des jeunes publics (4 à 10ans). Mise en place d’atelier
pédagogique sur le thème de l’archéologie médiévale. Présentation adaptée et vulgarisé des ressources
archéologiques de l’Île-de-France. Du 01/09/2015 au 27/02/2016
Vie Associative
 Association la Riobé: Adhérent cotisant de l’association de Aout 2011 à Décembre 2014 (Société
archéologique et historique de la commune de Châteaubleau (77 Seine-et-Marne).
 Participation à des manifestations pour sensibiliser les habitants à l’archéologie et aux
opérations menées sur leur commune.
 Participation à des sondages en vue d’organiser la session de fouille d’été.
 Participation aux opérations d’hivernage et de conservation des vestiges hors-saison.
Loisirs
Violon, Jonglage : bâton du diable (enflammé) et Bolas (enflammées), Escalade, Randonnée
Voyages
Barcelone (avril 2006)- Berlin (Mai 2012) – Copenhague (juin2013)-Dublin (Mai 2015)
Mayotte (Aout 2015)- La Réunion (Aout 2015)
Groenland (septembre 2014)- Nord du Canada (Septembre 2014)- Mongolie (Septembre/Octobre2016)-Petites
Antilles (Décembre/Janvier 2016)
Le 01/06/2017

