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Permis B
CURRICULUM VITAE
Informations Civiles :
HOURIEZ Eloïse, Marie
Née le 29 janvier 1992 à Maubeuge (Nord-France)
Diplômes Obtenus :
2016-2017 : Master 2 Anthropologie Biologique à l’Université Aix Marseille, mention AB
2015-2016 : Master 1 Anthropologie Biologique à l’Université Aix Marseille
2014-2015 : Licence Professionnelle Métiers de l’Archéologie, Cambrai, mention B
2013-2014 : Obtention 2ème année Licence Histoire - Archéologie à la faculté de Valenciennes
2012-2013 : Obtention 1ère année Licence Histoire - Archéologie à la faculté de Valenciennes
2010-2012 : Etudes d'orthophonie à l'université de Mons
2010 : Obtention du Baccalauréat Littéraire mention Assez
Bien Obtention du Permis B
2008 : Obtention de l'attestation de compétence allemande niveau B1
Octobre 2008 : participation à l'ONU Junior à Berlin
Expérience Scientifique :









Rédaction d’un mémoire de recherche : « Microbiologie de la lèpre, étude sur des cas
médiévaux français ».
Stage de recherche au sein du laboratoire Emergence et Coévolution virale sous la
direction du Pr. BIAGINI de février à juin 2017
Stage de 15 jours au sein de l’Institut Médico-Légal de l’hôpital de la Timone en mai 2016
Fouilles de 2 semaines sur le site du Rozel (Manche), site Néanderthal, fouille programmée
Fouilles de 3 semaines à Vert la Gravelle (Marne), site Néolithique, fouille programmée
Stage d’une durée de 3 mois au sein du laboratoire d’archéologie préhistorique et
anthropologie de l’Université de Genève (Suisse) sous la direction du Pr. Desideri
Participation à un séminaire de paléopathologie dispensé par le pr. Christiane Kramer
Participation à une semaine de recollage de céramique datant de l’âge du Bronze en
provenance du site de l’Eremita (Piémont, Italie) dans le cadre d’un mémoire 

Expérience Autre :
Participation à la nocturne étudiante au Louvre-Lens le 3 octobre 2014 et organisation d'un parcours
autour de la mythologie dans la Galerie du Temps.
Divers :
Langues maîtrisées : Français, Anglais, Allemand

