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TECHNICIEN DE FOUILLE / ARCHEOLOGUE DU BATI
EXPERIENCES DANS LE DOMAINE DE
L’ARCHEOLOGIE
2017 (1 mois) : CDD - Université François Rabelais à Tours - 37
Réalisation d’une photogrammétrie du château de Montbazon dans le but de créer des
orthophotographies (en élévation et en plan) et réalisation d’une restitution 3D mais
également relevé au scanner 3D des caves du château. Ce travail s’inscrit dans un projet de
publication scientifique sur les recherches archéologiques au château de Montbazon par
Marie-Denise DALAYEUN (Revue Archéologique du Centre de la France).
2017 (3 semaines) : Stagiaire – chantier bénévole à Talmont-Saint-Hilaire - 85
Fouille d’une grande salle seigneuriale (aula) sous la direction de Nicolas PROUTEAU et
Teddy BETHUS.
2017 (2 mois) : CDD - Service de l’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire à
Tours - 37
Restitution 3D du logis ducal et de la chapelle du château de Loches construite à la fin du
14e siècle par Louis Ier d’Anjou, en collaboration avec Pierre PAPIN et Solveig BOUROCHER
dans le but d’une valorisation auprès du grand public et d’une publication scientifique
(Bulletin Monumental).
2016 et 2017 (5 semaines) : Stagiaire - Chantier de fouille bénévole à Loches - 37
Fouille d’une grande salle comtale (aula) des comtes d’Anjou (époque médiévale) sous la
direction de Pierre PAPIN.
2016 (3 semaines) : Responsable de secteur - Chantier de fouille bénévole à
Montépilloy - 60
Fouille d’un château médiéval (de l’époque médiévale à moderne) sous la direction de
Nicolas BILOT.
2016 (4 semaines) : Stagiaire - Recherche documentaire bénévole - Aquilon - 60
Recherche documentaire (Archives Nationales, Archives de la Défense) autour de la fouille
d’un village du haut Moyen Âge et création d’un index de bibliothèque (tableur Excel) dans
l’entreprise Aquilon basée à Montépilloy (60).
2015 (3 semaines) : Stagiaire - Chantier de fouille bénévole à Montépilloy - 60
Fouille d’un château médiéval (de l’époque médiévale à moderne) sous la direction de
Nicolas BILOT.
2014 et 2015 (7 semaines) : Stagiaire – Chantier de fouille bénévole à Grand - 88
Fouille d’un quartier d’habitation d’une agglomération antique (antiquité romaine) sous la
direction de Thierry DECHEZLEPRETRE.
2015 (3 semaines) : Stagiaire - Chantier de fouille bénévole à Tours - 37
Fouille de l’hôtellerie et de l’église abbatiale de l’abbaye de Marmoutier (de l’Antiquité à
l’époque moderne) sous la direction d’Elisabeth LORANS et de Thomas CREISSEN.
2013 (1 mois) : Stagiaire - Chantier de fouilles bénévole à Chézy-sur-Marne - 02
Fouille d'un site de plein air du Paléolithique supérieur sous la direction de Cyril MONTOYA.

AUTRES EXPERIENCES
2014 (5 semaines) : Responsable - Espace Public Numérique et Point Information
Jeunesse – 36
Gestion de l’espace numérique avec : accueil du public, aide dans le domaine informatique,
aide à la recherche d’emploi. Cet espace est situé à Valencay (36).
Entre 2011 et 2017 (7 mois et 2 semaines) : Monteur
Montage de gondoles dans des magasins et grandes surfaces sur toute la France dans
l'entreprise OLEGO (37), STAL Industrie (41) et Pourcel Agencement (18).

FORMATIONS & COMPETENCES CLES
Interventions orales
Séminaire de Master 2, « Actualité de la recherche en archéologie castrale » au CESCM de
Poitiers sur invitation de Nicolas Prouteau le 20 décembre 2017 : La tour-maîtresse du
château de Loches (Indre-et-Loire) : du relevé tridimensionnel aux nouvelles hypothèses de
restitutions.
Bibliographie
Pierre Papin, Kévin Pellerin et Samuel Riou, Loches (Indre-et-Loire) : sondages
archéologiques dans l’aile sud de la tour dite Louis XI. Rapport de diagnostic, Service de
l’Archéologie du Département d’Indre-et-Loire, Tours, Vol. dactyl. (à paraître).
Nicolas Bilot et al., Château de Montépilloy (Oise), Août 2016, Fouille archéologique
programmée triennale, Montépilloy, 2017, Vol. dactyl.
2016-2017 Université François Rabelais - TOURS (37)
Master 2 d’archéologie
Rapport de stage (3 mois au Service Archéologique du Département d’Indre-et-Loire) « La
tour-maîtresse du château de loches : acquisition, traitement et exploitation des données
tridimensionnelles » (dir. Jean-Baptiste Rigot, Matthieu Gaultier et Pierre Papin).
Mention très bien
2015-2016 : Université François Rabelais - TOURS (37)
Master 1 d’archéologie
Mémoire « La tour dite « Louis XI » du château de Loches : bilan documentaire et analyse
archéologique » (dir. Elisabeth Lorans, Alain Salamagne et Pierre Papin).
Mention très bien
2012-2015 : Université François Rabelais - TOURS (37)
Licence d’histoire et d’archéologie
Mention bien
2009-2012 : Lycée Jean Giraudoux - CHATEAUROUX (36)
Baccalauréat scientifique spécialité physique-chimie
Mention assez bien
2005-2009 : Collège Alain Fournier - VALENCAY (36)
Brevet des collèges
Mention bien

INFORMATIQUE
Maîtrise Word, Excel Adobe Illstartor et Power
Point
Maîtrise logiciel de photogrammétrie et
lasergrammétrie(PhotoScan, Scene, PointCab,
CloudCompare, Meshlab)
Maîtrise de logiciel de modélisation 3D
(SkecthUp)
Base sur SIG (ArcGis, Qgis) et SGBD (4D,
Access)

LANGUES
Anglais : Ecrit/Parlé scolaire
Espagnol : Ecrit/Parlé scolaire
Initiation Latin et Grec ancien

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Permis B et voiture personnelle
Musicien amateur membre de plusieurs formations
Plongée sous-marine : niveau II

