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Permis B – Véhiculé
Mobilité nationale et internationale

FORMATION
 Master 2 professionnel Métiers de l’archéologie
Université Nantes. 2014/2015

 Master 2 Histoire, sociétés, cultures
Université Rennes 2 - Mention Assez bien-2013/2014.
 Mémoire de recherche : La Baie des Puants, les relations
franco-indiennes : 1654-1763 (sous la direction de Philippe
Hamon)

 Licence Histoire/Archéologie
Université Rennes 2. 2011/2012
TotalFOUILLES
: 29 semainesARCHEOLOGIQUES

Médiation – Archéologie expérimentale
 Février 2017 - En cours : Les gaulois d’Esse – Village de
Coriobona. Construction de l’oppidum – Reconstitution
artisanat gaulois – Médiation/ateliers public scolaire – Visites
guidées, Esse (16).
 Aout 2012 : Chantier de Guédelon – Technique de
construction – Taille de pierre – Maçonnerie – Forge, Treigny
(89).

COMPETENCE
Archéologie Fouille fine
- diagnostic - relevé
stratigraphique – étude de
bâti – photo/dessin de
fouille – prise de photo 3D–
direction pelle mécanique enregistrement Syslat

Post-fouille classement
– inventaire- étude de
mobilier – rapport de
fouille – DAO – rédaction
PSTI – recherche
bibliographique et en
archives- conservation,
valorisation et médiation
du patrimoine

Langue Anglais (écrit - lu
– parlé) – Allemand
(notions) – Latin

Informatique Word –
Power Point – Excel – Libre
Office – Adobe Illustrator –
Geoportail

Centres d’intérêts
Fouille en contexte funéraire

 Juillet/Aout 2016 : Mission archéologique franco-mongole,
site de Tsatsiin Ereg, Mongolie – Fouille de tertres funérairesArchéozoologie – sous la direction de Sebastien Lepetz.

Période protohistorique
 Février/Mars 2015 Plénée-Jugon (22) « les Touches». Fouilles
préventives en milieu rural – occupation rurale de la Tène.
Opérateur : Archeodunum, Responsable : Mohammed Sassi.
 Juillet 2010 : « La Vallée des Merveilles – Relevé de gravure
protohistorique – Institut de paléontologie Humaine, », Mont
Bego (05)

Dessin/Peinture – Forge –
Escrime – Escalade –
Membre de la LPO (Ligue
de protection des oiseaux)
– Voyage (Séjour de 6 mois
au Canada), Sibérie,
Mongolie, Chine,
Cambodge, Vietnam –
Musique (chant-guitaretrompette) : membre de La
Tête à l’Est (Rennes)

Période antique
 Juin/Juillet 2015 : Rezé (44) « Saint-Lupien ». Fouilles programmées - zone portuaire antique.
Université de Nantes. Responsable : J. Mouchard.

 Mai/Juin 2012 : Alise Sainte-Reine (21), fouille du sanctuaire d’Apollon Moritasgus, sous la
direction d’Olivier De Cazanove.

Période médiévale/moderne
 Mars 2015 : « La Pièce au Palis », Phase de décapage d’un site médiéval en milieu rural, Challans
(85).
 Août/Septembre 2012-2013-2014 (7 semaines) : « Castel-Minier », Fouille en terrain montagneux
et minier – Complexe de traitement et de réduction du plomb argentifère, sous la direction de F.
Téreygeol, Aulus-les-Bains (09).
 Septembre 2011 : « Château de Talmont », fouille en milieu castral, sous la direction de T. Bethus
et N. Prouteau, Inrap et SRA Pays de la Loire, Talmont Saint-Hilaire (85).

Archéologie du bâti
 Mai 2015 : Etude de bâti d’un prieuré dans le cadre du master Métiers de l’archéologie, Angers
(49).

Etude de mobilier
 Octobre 2011 : Formation au dessin et à l’étude de céramiques, CAPRA, sous la direction d’A.
Ledauphin, Allones (72).

AUTRES EXPERIENCES
 Octobre 2017 : Prospection pédestre, St Yrieix-la-Perche (87), Responsable : G. Fremont –
Service patrimoine de la ville de St Yrieix-la-Perche.
 17-18 septembre 2016 : Journées du patrimoine – Animation d’un atelier fouille pour les
scolaires – Service patrimoine de Pontivy (56)
 Janvier /Avril 2015 : Stage de fin d’étude à Archéodunum, Nantes (44)
 2013-2016 : Employé en fabrication de cidre, La belle vilaine (ramassage-lavage-pressage-mise
en bouteille), Saint-Gilles (35)
 2013-2015 : Professeur de guitare pour particuliers (Rennes, Poitiers)

