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Curriculum Vitae 

 
État civil : 
 

Nom : HATOUM                                                                                                    

Prénom : Chadi 

Date de naissance : 28 mai 1981 

Lieu de naissance : Souwayda (Syrie)  

Nationalité : Syrienne 

Situation de famille : célibataire 

 

Coordonnées : 
Adresse : 39 Rue des Envierges 

                 75020 Paris – France 
 

Tél. portable : 00 33 (0)6 59 57 80 11 

E-mail : chadi.hatoum@yahoo.fr 
 

Formation universitaire : 
 

2018 : Doctorat d’archéologie, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Sujet de recherche : 

“Étude des aménagements ruraux en Syrie du Sud de l’époque pré-provinciale à l’avènement 

de l’Islam (Ier siècle av. J.-C – VIIème siècle ap. J.-C).” Direction : François Villeneuve. 

Laboratoire Archéologie du Proche-Orient Hellénistique et Romain (APOHR) UMR 7041 – 

ArScAn. 

2007 - 2009 : Master 2 Recherche (Spécialité Archéologie des périodes historiques). Sujet du 

mémoire : “L’utilisation des méthodes et techniques modernes pour l’étude des parcellaires de 

Syrie du Sud à l’époque romaine.” Direction : François Villeneuve. Université Paris I 

(Panthéon-Sorbonne). Mention bien. 

2004 - 2006 : Diplôme d’Étude Supérieurs (Spécialité Archéologie Classique). Université de 

Damas (Syrie). Mention bien. 

2000 - 2004 : Licence d’archéologie. Université de Damas (Syrie). Mention très bien. 

 

Formations complémentaires : 

 
Janvier 2016 : Stage de formation sur l’étude et l’analyse de la céramique archéologique 

intitulé “Stage de technologie de céramique”, animé par Sophie Méry (Directeur de 

Recherche au CNRS, UMR 6566 CReAAH) au sein d’ArScAn – UMR 7041 - CNRS à la 

Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès (MAE), 13 janvier 2016. 

Septembre 2015 : Stage de formation sur l’étude et l’analyse de la céramique archéologique 

intitulé “Stage de Céramologie (étude macroscopique fine)”, animé par Sophie Méry 

(Directeur de Recherche au CNRS, UMR 6566 CReAAH) au sein d’ArScAn – UMR 7041 - 

CNRS à la Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès (MAE), 7 - 19 septembre 

2015. 
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Mars 2005 : Stage de formation au dessin archéologique, organisé par l’Institut Français du 

Proche-Orient en collaboration avec l’Université de Damas, faculté des lettres, département 

d’archéologie, animé par Mme Hélène David. Laboratoire de la faculté, 15 - 17 mars 2005. 

Décembre 2004 : Stage de formation sur les matériaux archéologiques, l’archéométrie et les 

études humaines, organisé par l’Université de Pisa (Italie) et l’Université de Damas au 

laboratoire du département d’Archéologie, 4 - 16 décembre 2004. 

Décembre 2003 : Stage de formation sur l’étude et l’analyse de la céramique archéologique 

intitulé “Introduction to Pottery in Archaeology”, animé par O. Nieuwenhuyse et A. van As 

(Leiden University), organisé par The Netherlands Institute for Academic Studies in 

Damascus (NIASD), et l’Université de Damas au laboratoire du département d’Archéologie, 

6 - 25 décembre 2003. 

Expérience d’enseignement : 

2006 – 2007 : Moniteur de l’enseignement supérieur (encadrements des étudiants en L1 et L2 

pour la rédaction des rapports de stages) au département d’archéologie, Faculté des lettres et 

des sciences humaines, l’Université d’Alep, Syrie. 

Août – septembre 2016 : Enseignement de la langue arabe aux archéologues français et 

arabes (14 heures de cours) à la deuxième école d’été euro-arabe (à l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne) organisée par l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne) et l'Université al-

Imam de Riyad (Arabie saoudite), 31 août – 9 septembre 2016. 

Expérience de recherche : 

 
Depuis 2007 : membre de l’équipe de recherche Archéologie du Proche-Orient Hellénistique 

et Romain (APOHR), UMR 7041 – ArScAn. 
 

Janvier – Août 2016 : Ingénieur de recherche. Traduction du français en arabe des textes de 

Christian Robin « Kinda dans le Najd. Le premier royaume arabe (435-575 de l’ère 

chrétienne) » ; sous la direction de la Chaire de Dialogue des Cultures de Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, et le Centre Français d'Archéologie et de Sciences (CEFAS). 

Septembre – octobre 2015 : Gestionnaire de photothèque. J’ai travaillé sur les photos de 

l'Iconothèque de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Organisation des dossiers, édition 

des légendes des photos, écriture des mots-clés, etc.). 

Septembre 2014 – décembre 2015 : Traitement des dossiers de photos conservées au service 

des archives scientifiques de la Maison René-Ginouvès (USR 3225 du CNRS). Le traitement 

consistait à scanner, trier, classifier et documenter dans une base de données indexée, les 

photographies, les rapports inédits et les cahiers de prospection. 

Juin – Août 2014 : Ingénieur d’études documentaliste. Saisie, translittération des noms des 

sites de l’arabe en lettres latines, révision, traitement et analyse des données sur la Syrie du 

Sud afin de les intégrer dans la base de données PaleoSyr, sous la direction de Frank Braemer 

(CEPAM – UMR 7264 – CNRS). 
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Décembre 2013 : Gestionnaire de photothèque. J’ai travaillé sur les photos de l'Iconothèque 

de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Organisation des dossiers, édition des légendes 

des photos, écriture des mots-clés, etc.). 

Mai 2012 : Ingénieur d’études. Traitement et analyse des données en arabe sur la Péninsule 

arabique afin de les intégrer dans une base de données française, sous la direction de Laïla 

Nehmé (Laboratoire Orient et Méditerranée – UMR 8167 – CNRS). 

Missions : 
 

Octobre 2011 : Prospections de la région de Si‘ portant sur l’étude des khirbets de Khunayfis 

(Khneifes), al-‘Anz, al-Khissin et Rujm al-Fayyil (Faire le relevé et l’analyse des éléments 

architecturaux, photographier les sites et prendre des points GPS), 16 – 29 octobre 2011. 

Octobre 2011 : Stage portant sur l’apprentissage des méthodes d’étude des terrasses de 

culture dans le cadre du Projet de recherche franco-libanais CEDRE «Nahr Ibrahim» sur 

Agriculture et paysages dans la montagne libanaise à l'Holocène : protection et gestion 

durable des ressources naturelles en sol et en eau. Dirigé par Romana Harfouche-Poupet, 10 

– 14 octobre 2011. 

Juin – juillet 2011 : Prospections de la région de Si‘ portant sur l’étude des khirbets de 

Khunayfis (Khneifes), al-‘Anz, al-Khissin et Rujm al-Fayyil (Faire le relevé et l’analyse des 

éléments architecturaux), 13 juin – 17 juillet 2011. 

Septembre – octobre 2010 : Prospections de la région de Si‘ portant sur l’étude de khirbet 

Khunayfis (Khneifes) (Faire le relevé et l’analyse des éléments architecturaux) et des terrasses 

de la colline de Si‘ situées sur les versants ouest et nord, 5 septembre – 17 octobre 2010. 

Mai – juin 2010 : Prospections et fouille dans le cadre de la Mission française en Syrie du 

Sud, programme d’étude du site de Si‘ (Jean-Marie Dentzer et Jacqueline Dentzer-Feydy), en 

collaboration avec le département d’archéologie du Service des Antiquités et des Musées de 

Suweida, 15 mai – 13 juin 2010. 

Septembre – octobre 2003 : Participation à la mission Syro-allemande à Kanawat (Suwaïda, 

Syrie), sous la direction de Klaus Stefan Freyberger (directeur de l'Institut archéologique 

allemand à Damas), 22 septembre - 17 octobre 2003. 

Septembre – octobre 2002 : Participation à la mission Syro-allemande à Kanawat (Suwaïda, 

Syrie), sous la direction de Klaus Stefan Freyberger (directeur de l'Institut archéologique 

allemand à Damas), 15 septembre - 21 octobre 2002. 

Août – septembre 2001 : Participation à la mission Syro-polonaise à Tell Arbid (Al-Hassaké, 

Syrie), sous la direction de Piotr Bielinski (Doyen, Faculté d'Histoire, Université de 

Varsovie), 22 août - 6 septembre 2001. 

 

Communications (Colloques, conférences, séminaires) : 
 

Décembre 2016 : Communication intitulée « Les activités agricoles et le rôle des agriculteurs 

dans la formation du paysage rural dans le Jabal al-‘Arab en Syrie du Sud (Ier s. av. J.-C – 

VIIe s. ap. J.-C) », dans la journée scientifique sur le thème « Agriculture, société et 
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techniques » au sein de l'UMR 7055 Préhistoire et Technologie, sous la direction de Niccolo 

Mazzucco (Post-doctorant, Fondation Fyssen) à la Maison Archéologie et Ethnologie (MAE), 

Nanterre, le 16 décembre 2016. 

Novembre 2016 : Communication intitulée « Établissements agricoles et paysages agraires 

antiques dans la montagne de Suwayda (Sud de la Syrie) », dans le cadre du séminaire de 

Master de recherche de M. François Villeneuve « Archéologie et histoire de l’Orient 

hellénistique et romain : régions méditerranéennes », le 22 novembre 2016. 

Juin 2012 : 2nd International Landscape Archaeology Conference (LAC 2012), Berlin 6-9 

juin 2012 : communication sur « Ancient Rural Managements and Their Impact on the 

Landscape in Southern Syria ». 

Décembre 2011 : Table-Ronde doctorale, organisée par la Mission archéologique Française 

en Syrie du Sud à la Maison Archéologie et Ethnologie (MAE), Nanterre 8-9 décembre 2011 : 

communication sur « Nouvelles approches de l’étude du paysage rural en Syrie du Sud ». 

Décembre 2009 : Communication intitulée « Paysages antiques : l'exemple syrien », dans le 

cadre du séminaire de Master de recherche « Histoire sociale comparée » de M. Jean-Pierre 

Vallat « Histoire économique, sociale et culturelle du monde romain », à l'Université Paris 

Diderot-Paris 7, le 7 décembre 2009. 

Bourses : 
 

Septembre 2005 – Juin 2006 : Bourse de recherche de l’Ifpo de Damas afin de réaliser une 

étude sur les « Portes en basalte dans le musée national à Damas ». 

Septembre 2006 – Juin 2007 : Bourse de recherche de l’Ifpo de Damas afin de traduire en 

arabe l’article de Dentzer J.-M., Blanc P.-M., Fournet Th. et alii, intitulé : « Le 

développement urbain de Bosra de l’époque nabatéenne à l’époque byzantine : bilan des 

recherches françaises 1981-2002», Syria 79, 2002, p. 75-154. 

Octobre 2007 – Juin 2013 : Bourse de recherche du gouvernement syrien, ministère de 

l’enseignement supérieur, l’Université d’Alep afin d’obtenir un master et un doctorat en 

archéologie, filière : Méthodologies et techniques de la recherche archéologique. La bourse a 

été interrompue et ne m’a pas été versée depuis le début de 2012. 

Organisation des événements : 
 

Octobre 2013 : Secrétariat du Colloque d'archéologie palestinienne (1948-2013) : 150 ans de 

contribution française à l'archéologie palestinienne II : la recherche en partenariat" (Organisé 

par François Villeneuve pour l’Université Paris 1, J.-S. Caillou pour l'Institut Français du 

Proche-Orient et H. Salem pour l'Université de Bir-Zeit). Université Paris 1 (INHA), 11-12 

octobre 2013. 

 

Publications : 

 

Articles : 
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Hatoum, C. 2012A, “Ancient Rural Managements and Their Impact on the Landscape in Southern 

Syria”, in : Landscape Archaeology Conference (LAC 2012), eTopoi. Journal for Ancient Studies, 

Special Volume 3 (2012), p. 237-244. 

http://journal.topoi.org/index.php/etopoi/article/view/110 

Hatoum, C. 2012B, « Étude du paysage rural en Syrie du Sud de l’époque pré-provinciale à 

l’avènement de l’Islam (I
er s. avant J.-C. - VII

e s. après J.-C.) », in Territoires, architecture et 

matériel au Levant, Beyrouth, Presses de l’Ifpo (« Colloques et journées d’études », no 1), 

2012, en ligne. 

http://books.openedition.org/ifpo/2870 

 

Traductions : 

 

Hatoum, Chadi, Traduction du français en arabe des résumés de l’ouvrage Les Stucs d’Orient, A. 

M. Guimier-Sorbets, J. Dentzer-Feydy, C. Delplace éds., Beyrouth : Institut français du Proche-

Orient, sous presse, Coll. Suppl. Syria. 

Hatoum, Chadi 2017A, Traduction du français en arabe de la page du titre, du résumé et de la table 

de matières de Hauran IV Sahr Al-Leja : le sanctuaire et l’agglomération à l’époque romaine. 

Recherches syro-franco-allemandes 1998-2008. Volume I. Sous la direction de Jean-Marie Dentzer 

et Thomas Maria Weber-Karyotakis. 

Hatoum, Chadi 2017B, Traduction du français en arabe des résumés des articles, in Syria, tome 94, 

2017, pp. 13, 41, 55, 71, 85, 100. 

Hatoum, Chadi (à paraitre), Traduction du français en arabe des textes de Christian Robin 

« Kinda dans le Najd. Le premier royaume arabe (435-575 de l’ère chrétienne) » ; sous la direction 

de la Chaire de Dialogue des Cultures de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et le Centre Français 

d'Archéologie et de Sciences (CEFAS). 

Hatoum, Chadi 2014, Traduction du français en arabe des résumés des articles, in Syria, tome 91, 

2014, pp. 99, 127, 247, 261, 277, 351, 377. 

Hatoum, Chadi 2013A, Traduction du français en arabe de l’article de Dentzer J.-M., Blanc P.-M., 

Fournet Th. et alii, intitulé : « Le développement urbain de Bosra de l’époque nabatéenne à 

l’époque byzantine : bilan des recherches françaises 1981-2002», Syria 79, 2002, pp. 75-154, in 

Maqdissi, M. al-, Braemer, F., Dentzer, J.-M. (dir), HAURAN V, La Syrie du Sud du néolithique à 

l’antiquité tardive, volume 2, Institut Français du Proche-Orient, BAH 202, Beyrouth, 2013, pp. 

109-186. 

Hatoum, Chadi 2013B, Traduction de la « Liste rouge d’urgence des biens culturels syriens en 

danger », lancée par le Conseil International des Musées (ICOM), de l’anglais en arabe. 

Hatoum, Chadi 2012, Traduction du français en arabe des résumés des articles, in Syria, tome 89, 

2012, pp. 151, 185, 283, 331. 

Hatoum, Chadi 2010, Traduction du français en arabe des résumés des articles et de la table de 

matières in Maqdissi, M. al-, Braemer, F., Dentzer, J.-M. (dir.), HAURAN V, La Syrie du Sud du 

néolithique à l’antiquité tardive. Recherches récentes, actes du colloque de Damas 2007, volume 2, 

http://journal.topoi.org/index.php/etopoi/article/view/110
http://books.openedition.org/ifpo/2870
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Dentzer-Feydy, J., Vallerin, M. (éds.), Institut Français du Proche-Orient, BAH 191, Beyrouth, 

2010. 

Compétences : 

 
Informatique : bonne connaissance des logiciels Microsoft Office (Access, Excel, Word, 

PowerPoint), Filemaker et Adobe (Photoshop et Illustrator), utilisation de GPS portable, SIG 

(Quantum GIS « QGIS »). 

Imagerie : réalisation de photographies avec appareil numérique ; numérisation des photos à 

partir de scanner ; gestion de photothèque. 

Langues : 

Arabe (langue maternelle) 

Français (lu, écrit, parlé) 

Anglais (lu, écrit, parlé) 


