Gaëlle BRULEY-CHABOT

Gaëlle BRULEY-CHABOT
Archéologue INRAP
Adresse professionnelle
Inrap Ile-de-France
36/38 avenue Paul-Vaillant Couturier 93120 La Courneuve
tél. 01 49 34 39 48 / 06 74 97 76 99
gaelle.bruley-chabot@inrap.fr

Domaines de recherche
Domaines géographiques
Etude à l’échelle du Bassin Parisien avec une cible
régionale sur la Plaine de France
Domaines thématiques
Etude des structures de combustion (Antique – premier
Moyen Âge)
Caractérisation des occupations du premier Moyen Âge
Evolution des implantations entre l’Antiquité et le
premier Moyen Âge

Biographie
Formation et distinctions
2001 : Diplôme de xylologie fondamentale, Jussieu Paris
7
2001 : préparation d’un DEA « Anthracologie et approche
multidisciplinaire pour l’étude des fours à pain du nord
de la France »
1998 : Maitrise « Les fours culinaires du haut Moyen Age
en Ile-de-France », Sorbonne Paris 1
Emplois et enseignement
Depuis 2001 : Archéologue INRAP, direction d’opération
(périodes historiques privilégiées ; contexte : rural à
semi-urbain, alluvial, stratifié ou non)
1994 : début de carrière en tant qu’archéologue, à
l’AFAN
Responsabilités scientifiques et administratives
Responsabilités diverses
2008-2012 : Codirection du PCR Caractérisation des
habitats du haut Moyen Âge en Ile-de-France
2009-2011 : Membre (étudiante) élue du conseil d’UFR des
sciences de la Terre, Université Lille 1
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