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Domaines de recherche
Présentation de la thèse
La réorganisation d’un système économique entraîne des
modifications du monde rural. Ainsi, l’occupation galloromaine de la basse-vallée de la Seine a connue une
importante mutation économique suite aux réformes
territoriales Augusto-Tibérienne. L’analyse des
interactions entre ce monde rural et urbain permettra
d’appréhender des dynamiques spatiales et par la même
occasion d’étudier l’impact que peux avoir une
réorganisation économique sur le territoire.
Domaines géographiques

Gaule romaine ; Basse-vallée de la Seine
Domaines thématiques
Archéologie rurale antique
Archéogéographie : Etude des dynamiques territoriales
entre les contextes urbain et rural
Analyses spatiales et statistiques, géomatique

Biographie
Formation et distinctions
2012 à aujourd’hui : Doctorat sous la direction de M.
Christophe PETIT et la co-direction de M. Pierre
OUZOULIAS, Université Paris1 Panthéon-Sorbonne. Sujet :
Impacts des organisations économiques sur l’occupation
rurale : évolutions des quatre cités antiques de la
basse-vallée de la Seine.
2011-2012 : Master 2 Recherche Archéologie des périodes
historiques (spécialité Gaule romaine), Université
Paris1 Panthéon-Sorbonne
Emplois et enseignement
2013 : Vacataire à l’Université de Nantes. Méthodes et
théories en Archéologie (Cours magistraux et Travaux
dirigés)
2010-2013 : Responsable d’opération ou responsable de
secteur dans diverses fouilles et prospections (pédestre
et géophysique) du Bassin Parisien
De juin à octobre 2010 : Technicien de fouilles, Mission
Archéologique Départementale de L’Eure (Eure)
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