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Domaines de recherche
Domaines thématiques
– Organisation, structuration et dynamique de
l’occupation du sol à l’époque romaine
– Mise en perspective de vestiges archéologiques peu
valorisés (fosses à profil en Y / Schlitzgruben, fosses
mésolithiques, sol épiplaléolithique…) comme outils de
compréhension des territoires et des économies pré- et
protohistoriques.
–
Elaboration
de
méthodes
de
fouilles
et
d’enregistrement de terrain dans le cadre de
l’archéologie préventive

Domaines géographiques
– Grand-Est, Champagne-Ardenne
– Territoire rème

Biographie
Formation et distinctions
1995 : DEA d’archéologie à l’Université Lumière Lyon2

Emplois
Responsable d’opérations d’archéologie préventive à
l’Afan puis à l’Inrap depuis 2000

Responsabilités scientifiques et administratives
Direction d’opérations d’archéologie préventive :
–

direction

d’une

soixantaine

de

diagnostics

archéologiques dans diverses zones géographiques
(vallée, plateau, zone humides…) de Champagne-Ardenne
– direction de 24 fouilles archéologiques sur des
habitats ou des nécropoles en milieu rural,
principalement
sur
des
occupations
pré
et
protohistoriques et romaines

Direction ou
recherches :

co-direction

de

programmes

de

– PAS (Projet d’activité scientifique) Inrap : codirection du programme « Structures en Y, V et W en
Champagne » de 2009 à 2012
– Direction d’un programme de prospections pédestres
portant sur 22 communes dans le sud du département de la
Loire de 1997 à 2006

Collaboration à des programmes de recherches :
– PAS Inrap : Des fosses au Mésolithique ? Étude
pluridisciplinaire de fosses antérieures au Néolithique
en Champagne-Ardenne (coordination V. Riquier)
– ERC : Rurland, Rural Landscape in north-eastern Roman
Gaul (direction M. Reddé)
– PAS Inrap : Antiquité tardive en Bourgogne et en
Champagne-Ardenne (2008 à 2012) (coordination M.
Kasprzyk)
– PAS Inrap : Paysages funéraires : pratiques funéraires
et sociétés à l’époque romaine en Champagne-Ardenne

(2006 à 2009) (coordination I. le Goff et C. Paresys)

Organisation de colloques
– Organisation du colloque international « Creuser au
mésolithique/Digging in the Mesolithic » des 29-30 mars
2016 à Châlons-en-Champagne, inscrit dans la série des «
séances de la Société préhistorique française ».
– Co-organisation du colloque « Sépultures, nécropoles
et pratiques funéraires en Gaule de l’Est, ATEG 2010 » à
Châlons en Champagne, les16-17 septembre 2010.
– Co-organisation du colloque de la table-ronde
internationale « Chasse, culte ou artisanat ? Les fosses
à profil en Y, V et W, structures énigmatiques et
récurrentes du Néolithique aux âges des Métaux » à
Châlons-en-Champagne, les 15 et 16 novembre 2010.
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