Ségolène VANDEVELDE

Ségolène VANDEVELDE
Doctorante
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Adresse professionnelle
ArScAn – Archéologie environnementale, UMR 7041
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie
21 allée de l’Université
F-92023 NANTERRE Cedex
segolene.vandevelde@univ-paris1.fr

Domaines de recherche
Suie, maîtrise du feu et mobilités humaines. Étude
géoarchéologique des concrétions fossilisant des dépôts
de suie, archives à très haute résolution chronologique
des occupations humaines dans les cavités.
Domaines géographiques
Vallée du Rhône ; France
Domaines thématiques
Encroûtements carbonatés incluant de la suie
Micro-chronologie des passages humains dans les cavités
Impact des passages humains sur la formation des
remplissages archéologiques
Degrés de mobilité et modes d’occupation des cavités
Mobilité des chasseurs-collecteurs, du Paléolithique
moyen au Mésolithique, en France

Méthode : Fuliginochronologie

Biographie
Formation
Depuis 2015 (en cours) : Thèse, Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, ArScAn (UMR7041) Équipe Archéologies
Environnementales. Sujet : Suie, maîtrise du feu et
mobilités humaines. Étude géoarchéologique des
concrétions fossilisant des dépôts de suie, archives à
très haute résolution chronologique des occupations
humaines dans les cavités. Sous la direction de :
Christophe PETIT
2013-2015 : Master 2 d’Archéologie et Histoire de l’art,
spécialité Préhistoire, Aix-Marseille Université, LAMPEA
(UMR7269) MMSH. Mention TB, major de promotion. Sous la
direction de : Maxence BAILLY, suivi scientifique :
Jacques É. BROCHIER
2010-2013 : Baccalauréat (Licence) en Anthropologie à
L’Université de Montréal, Québec, Canada. Mention
d’excellence.
Distinctions
2018 : Bourse L’Oréal-UNESCO pour les Femmes et la
Science (FWIS), en partenariat avec l’Institut de France
– Académie des sciences et la Commission nationale
française pour l’UNESCO.
2018 : Prix du Concours pour la Promotion de l’Éthique
Professionnelle du Rotary (prix du district 1660 & 3e
prix national), sous le patronage de la Commission
nationale française pour l’UNESCO, Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture, Conférence des Grandes Écoles, pour un essai :
» L’émergence de l’éthique professionnelle en
archéologie, origines, formalisation, perspectives ».
Pasquini, B. et Vandevelde, S.

2017 : Bourse de la Maison Française d’Oxford pour 1
mois de résidence à Oxford (recherche au RLAHA)
2016 : Prix de la meilleure présentation étudiante (Best
student podium presentation Prize, sponsorisé par le
Journal of Human Evolution) à Unravelling the
Paleolithic 2016, Southampton.
2012-2013 : Bourses de « Projet d’initiative étudiante »
de la FAÉCUM (Université de Montréal, Qc, Canada)
2013 : Bourse d’« implication étudiante » de la FAÉCUM
Emplois et enseignement
Depuis 2015 : Doctorante contractuelle de l’Université
de Paris 1 – Panthéon Sorbonne.
2012-2013 : Surveillance d’examens pour le Bureau de
Soutien aux Étudiants en Situation de Handicap (BSESH,
Université de Montréal, Qc, Canada).
2010-2013 : Prise de notes pour malentendants
(Université de Montréal, Qc, Canada).
Responsabilités scientifiques et administratives
Depuis 2013 : Membre de l’équipe scientifique de la
Grotte Mandrin (Malataverne, Drôme) et du Grand Abri aux
Puces (Entrechaux, Vaucluse). Fouilles archéologiques
sous la direction de Ludovic Slimak (CNRS, Université
Toulouse – Jean Jaurès, TRACES).
2014 : Responsable de laboratoire (post-fouille) à la
Grotte Mandrin et au Grand Abri aux Puces. Sous la
direction de Ludovic SLIMAK
Organisation de colloques
2018 : RST 2018 Session 10-2 : Géoarchéologie et
Environnement : Lecture des sédiments et des paysages
anthropisés. Organisateurs : Julien Curie, Stéphane
Desruelles, Christophe Petit, Amélie Quiquerez, Ségolène
Vandevelde. rst2018-lille.sciencesconf.org/
2018 : UISPP 2018 Session VI-2 : Mettre en évidence le

cycle annuel de nomadisme des chasseurs-collecteurs
paléolithiques et mésolithiques – Documenting the annual
cycle of nomadism of Palaeolithic and Mesolithic huntergatherers. Organisateurs : Laure Fontana, Christophe
Delage, Ségolène Vandevelde. uispp2018.sciencesconf.org/
2018 : Colloque ARCHÉO-ÉTHIQUE, rencontre internationale
qui se tiendra à Paris les 25 et 26 mai 2018. Université
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, UMR 7041 ArScAn.
Organisatrices/Coordinatrices : Ségolène Vandevelde &
Béline
Pasquini.
https://archeoethique.wixsite.com/colloque
2012 : Organisatrice de la « Semaine de l’Archéologie »
et du « Concours Éthique en Archéologie » au Département
d’Anthropologie de l’Université de Montréal, Qc. Canada.
2011-2012 : Bénévolat pour les 30 et 31e Colloques
annuels de l’AAQ (Association des Archéologues du
Québec)
2011 : Bénévolat pour le 39e Congrès de l’ACAP
(Association Canadienne d’Anthropologie Physique)
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