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Domaines de recherche
Archéogéographie

Intitulé de la thèse
Archéogéographie

de

la

région

du

Fucino

(Italie

centrale) : la contribution de l’analyse de l’espace et
de ses formes à la connaissance des dynamiques du
peuplement et de l’aménagement.

Domaines géographiques
Abruzzes (Italie Centrale)

Domaines thématiques
Etude des procès de peuplement et d’occupation de
l’espace (exploitation des zones humides, géographie du
sacré et pratiques sociales)
Archéogéographie : étude des dynamiques des paysages et
des territoires (contexte rural et urbain)
Analyse spatiale et statistique
Photointerprétation des images satellitaires et des
photographies aériennes

Biographie
Formation et distinctions
2014 – Doctorat en Archéologies Environnementales, Paris
I Sorbonne –Nom du Docteur Domaine d’Etudes
d’Archéologie. Mentionne très honorable, félicitations
du jury
DEA en Archéologie à l’Ecole Doctorale de Paris IV-La
Sorbonne (Mention : Très bien)- Septembre 2005
Maîtrise universitaire : Maîtrise dans Lettre (110/110
et félicitations du jury).
Diplôme Etudes Secondaires : Diplôme Lycée Classique

Emplois et enseignement
Emplois
2011-2016 : Consultante free lance dans l’expertise
archéologique, la photointerprétation des images
satellitaires et des photographies aériennes.
Collaborateur de la Surintendance Archéologique des
Abruzzes (Chieti).
1992-2010 : Telespazio Rome – Département de
l’observation de la Terre : Responsable de Projets dans
le Département de ‘Observation de la Terre au sein de
programmes de planification et de développement de Base
de Données et Systèmes d’Information Géographique (SIG)

dans la gestion des cadastres, du patrimoine cultural et
environnemental, à travers les infrastructures
satellitaires.
Enseignement
2016-2017: Enseignement de la langue italienne à ISTEC
(contrat en cours même pour l’année 2017-2018).
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