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Domaines de recherche
Domaines géographiques
Egypte

Domaines thématiques
Géoarchéologie, étude du socio-écosystème nilotique ;
Egypte Ier millénaire av. J.-C. ; Egyptien démotique

Biographie
Formation et distinctions
2019-2020 : Inscription à l’Ecole Doctorale
d’Archéologie, Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
2017 / 2018 : Master 2 archéologie environnementale,
finalité recherche (géomorphologie, SIG, prospection),
Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
2014 : Summer school Predictivity and archaeology.
Université des études de Sienne (Italie)
2012 / 2013 : Master 2 archéologie préventive, finalité
professionnelle (géomorphologie, géologie, SIG,
muséologie), Université des études de Sienne (Italie)
2010 / 2012 : Laurea Magistrale (Master 2), lettres
classiques (langues et littératures anciennes,
civilisations anciennes, archéologie de l’Italie, du
Proche Orient et de l’Egypte)

Université des études de Milan (Italie)
2005 / 2008 : Laurea triennale (Licence), sciences
historiques (ancienne : romaine, grecque, égyptienne, du
Proche Orient ; médiévale ; moderne ; contemporaine,
archéologie de l’Egypte et du Proche Orient), Université
des études de Milan (Italie)

Responsabilités diverses
2008 / 2017
Egyptologue, Centre d’Études d’Égyptologie et
Civilisation Copte J.F. Champollion (Gênes, Italie),
directeur : Prof. G. Cavillier
Vice-directrice :
Participation aux fouilles archéologiques,
enquêtes géomorphologiques auprès de la Butehamon
House (Medinet Habou, Égypte) et sur les collines
thébaines (Louxor, Égypte) – 1 mois par an
Activité de prospection pédestre en Sardaigne et
en Corse (en collaboration avec l’Université de
Marseille) – 1 mois, 2017
Collaboratrice scientifique :
Organisation
d’activités
culturelles
:
Organisation du planning et de la logistique de la
conférence annuelle d’Égyptologie auprès de la
Bibliothèque Berio de Gênes (Italie)
Activités didactiques : Animation de séances
d’histoire et d’archéologie égyptienne (10
étudiants) et participation à des séminaires (30 –
50 personnes) ; organisation et animation de
visites annuelles en Égypte sur les principaux
sites archéologiques de la civilisation
pharaonique ; mise en place et logistique de
l’exposition itinérante « Sur les traces de J.F.
Champollion » en Italie (La Spezia, Rome, Turin et
Naples) et à l’étranger (Alexandrie, Égypte),
rédaction des fiches et textes de l’exposition,

mise en place des panneaux et des objets ;
catalogage de la collection de statues funéraires
du Musée Archéologique de Florence (dir. M.C.
Guidotti)
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