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Présentation
Archéologue à l’Inrap (Île-de-France) depuis 2001, mes travaux
portent principalement sur les industries lithiques
mésolithiques du Nord de la France. Ils s’appuient sur
différents sites étudiés lors de mon cursus universitaire ou
sur lesquels j’ai pu travailler dans le contexte de
l’archéologie préventive : en particulier Choisey et
Dammartin-Marpain (Jura), Choisy-au-Bac (Oise), Chevilly
(Loiret), Bondoufle (Essonne).
Domaines de recherche
Approche techno-économique des industries lithiques
mésolithiques du Nord de la France, en particulier par
le biais des remontages.
Variabilité des débitages au Mésolithique ancien et

moyen.
Détection, conservation et caractérisation des
occupations mésolithiques de plateau en Île-de-France.
Etudes ponctuelles sur des industries lithiques de la
transition Paléolithique / Mésolithique.
Cursus universitaire
D.E.A. à l’Université de Franche-Comté à Besançon, sous le
tutorat de A. Daubigney et F. Séara, en 2001 : Etude spatiale
de l’industrie lithique d’un site de plein air mésolithique :
le niveau mésolithique ancien de Choisey « aux Champins »
(Jura).
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