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Ma recherche doctorale, entreprise dans le cadre
cotutelle entre les universités de Paris 1 et de Liège,
sur l’émergence des traditions lithiques associées
période gravettienne dans le Nord-Ouest de l’Europe. A

d’une
porte
à la
cette

fin, je m’intéresse aux évolutions affectant la production de
l’équipement lithique des sociétés chasseurs-cueilleurs depuis
la fin de l’Aurignacien jusqu’au début du Gravettien. Malgré
une documentation archéologique qualitativement inégale dans
le territoire étudié, je souhaite également montrer que le
Nord-Ouest européen peut néanmoins fournir des données
susceptibles d’éclairer significativement les dynamiques à
l’œuvre lors de la transition Aurignacien/Gravettien,
transition au cours de laquelle les systèmes technique et
symbolique des chasseurs-cueilleurs européens ont connu de
profondes transformations.

Participation
recherche

à

des

programmes

de

2016-2017 : Coordinateur scientifique du projet ECOPRAT
« Economie et pratiques des sociétés gravettiennes dans le
Nord-Ouest de l’Europe » (dir. P. Noiret ; coord. N. Goutas,
H. Salomon, O. Touzé).
Depuis 2013 : Membre de l’équipe de recherche du site
paléolithique d’Ormesson – Les Bossats (Seine-et-Marne,
France ; dir. P. Bodu). Objet : étude de l’industrie lithique
gravettienne.

Parcours universitaire
2012-2013 : Master 2 Recherche, Archéologie préhistorique.
Université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne.
2009-2011 : Master 2 à finalité approfondie, Histoire de l’Art
et
Archéologie
spécialité
Préhistoire-Protohistoire.
Université libre de Bruxelles.
2006-2009 : Bachelier/Licence, Histoire de l’Art et
Archéologie spécialité Préhistoire-Protohistoire. Université
libre de Bruxelles.
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