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Fonctions
chef du Pôle archéologique de la ville de Paris
Chef de projet pour l’établissement
cartographique de l’archéologie à Paris

Domaines de recherche
Domaines géographiques :
Île-de-France
Paris

d’un

inventaire

Domaine thématique :
Antiquité romaine dans le nord de la Gaule
Archéologie urbaine
Archéologie de Paris

Biographie
Formation et distinction
. 2003 : DEA d’archéologie gallo-romaine sous la direction de
Françoise Dumasy : « L’Antiquité tardive à Reims » ; Paris ISorbonne.
.

2002

:

Maîtrise

d’archéologie

gallo-romaine

sous

la

direction de Françoise Dumasy : « Le quartier du Boulingrin à
Reims » ; Paris I-Sorbonne.
. 2001 : Maîtrise d’histoire romaine sous la direction de
Claude Lepelley : « Étude du limes breton, la Stanegate » ;
université de Paris X-Nanterre / université de Southampton.
. 2000 : Licence d’histoire ; université de Paris X.
. 1999 : DEUG d’histoire ; université de Paris X.
. 1998 : Hypokhâgne ; Lycée Honoré de Balzac.

Emplois
2002 à 2013 — Technicien et responsable d’opération Inrap (CDI
en 2007).
2013 à 2019 — Chargé de mission au DHAAP/Ville de Paris.
depuis 2019 – Chef du Pôle archéologique

Responsabilités scientifiques et administratives
2016 : Coordinateur du PCR Corpus cartographique de
l’archéologie parisienne.
2007-2016 : Responsable de la conduite de dix-huit diagnostics
et de cinq fouilles dans le cadre de l’archéologie préventive

(INRAP / DHAAP)
2014-2016 : Chef de projet pour l’établissement d’une carte
archéologique collaborative pour Paris (DHAAP)
Inventaire des archives de la Commission du Vieux Paris
(actuel DHAAP).

Responsabilités diverses
Accompagnement scientifique du projet de mise en valeur du
théâtre antique de Soissons par l’association Anima Theatri,
suivi de campagne de prospection géophysique.
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