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Fonctions
Archéologue départemental
Responsable d’opération en archéologie préventive
Domaines de recherche

Domaines géographiques :
Ile-de-France
Val d’Oise
Territoires des Parisis, Véliocasses et
Bellovaques
Domaines thématiques :
Antiquité romaine dans le nord de la Gaule
Modalités d’occupation du territoire durant
l’antiquité en Val d’Oise
Étude de l’instrumentum métallique
Biographie
Formation et distinctions
• 2004 : Concours d’attaché territorial de conservation du
patrimoine (option archéologie)
• 2002 : DEA de sciences de l’Antiquité sous la direction de
R. Hanoune « Les offrandes en Gaule romaine d’après l’exemple
de l’Armorique » – Université Charles de Gaulle – Lille III
• 2001 : Maîtrise d’archéologie sous la direction de R.
Hanoune « Etude typologique et fonctionnelle du mobilier de
fer et de bronze du site antique de Jublains/Noviodunum
(Mayenne-53) : comparaison des lots du temple et du quartier
de la Grande Boissière » – Université Charles de Gaulle –
Lille III
Licence d’histoire – Université Charles de Gaulle – Lille III
• 2000 : Licence d’archéologie – Université Charles de Gaulle
– Lille III
• 1999 : DEUG d’histoire – Université François Rabelais –Tours
/ Certificat préparatoire à la MST d’archéologie préventive –
Université François Rabelais –Tours
Emplois et enseignement
• depuis 2006 : Archéologue départemental au service
départemental d’archéologie du Val d’Oise (SDAVO) /
Responsable d’opération de 22 diagnostics et 3 fouilles

archéologiques en contexte urbain et rural
• 2002-2006 : Inrap, technicien d’opération et responsable de
secteur
Responsabilités scientifiques et administratives
• 2016 : Membre du comité scientifique des expositions
« Construire malin, construire romain » au musée archéologique
du Val d’Oise et « La Dolce Villa » au musée Archea (Louvres –
95)
• 2014 : Commissaire de l’exposition itinérante « La chaussée
Jules-César : une route vers l’Océan »
• 2012 : Participation au PCR DYNARIF (Dynamique et résilience
des réseaux routiers en région Île-de-France) coordonné par S.
Robert (UMR 7041) et N. Verdier (UMR 8504)
• Depuis 2010 : Membre permanent du comité de rédaction de la
Revue Archéologique d’Île-de-France (RAIF)
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