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Fonctions
Archéologue responsable d’opérations

Domaines de recherche
Domaines géographiques :
Gaule du Nord
Île-de-France

Domaines thématiques :
Thème « Céramiques en Gaule » : Les céramiques
sigillées d’Argonne de l’Antiquité tardive et
leurs productions régionales

Biographie
Formation et distinctions
Diplôme d’études approfondies (DEA) d’archéologie –
Université Panthéon Sorbonne (Paris I – France) – 1991
Thème du mémoire : « Sériation de la nécropole
wisigothique de Duraton (Ségovie-Espagne) » dir. L.
Pressouyre ; P. Périn ; F. Djindjian.
Résumé : application de l’analyse des correspondances
(AFC) et de l’analyse sérielle aux dépôts et parures
funéraires de la nécropole d’époque wisigothique de
Duratón (Ségovie – Espagne) fouillée par A. Molinero
Perez en 1941 à fin de mettre en évidence l’évolution
chronologique des vestiges matériels des VIe et VIIe s.
Maîtrise d’histoire de l’art et d’archéologie, option
archéologie – Université Panthéon Sorbonne (Paris I –
France) – 1986
Thème du mémoire : « Le site gallo-romain des Grandes
Terres, Serrières de Briord, Ain » dir. J.-M. Dentzer;
F. Dumasy ; P. Van Ossel.

Résumé : étude d’un habitat rural le long du Rhône.
Fouille réalisée en 1985 lors des travaux d’archéologie
préventive, précédant la construction du barrage
hydroélectrique de Sault-Brenaz – Ain par la Compagnie
Nationale du Rhône.
Licence d’histoire de l’art et d’archéologie, option
archéologie – Université Panthéon Sorbonne (Paris I –
France) – 1983
Diplôme d’études universitaires générales d’histoire de
l’art et d’archéologie – Universités de Paris Sorbonne
(Paris IV) et Panthéon Sorbonne (Paris I – France) –
1983
Baccalauréat, section C (sciences) – juin 1980

Fonctions occupées :
Ingénieur chargé de recherche à l’Institut de Recherches
Archéologiques Préventives (Inrap) depuis février 2001
Ingénieur à l’Association pour les Fouilles Archéologiques
Nationales (Afan) d’avril 1997 à janvier 2001
Chargé de mission au-près de la Direction des Ressources
Humaines de l’Afan de février 1993 à mars 1997
Archéologue responsable de secteur à l’Afan de mai 1989 à
janvier 1991
Archéologue technicien pour les fouilles de la RN1 –
Avenches (Suisse) de mai à août 1988
Archéologue responsable d’opération à l’ Association
Lyonnaise de Sauvetage de Sites Médiévaux (Alssam) de
janvier 1985 à novembre 1986
Technicien de fouilles pour l’Alssam de septembre 1984 à
janvier 1985

Description des activités professionnelles :
Depuis avril 2018 – : Inrap – responsable d’opération –
Direction inter régionale centre, Île-de-France, en charge de
Paris et de l’ouest de l’Île-de-France (75, 78, 92,95)
Octobre 2012 – avril 2018 : Inrap – Direction interrégionale

Centre, Île-de-France ; Délégué du Directeur-adjoint,
scientifique et technique en charge de Paris et de l’ouest de
l’Île de France (75, 78, 92 et 95). Accompagnement des projets
de diagnostic, préparation des réponses aux appels d’offres
pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives et
suivi des rapports
Novembre 2011 – octobre 2012 : Inrap – Adjoint scientifique et
technique par intérim de la directrice inter régionale centre,
Île-de-France, en charge de Paris et de l’ouest de l’Île-deFrance (75, 78, 92,95). Encadrement et accompagnement de
l’équipe archéologique de 80 archéologues de l’Inrap basés au
centre archéologique de La Courneuve. Programmation des
projets de diagnostic, élaboration des projets scientifiques
d’intervention et des budgets, participation aux réponses aux
appels d’offres pour la réalisation de fouilles archéologiques
préventives et suivi des opérations et des rapports en cours.
Novembre 2009 – novembre 2011 : Inrap – adjoint de l’Adjointe
Scientifique et technique de la directrice interrégionale
Centre, Île-de-France, en charge de Paris et de l’ouest de
l’Île de France (75, 78, 92 et 95).
Accompagnement des projets de diagnostic, préparation des
réponses aux appels d’offres pour la réalisation de fouilles
archéologiques préventives et suivi des rapports
Mai 2006 – novembre 2009 : Inrap – Chargé de mission au sein
du pôle Méthodes et Qualité de la Direction Scientifique de
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
(Inrap – France). Conduite d’une mission pour l’harmonisation
des systèmes d’enregistrement des données de terrain et
l’édition des inventaires réglementaires. Sous la
responsabilité de Mme Anne Speller, puis de M. Alain Koheler,
chefs de pôle et de M. Pascal Depaepe, Directeur Scientifique
et Technique.
Janvier 2008 – novembre 2009 : Inrap – suivi de la mission «
SIG Inrap » dans le cadre de la collaboration avec l’UMR
CITERES – Université François Rabelais – Tours (M. Xavier
Rodier).

Responsable d’opérations d’archéologie préventive
Mars 2002 – avril 2006 : Inrap – Responsable des opérations
d’évaluation du lot 12 du tracé du TGV-Est en Île-de-France.
Gestion logistique et scientifique de 23 évaluations, 3
diagnostics et une fouille menés simultanément entre mars et
novembre 2002 entre Charny et Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne).
Coordinateur d’une équipe de 4 archéologues responsables de
secteur et 15 archéologues techniciens de fouille.
(Intervention initiée sous la tutelle de M. P. Ouzoulias,
Conservateur au Service Régional de l’Archéologie Île-deFrance, pilotée par la Coordination Archéologique TGV-Est de
Châlons-en-Champagne MM. Jan Vanmoerkerke (SRA-ChampagneArdennes). Hans de Klijn, (Inrap) / UMR 7041 – équipe Gaule :
programme « Villes, campagnes et peuplement. Les Campagnes ;
étude d’un terroir : la plaine de France ».
Octobre 2001 – février 2002 : Afan (Association française
d’archéologie nationale) – responsable de la fouille du site
du Mesnil-Amelot / La Pièce du Gué (Seine-et-Marne) / UMR 7041
– équipe Gaule : programme « Villes, campagnes et peuplement.
Les Campagnes ; étude d’un terroir : la plaine de France ».
Janvier 2001 – septembre 2001 : Afan – responsable de la
fouille de l’enceinte gallo-romaine de la ville de Melun
(Seine-et-Marne) à l’emplacement de la Médiathèque / UMR 7041
– équipe Gaule : programme « Villes, campagnes et peuplement.
Les villes et les agglomérations : Melun : la cité des Sénons.
Avril 2000 – janvier 2001 : Afan – responsable de la fouille
du site du Mesnil-Amelot / Le Chapitre Nord (Seine-et-Marne) /
sous l’égide de la coordination archéologique réalisant les
interventions d’archéologie préventive dans le cadre de
l’extension de l’aéroport Roissy – Charles De Gaulle
(coordinatrice Mme. Antoinette Navecth-Domin – Afan). / UMR
7041 – équipe Gaule : programme « Villes, campagnes et
peuplement. Les Campagnes ; étude d’un terroir : la plaine de
France ».
Chargé
des
ressources
documentaires,
coordination
archéologique Roissy – Aéroports de Paris.
Avril 1997 – mars 2000 : Afan – mise en place des outils

documentaires et informatisation des données (enregistrement,
système d’information géographique, édition et mise en forme
des rapports) de la coordination archéologique réalisant les
interventions d’archéologie préventive dans le cadre de
l’extension de l’aéroport Roissy – Charles De Gaulle
(coordinatrice Mme. Antoinette Navecth-Domin – Afan). / UMR
7041 – équipe Gaule : programme « Villes, campagnes et
peuplement. Les Campagnes ; étude d’un terroir : la plaine de
France ».
Chargé de mission, au-près de la Direction des Ressources
Humaines de l’Afan.
Février 1993 – mars 1997 : Afan – participation au
développement et à la mise en place de la base de données du
personnel sous 4D en liaison avec M. Armand Borland,
développeur 4D. Déploiement des outils informatiques et
formation des opérateurs dans le cadre de ‘ouverture des
Antennes Inter-régionales de l’Afan. Édition de tableaux de
bord statistiques pour la Direction et la Direction des
Ressources Humaines de l’Afan.
Responsable de secteur
Mai 1989 – novembre 1991 : Afan- responsable de secteur pour
les périodes pré-urbaines lors des fouilles des Jardins du
Carrousel. Sous la direction de M. Paul Van Ossel (CNRS)
Responsable de fouille
janvier 1985 – novembre 1986 : Alssam (Association lyonnaise
de sauvetage de sites archéologiques médiévaux) responsable
d’opération. Fouille et étude du site gallo-romain des Grandes
Terres (Serrières-de-Briord, Ain). (Compagnie Nationale du
Rhône)

Activité scientifique :
Participation à divers programmes rattachés à Archéologie de
la Gaule dans le Monde Antique (GAMA) de l’UMR 7041 –
Archéologie et Sciences de l’Antiquité (ArScAn) ;

Participation à l’élaboration et à la réalisation du
programme Plaine de France, (dir. Paul Van Ossel, Pierre
Ouzoulias, Christophe Petit)
;
Participation au programme Melun : la cité des Sénons
(dir. Paul Van Ossel, Pierre Ouzoulias) ;
Participation au programme « Corpus Argonne » (dir. Paul
Van Ossel, Lothar Bakker, Wim Dijkman) ;
Participation au projet collectif de recherches «
l’Antiquité tardive en Île-de-France…. » ;
Participation au Réseau Information Spatialisée en Archéologie
(ISA : coord. Xavier Rodier, CNRS Tours)

Publications :
Rodier (X.), Ciezar (P.), Moreau (A.) 2010.- Using GIS in
French rescue archaeology. The choice of Inrap: a tool for
research at the scale of excavation, in Contreras Fransisco,
Farjas Mercedes, Melero Francisco Javier. 38th Annual
Conferenceon Computer Applications and Quantitative Methods in
Archaeology, CAA2010, Apr 2010, Granada, Spain. Archeopress,
2494, pp.217-220, 2013, BAR International Series.
<halshs-00956293>
Giligny (F.) dir., Djindjian (F.) dir., Costa (L.) dir.,
Ciezar (P.) dir., Desachy (B.) 2012.- Actes des 2èmes Journées
d’Informatique et Archéologie de Paris – JIAP 2010 ,
Archeologia e Calcolatori, Supplemento3, 2012, All’Insegna del
Giglio,Borgo
San
Lorenzo,
439
p.,
XVI
pl.
http://www.progettocaere.rm.cnr.it/databasegestione/open_block
_pages_sup.asp?IDyear=2012-01-01
Ciezar (P.) 2012.- Acquisition et enregistrement de données à
grande échelle en archéologie préventive. Observations autour
des systèmes d’enregistrement à l’Inrap. In Djindjian (F.),
Costa (L.), Giligny (F.), Desachy (B.), Ciezar (P.) dirs –
Actes des journées d’informatique et archéologie de Paris
(2010). Archeologia e Calcolatori / Supplemento 3, 2012,

p.213-226
(http://www.archcalc.cnr.it/indice/Suppl_3/16-ciezar.pdf)
Rodier (X.), Ciezar (P.), Moreau (A.) 2011.- SIG et
archéologie préventive, le choix de l’Inrap : un outil d’aide
à la recherche à l’échelle de la fouille. In Rodier (X.) dir.
– Information Spatiale et Archéologie –, Paris, 2011 Errance.
254 p. (Archéologiques). p. 33-38
Ciezar (P.) 2010.- L’Enceinte du Bas-Empire de l’Île SaintEtienne, les découvertes archéologiques du chantier de la
Médiathèque. Mémoires du Groupement Archéologique de Seine-etMarne 2, 2010 p. 55-72.
Ciezar (P.) (dir) 2007.- Melun (Seine-et-Marne), rue du
Château – (Médiathèque) [rapport de fouilles] . – Pantin :
Inrap CIF, 2007. – 2 vol. (167-III, non paginé [57] p.) : 55
fig., ill. en noir et en coul. ; 30 cm
Speller (A.), Bellan (G.), Bryas (E.), Ciezar (P.) 2008.L’INRAP et les nouvelles dispositions relatives à la gestion
du mobilier et de la documentation scientifique, in Gestion de
la documentation scientifique et des mobiliers issus des
opérations archéologiques dans le cadre de la réglementation
actuelle – Actes du séminaire, Centre archéologique européen
du Mont-Beuvray – Glux-en-Glenne (Nièvre) – 25-27 septembre
2006. Paris 2008 – p. 106-115. Gestion-de-la-documentationscientifique…
Ciezar (P.), Bertin (P.), Pilon (F.), Van Ossel (P.) 2006.- Le
mobilier céramique et numismatique du IVe s. provenant de deux
caves de l’établissement antique de La Pièce du Gué au MesnilAmelot (Seine-et-Marne). In Van Ossel (P.) dir., Bertin (P.)
coll. Séguier (J.-M.) coll. Les céramiques de l’Antiquité
tardive en Île-de-France et dans le Bassin parisien. Volume I.
Ensembles régionaux. Dioecesis Galliarum, L’époque romaine
tardive en Île-de-France, document de travail n°7, Nanterre
2006. p.185-208

Ciezar (P.), Bertin (P.), Van Ossel (P.) 2006.- Le mobilier
des niveaux de l’Antiquité tardive provenant des fouilles du
rempart à Melun, La Médiathèque. In Van Ossel (P.) dir.,
Bertin (P.) coll. Séguier (J.-M.) coll. Les céramiques de
l’Antiquité tardive en Île-de-France et dans le Bassin
parisien. Volume I. Ensembles régionaux. Dioecesis Galliarum,
L’époque romaine tardive en Île-de-France, document de travail
n°7, Nanterre 2006. p.317-330
Ciezar (P.) 2006.- Le bassin de la Marne -In Burnouff (J.)
coord. et Vanmoerkerke (J.) coord. – Cent mille ans sous les
rails. Archéologie de la ligne à grande vitesse européenne.
Paris 2006 136 p. – p. 38-39.
Ciezar (P.) 2006.- La voirie – In Burnouff (J.) coord. et
Vanmoerkerke (J.) coord. – Cent mille ans sous les rails.
Archéologie de la ligne à grande vitesse européenne. Paris
2006 136 p. – p. 94-95.
Ciezar (P.) 2006.- Le parcellaire – In Burnouff (J.) coord. et
Vanmoerkerke (J.) coord. – Cent mille ans sous les rails.
Archéologie de la ligne à grande vitesse européenne. Paris
2006 136 p. – p. 96.
Ciezar (P.) 2000.- Une carrière de limon à l’époque galloromaine aux abords de Lutèce (fouilles des Jardins du
Carrousel – Paris). In Actes des journées régionales
d’archéologie 1998. Saint Denis, Service Régional
l’Archéologie Île-de-France, 2000, p. 30-35.

de

Van Ossel (P.) dir. et alii 1998.- Les jardins du Carrousel
(Paris). De la campagne à la ville : formation d’un espace
urbain. Paris : MSH, 1998. 384 p. : ill. (DAF ;73).
Ciezar (P.), Gonzalez (V.), Pieters (M.), Rodet-Belarbi (I.),
Van Ossel (P.) 1994.- In suburbano : new data on the immediate
surroundings of Roman and early Medieval Paris. In : Hall
(A.R.) éd., Kenward (H.K.) éd., Urban-rural connexions :
perspectives from environmental archaeology, Oxford 1994 : p.

137-146.
Ciezar (P.), Gonzalez (V.) 1994.- Les abords de Lutèce : les
témoins de l’occupation gallo-romaine et du haut Moyen-Âge –
in Van Ossel (P.) coord.—Grand Louvre : Sous les jardins du
Carrousel. Quétigny, 93 p. (Les Dossiers d’archéologie n°190)
– 1994 – p 22-30.
Ciezar (P.) 1990.- Sériation de la nécropole wisigothique de
Duratón (Ségovie, Espagne) – Histoire & Mesure, V-1/2, Paris :
Éd. du CNRS 1990, p.107-144. Histoire & Mesure

Communications
:
2010, Paris 2e Journées Informatique et Archéologie de Paris
(JIAP), Acquisition et enregistrement de données à grande
échelle en archéologie préventive
2010, Paris 2e Journées Informatique et Archéologie de Paris
(JIAP), SIG le choix de l’Inrap un outil d’aide à la recherche
à l’échelle de la fouille. Communication collective X. Rodier,
A. Moreau, P. Ciezar
2010, Granada (Espagne) Computer and quantitative Applications
in Archaeology (CAA) – Using GIS in French rescue archaeology
: a tool for research at the scale of the exacavation
(communication collective X. Rodier, A. Moreau, P. Ciezar)
2006, Mont Beuvray – Séminaire du Ministère de la Culture
(communication collective A. Speller, G. Bellan, E. Bryas, P.
Ciezar)
2006, Bourg-la-Reine – Dioecesis Galliarum Essai de sériation
des céramiques tardives d’Île de France – colloque
(communication collective P. Bertin, J.-M. Séguier, P. Van
Ossel, P. Ciezar)
2005, Paris – Avancement de l’ACR : Villes, campagnes et
peuplement : le Nord de la Gaule lyonnaise Programme de
l’Action Collective de Recherche de l’équipe « Archéologie de
la Gaule, structures économiques et sociales »

2003, Congis-sur-Thérouanne – de Charny à Lizy-sur-Ourcq,
évaluations archéologiques sur le tracé de la LGV Est 2002,
Tours – ISA – Système d’information géographique mis en place
à la coordination Roissy-Charles-De-Gaulle
2001, Valbonne – École Thématique présentation du Système
d’information géographique mis en place à la coordination
Roissy-Charles-De-Gaulle
2001, Nanterre (DG-PCR) – Melun / Médiathèque – l’enceinte du
Bas-Empire
2001, Melun (GASM) – Melun / Médiathèque, résultat des
fouilles
1999, Mont Beuvray – Systèmes d’enregistrement
1998, Paris, Journées Régionales de l’Archéologie d’Île-deFrance – la carrière du Carrousel
1998, Mont Beuvray – systèmes d’information géographique
1991, York – Insuburbano – fouilles du Carrousel
(communication collective P. Van Ossel, M. Pieters, V.
Gonalez, I. Rodet-Belarbi, P. Ciezar)
1991, Marburg (Allemagne) – analyse

factorielle

correspondances et analyse sérielle de
wisigothique de Duratón, Ségovie Espagne

la

des

nécropole

1986, Congrès du CTHS, section archéologie. Les Grandes Terres
(CTHS, Lyon 1986) Le site gallo-romain des Grandes Terres,
Serrières de Briord (Ain). Résultat des fouilles..

Thèmes de recherche / investissement
Systèmes d’information spatialisée en archéologie,
enregistrement des données, informatisation des données en
archéologie, partage et échange de données en archéologie,
nouvelles méthodes en archéologie.

Rapports
Ciezar (P.) – Monthyon « Néronde II », évaluation n°100 –
campagne 2002 – TGV Est Européen – évaluation du lot 12,
section : Charny – Lizy-sur Ourcq (77). Inrap Centre Île-de-

France. 2015. 66 p.
Ciezar (P.) – Varreddes « Le Clos Bracq », évaluation n°94 –
campagne 2002 – TGV Est Européen – évaluation du lot 12,
section : Charny – Lizy-sur Ourcq (77). Inrap Centre Île-deFrance. 2015. 51 p.
Ciezar (P.) – Varreddes « La Pierre à Son », évaluation n°93 –
campagne 2002 – TGV Est Européen – évaluation du lot 12,
section : Charny – Lizy-sur Ourcq (77). Inrap Centre Île-deFrance. 2015. 43 p.
Ciezar (P.) – Charny « Vaubertin II », évaluation n°68 –
campagne 2002 – TGV Est Européen – évaluation du lot 12,
section : Charny – Lizy-sur Ourcq (77). Inrap Centre Île-deFrance. 2015. 82 p.
Ciezar (P.) — Melun / Médiathèque SRA Île-de-France, 2007. 2
volumes
Navecth-Domin (A.) dir., Ciezar (P.), Eusèbe (S.), Poulain
(D.) — Roissy-Aéroport Charles De Gaulle. Rapport général de
la coordination. Saint-Denis : SRA Île-de-France, 2001. 2
volumes.
Van Ossel (P.) dir. et al.— Les jardins du Carrousel à Paris :
fouilles 1989-1990. Vincennes : SRA Île-de-France, 1991. 6
volumes.
Attendus :
Opération TGV-Est / Lot 12 – rapport des évaluations de Charny
à Lizy-sur-Ourcq Le Mesnil-Amelot / Le Chapitre Nord
(Coordination Roissy-CDG) Le Mesnil-Amelot / La Pièce du Gué

Formations / stages / congrès
Patrimoine culturel
« Documentation & semantic standards for the archaeological
resources management ». Procida (IT) – 4-8 juin 2007 organisée
par EPOCH (The European Research Network of Excellence in Open
Cultural Heritage) et Universita degli studi di Napoli
“L’Orientale”.

Archéologie et SIG
École thématique « Les dynamiques spatio-temporelles en
archéologie », réseau ISA, Tours, juin 2007 Atelier « Ville »
réseau ISA, Tours, mars 2007 École thématique SIG en
archéologie : Tours 2003
École thématique Information spatialisée en Archéologie :
Valbonne – octobre 2001

Langues
Langues parlées et écrites : Français, Espagnol (Castillan),
Portugais (Brésil) ;
Langues lues et comprises : Anglais, Italien, Catalan.

Informatique et archéologie
Participation aux CAA
Computer applications and quantitative
archaeology – CAA2007 / Berlin 2007

methods

in

Computer applications and quantitative
archaeology – CAA2008 / Budapest 2008

methods

in

Computer applications and quantitative
archaeology – CAA2010 / Grenade 2010

methods

in

Formations appliquées à l’archéologie
Arcview 9.3 : expérience SIG de Tours – janvier 2009
Adobe Illustrator : stage interne Afan (formateur : P. Pihuit)
(1998)
Syslat : formation pour formateurs (formateur : M. Py) (1997)
Word-excel : formation interne Afan (1990)
Archéodata : formations internes Afan (1989-1990) (formateurs
: D. Arroyo-Bishop / M. Lantada-Zarzosa)
Formations indépendantes
ACI – 4D : série de 4 formations sur le SGBD 4D v. 5 de
l’utilisation au développement (formation : ACI) (1995)
Chantiers de fouille / formation :

Limetz-Villez / Fort de la Bosse Marnière (Yvelines) ; villa
gallo-romaine – été 1983 – été 1984 (dir. Paul Van Ossel,
Univ. Paris X)
Vallée de l’Aisne – 1983 (dir. Jean-Paul Demoule, Univ. Paris
I)
Hières-sur-Amby / Larina (Rhône) ; habitat et nécropole du
haut-Moyen Âge – été 1983 – printemps 1984 – été 1984 (dir.
Patrick Porte, Ministère de la Culture)
Saint Georges d’Oléron / Ponthézières – printemps 1982 – été
1982 (dir. Luc Laporte, CNRS)
La Rochelle / Les Minimes, villa gallo-romaine – printemps
1981 (dir. Luc Laporte, CNRS)
Paris / Rue Gallande église Saint Julien le Pauvre – hiver
1981 (dir. Georges Lemaire, Ministère de la Culture)
Compétences en informatique
Maîtrise des systèmes d’exploitation Mac OS, mise en place de
réseaux, politiques de sauvegardes Utilisation de Windows
SGBD : FileMaker v 11 (Mac Os, PC) – réalisation de bases de
données documentaires (Corpus Argonne – UMR 7041)
Dessin & illustration : Adobe Illustrator (utilisation
sommaire) ; Adobe Phtoshop (utilisation sommaire)
Bureautique : suites Microsoft Office (Word / Excel /
Powerpoint) – Open Office, LibreOffice (utilisation courante)
SIG : MacMap (Mac OS), ArcView 9.3, Qgis, gvSIG, GRASS
(notions)
Statistiques : R, Rstudio

