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Fonctions
Céramologue

Domaine de recherche
Domaines géographiques :
Région Est – Centre/Est de la Gaule, Bourgogne
(Anciens territoires lingon, éduen, mandubien),
Franche-Comté
Domaines thématiques :
Céramologie antique

Biographie
Formation universitaire et professionnelle
Formation initiale : Université Paris-Sorbonne. Directeur de
recherche : G. Sauron. 2005 : DEA (Master II recherche). ED VI
« Histoire de l’Art et Archéologie » ED 124. Théorie et
pratique de l’archéologie. Titre du mémoire de DEA, – Le
mobilier céramique de Mirebeau-sur-Bèze dans ces contextes
militaires, domestiques et cultuels.
Parcours professionnel : en CDD à l’Inrap depuis 2000, puis en
CDI depuis 2007, recrutée comme Chargée de d’opérations et de
Recherches, spécialité céramologie.

Activité de recherche
Co –direction du comité scientifique et du comité
d’organisation du Congrès de la SFECAG à Autun, en mai 2016
avec A. Delor-Ahü.
Co -direction scientifique avec A. Delor-Ahü. de la journée

thématique « Le mobilier céramique en contexte funéraire. ».
Co- responsable du Projet d’Action Scientifique avec A. DelorAhü « Les mobiliers céramiques gallo-romains en Gaule de l’Est
du IIe s. BC à la fin du Bas-Empire : Faciès de consommation,
modalités des échanges et identités territoriales. ». Années
2008-2015. (Travaux parus dans la RAE 64, 2015, p. 161-222.)

Participation à des Programmes de Recherches Collectifs
(en tant que chargée d’étudier le mobilier céramique)
PCR – Programme Collectif de Recherches « Inventaire-étude des
agglomérations antiques de Bourgogne et de Franche-Comté »
coordonné par S. Venault et P. Nouvel. Etude du mobilier des
sites bourguignons. En cours, (Années 2012-…)
Fonctions et activités exercées : Etude du mobilier céramique
des agglomérations secondaires de Bourgogne (Mâlain, Mirebeausur-Bèze, E,ntrains-sur-Nohain, Champallement…)
Nom de l’organisme de rattachement : Inrap et Chronoenvironnement / Université de Besançon.
Période : depuis 2012. 2e Triennale en cours.
PCR

–

Programme

Collectif

de

Recherches

«

Approches

diachroniques et pluridisciplinaires de la confluence Arroux /
Ternin, de la préhistoire au Moyen-Age Le complexe monumental
de la Genetoye (Autun, Saône-et-Loire) dans son environnement
», coordonné par Y. Labaune
Fonctions et activités exercées : année 2013-2014 : Expertise
du mobilier (périodes 1-2, Faubourg d’Arroux). Depuis 2017 :
en charge de l’étude du mobilier des ateliers de potiers de la
Genetoye.
Nom de l’organisme

de

rattachement

:

Ville

d’Autun,

Partenariat scientifiques : ArteHis, Université de Besançon,
Université Paris-Sorbonne.
Période : depuis 2017. Triennale en cours.
PCR – Programme Collectif de Recherches « La sidérurgie en
Bourgogne-Franche-Comté avant le haut fourneau. Organisation
et circulation des productions », Sous la direction de Marion

Berranger, Laboratoire de « Métallurgies et Cultures » –
Université de Technologie Belfort Montbéliard, UMR 5060 – CNRS
– Institut de recherche sur les archéomatériaux.
Fonctions et activités exercées : expertise du mobilier
céramique
Période : 2018
PCR – Programme Collectif de Recherches « Approche
pluridisciplinaire d’une agglomération antique Epomanduodurum
(Mandeure-Mathay, Doubs). Archéologie, territoire et
environnement. ». Sous la coordination de : Ph. Barral
Fonctions et activités exercées : Céramologue, étude du
mobilier céramique du fortin militaire.
Nom de l’organisme de rattachement : Chrono-environnement /
Université de Lausanne, Université de Besançon
Période : Années 2002-2012. Travaux publiés dans la, revue
Gallia en 2005 et 2015.
Années 2000-2002. Mission Bosra- Syrie du Sud. Sous la
direction de : Dentzer J.-M.
Fonctions et activités exercées : Céramologue, étude du
mobilier céramique.
Nom de l’organisme de rattachement : CNRS, Université Paris
Panthéon et Paris Nanterre, Maison René Ginouvès, IFPO.

Autres types de recherches : une sélection de Projet
d’Action Scientifique
(projets en cours)
2018-2019 : Projet d’Action Scientifique « les coupelles à
usage exclusif funéraire » avec A. Delor-Ahü (fonction :
porteur du projet)
2018-2019 : Projet d’Action Scientifique « les moules à
pâtisseries en Bourgogne et champagne méridionale » avec A.
Delor-Ahü (fonction : porteur du projet)
2019 : Projet d’Action Scientifique « La Bourgone à
l’Antiquité Tartdive et au haut Moyen Age », dirigé par A.
Burgevin (fonction : participant)

2018 : Projet d’Action Scientifique « formes de l’habitat
privé à Augustodunum » dirigé par St. Alix (fonction :
participant)
2008-2015. Projet d’Action Scientifique « Antiquité tardive
dans l’Est de la Gaule », coordonné par M. Kasprzyk (fonction
: participant)

Missions d’enseignement
Depuis 2016/2017 : Chargée de TD à l’Université de Bourgogne,
Dijon, Master I AGE, puis MASTER I ASA. Thème : Initiation à
la céramologie. 10/ 12h par semestre.
Année 2013. Intervenant à l’université de Paris-Sorbonne.
Thème : Céramologie. Parcours professionnels.
Niveau d’enseignement : Master II et doctorat.
Année 2007. Chargée de TD à l’université Paris-Sorbonne.
Céramologie. Les inventaires et bases de données.
Niveau d’enseignement : Licence.
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Autres supports de publication : (Articles
présentés lors de congrès, colloques, table ronde
…)
Mouton-Venault (S.), 2016, » Assemblage cultuel ou funéraire ?
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Actions de valorisation culturelle
Participation à des journées de présentation des métiers de
l’archéologie : Journées Nationales de l’Archéologie
(2012-2018…), Fête de la Science (2013-2018…).
Création d’un support pédagogique : un jeu autour de la
céramologie intitulée « qu’y a-t-il dans mon placard ? », en
2014 ; Malette pédagogique autour de la table et du vaisselier
(2018).
Participation à la rédaction des publications « Archéologie en
Bourgogne » : La longue histoire d’un sanctuaire lingon à
Mirebeau-sur Bèze. 2008.
Auteur pour les dossiers de l’Archéologie n°362 : Le goût et
l’alimentation dans l’Antiquité – le vaisselier éduen-.
Montages d’exposition et catalogues d’exposition :
-2018-2019. Membre du comité scientifique de l’exposition à
venir (avril-novembre 2019), « Entrains-sur-Nohain # échos
d’une ville gallo-romaine », Musée de Clamecy. Panneaux,
notices et vitrines.
– 2017. Catalogue d’exposition sur Chevroches , une
agglomération gallo-romaine– Musée de Clamecy. Rédaction de
deux notices et illustrations.
– 2009. Réédition du catalogue « Histoire de Pot » musée de
Dijon. Rédaction de notices.

