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Domaines de recherche
Domaines géographiques
Monde égéen
Cyclades
Grèce continentale
Crète
Domaines thématiques
Âge du Bronze
Industries lithiques taillées
Exploitation et circulation des matières premières
Archéologie des techniques et anthropologie du geste
Analyse fonctionnelle et traces d’usures
Expérimentation
Cursus universitaire
2016 : Master 2 en Protohistoire égéenne à l’Université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de H.
Procopiou, sur Les industries lithiques taillées en
« rhyolite » dans les Cyclades à l’Age du Bronze.
2015 : Master 1 en Protohistoire égéenne à l’Université
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de H.
Procopiou, sur Les industries en « rhyolite » dans le

monde égéen à l’Age du Bronze.
2011 – 2014 : Licence d’Archéologie à l’Université Paris
I Panthéon-Sorbonne.
Formations
Juin 2013 : Expérimentation de taille lithique à
l’Institut de Préhistoire Orientale de Jalès sous la
direction de Fréderic Abbès
Archéorient, UMR 5133).

(CNRS,

Laboratoire

Juillet 2013 : Expérimentation de moisson et initiation
à la tracéologie à Saint Valliez de Thiey dans les
Alpes-Maritimes sous la direction de Patricia Anderson
(CNRS, CEPAM).
Chantiers et étude de matériel
Juillet 2012 : participation aux fouilles de l’Abri sous
roche moustérien de la Roche-Cotard en Indre et Loire.
Juillet 2013 : participation aux fouilles de la Villa
Gallo-romaine de Saint-Bézard à Aspiran en Hérault.
Juin 2014 : participation aux fouilles de la nécropole
médiévale d’Antsiraka Boira à Mayotte.
Juillet 2014 : responsable de secteur sur le site
Protohistorique de Saint-Bézard à Martizay en Indre.
Juillet – août 2015 : participation aux fouilles du site
d’habitat protohistorique de Kirrha en Phocide (Grèce).
Novembre 2015, août 2016 : étude des industries
lithiques taillées en opale de Phylakopi et Ayia Irini
(Milos et Kéa ; Cyclades ; âge du Bronze).
Juillet 2016 : étude des industries lithiques du site
protohistorique de Palaikastro (Crète).
Juillet – août 2016 : Responsable de la gestion de
l’apothèque lors de la campagne d’étude du site
protohistorique de Kirrha en Phocide (Grèce).
Participation à des projets de recherche et des publications
Responsable de la publication des industries lithiques

de Palaikastro (Crète).
Membre du Programme quinquennal (2017-2022) de l’École
Française d’Athènes, Projet «Outils lithiques à Malia »
dirigé par H. Procopiou.

