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AUBIGNAC Aurélie. 
Née le17 septembre 1984 
 

Adresse personnelle :  
Rue Raymond Mil.  
15700 Pleaux. 
Tel : 06.75.50.94.75. 
E-mail : aureliepleaux@hotmail.fr. 
 

CURSUS UNIVERSITAIRE 
 

- 2008 - 2014 : Doctorat en archéologie, UPV Montpellier III, sous la direction de J. Renard : « Espace 
funéraire et identité collective en Crète du Minoen Récent III C à l’époque archaïque ». 
(Mention très honorable avec les félicitations du jury). 

- 2007 - 2008 : Master 2, UPV Montpellier III, sous la direction de J. Renard : « La céramique retrouvée en 
contexte funéraire dans la plaine de la Messara en Crète du Minoen Ancien au Minoen Moyen IIB »  
(Mention B). 

- 2006 - 2007 : Master 1, UBP Clermont-Ferrand II, sous la direction de J. Renard : « La céramique 
retrouvée en contexte funéraire dans la région de Malia du Minoen Ancien au Minoen Moyen IIB »  
(Mention TB). 

- 2003 - 2006 : Licence d’archéologie, UBP Clermont-Ferrand II (Mention AB). 
- 2002-2003 : Première année de DEUG d’AES (Administration économique et social), Université Clermont-

Ferrand I. (Mention AB). 
- 2001-2002 : Baccalauréat général, série économique et social, option mathématique. (Mention AB). 

 
 

ACTIVITES DE RECHERCHE 
  

RECHERCHES POST-DOCTORALES  
 

- 2015-2017 : Post-doctorante, non financée, au sein de l’équipe de protohistoire égéenne du laboratoire 
ArScAn (UMR 7041) 

 

PUBLICATIONS 
  

 Publications parues 
 

- AUBIGNAC A., « Etude et interprétation des dépôts complets d’équidés et de canidés dans les tombes 
crétoises du premier Âge du Fer », dans BEDE I., DETANTE M. (dir), Rencontre autour de l’animal en 
contexte funéraire : actes de la IVème Rencontre du GAAF, 30-31 mars 2012, Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines), Saint-Germain-en-Laye : Groupe d'anthropologie et d'archéologie funéraire, 2014, p. 103-110 
(Publication du Gaaf ; 4). 

- AUBIGNAC A., « Des formes et du temps de la mémoire et de l’oubli dans les nécropoles crétoises du 
premier Âge du Fer », dans DELAPLACE G., VALENTIN F. (dir.), LE FUNÉRAIRE. Mémoire, protocoles, 
monuments, 11e Colloque interdisciplinaire de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès, 18-19-
20 juin 2014, De Boccard, Paris, 2015, p. 151-160. 

- AUBIGNAC A., « Traits funéraires et géographie funéraire en Crète au Premier âge du Fer : approche 
méthodologique et résultats », dans DE LAMINAT S., CORBINEAU R., CORROCHANO A., GLEIZE Y, 
SOULAT J. (dir.), Rencontre autour des nouvelles approches de l’archéologie funéraire, actes de la VIème 
rencontre du GAAF, 4-5 avril 2014, INHA (Paris), Reugny : Groupe d'anthropologie et d'archéologie 
funéraire, 2017, p. 253-257 (Publication du Gaaf ; 6). 
 
 

 Publications sous presse 
 

- AUBIGNAC A., « Understanding individual and collective identities in Cretan Early Iron Age: comments on 
the treatment of the corpse in funerary context», dans BULMER P. and al. (dir.), Between life and death: 
interactions between burial and society in the ancient Mediterranean and Near East,  BAR, Archeopress, 
Oxford. (à paraître). 

- AUBIGNAC A., « Funerary craft and production in the early Iron Age in Crete », dans STRACK S., 
UCKELMANN M., ROBERTS B. (dir.), Craft and People: Agents of skilled labour in the archaeological 
record, Technology and Change in History, Brill Publishers, Leiden and Boston (à paraître). 
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 Publications en préparation 
 

- AUBIGNAC A., « Géographie funéraire comparée de la région de Malia au premier Âge du Fer » (soumission 
au BCH). 

- AUBIGNAC A., « Le MR III C, une transition historique ? Le cas problématique de la géographie funéraire ». 
- AUBIGNAC A., « Des identités avant la polis ? La problématique des traits funéraires ». 

 

INTERVENTIONS DANS DES COLLOQUES 
 

- 1-3 septembre 2016 : « Evidence of cultural markers of collective identities from Cretan necropolis at the end 
of the Bronze Age », Death and culture, Colloque international, Université de York.  

- 18 - 20 juin 2014 « Des formes et du temps de la mémoire et de l’oubli dans les nécropoles crétoises du 
premier Âge du Fer », “LE FUNÉRAIRE. Mémoire, protocoles, monuments”, 11e Colloque interdisciplinaire 
de la Maison Archéologie et Ethnologie, René-Ginouvès, Nanterre (Paris - France). 

- 6+de grandes aires au sein du bassin égéen (Âge du Bronze – Âge du Fer) », 6ème rencontre du GAAF, 
Rencontre autour des nouvelles approches de l’archéologie funéraire, INHA (Paris - France). 

- 1 - 2 novembre 2012 « Funerary craft and production in the early Iron Age in Crete», Colloque international 
Craft and People, British Museum, Londres (Angleterre). 

- 11 - 12 mai 2012 « Treatment of the corpse : a system of social differentiations. The case of early Iron Age 
Cretan burials », Colloque international Between Life and Death: Interactions between Burial and Society in 
the Ancient Mediterranean and Near East, Université de Liverpool (Liverpool - Angleterre). 

- 30 - 31 mars 2012 « Etude et interprétation des dépôts « entiers » d’équidés et de canidés dans les tombes 
crétoises du premier Âge du Fer », 4ème rencontre du GAAF, Rencontre autour de la mort et de l’animal, Saint 
Germain-en-Laye (Paris - France). 

- 2 – 4 février 2010 « Étude des pratiques funéraires en Crète, entre Siècles Obscurs et Renaissance. Étude 
préliminaire », 10ème colloque international étudiant de l’Université de Laval, Québec (Canada). 

 

ACTIVITES SUR LE TERRAIN 
 

 

 Activités archéologiques 
 

- 2012 - 2017 : Direction de l’équipe de prospection de la région Pleaux (Cantal), (Association Artémis). 
- Octobre 2011 : Prospection pédestre et étude du « paysage » funéraire crétois (étude de l’implantation des 

aménagements funéraires) (Crète). Âge du Bronze, Âge du Fer, époque hellénistique. 
- Août 2009 : Membre de l’équipe de fouille de Saint-Vincent-de-Soulages (Hérault), sous la direction d’A. 

Bergeret (Fouille INRAP programmée et sondages à la pelle mécanique). Eglise et cimetière médiévaux. 
- Juillet 2009 : Membre de l’équipe de fouille de Jonzac (Gironde), sous la direction de L. Maurel (Conseil 

général de la Charente-Maritime). Nécropole mérovingienne.  
- Juin 2008 : Membre de l’équipe de fouille de Malia (Crète), sous la direction de M. Pomadère (Ecole 

Française d’Athènes). Quartier Pi, site d’habitat, Bronze Moyen et Bronze Récent. 
- 2008 : Enseignement scientifique (50 heures) auprès d’H. Duday : Archéothanatologie, anthropologie du 

cadavre, archéologie funéraire, étude des sépultures à crémations, paléopathologie, UPV Montpellier III. 
- Juin 2007 : Membre de l’équipe de fouille de Joncels (Hérault), (chef de secteur), sous la direction d’A.-L. 

Rivière, de J.-P. Cros et de R. Joussaume(SAHHCH). Dolmen de la Planquette, Âge du Bronze. 
- 2006 : Membre de l’équipe de prospection des sites de Pailherols, St-Clément, Lacapelle-Barrès (Cantal) sous 

la direction de F. Surmely (SRA – DRAC Auvergne). Séries de prospections pédestres, toutes périodes. 
- Juin 2006 : Membre de l’équipe de fouille de La Roche-Blanche, « plateau de Gergovie » (Puy-de-Dôme), 

sous la direction de Y. Deberge (ARAFA). Remparts, site d’habitat, Gallo-romain. 
- Février 2006 : Membre de l’équipe de prospection de la région de Revel-Tourdan (Isère), sous la direction de 

G. Varennes (SRA d’Auvergne). Prospection pédestre, Gallo-romain, Médiéval. 
- Mai 2005 : Membre de l’équipe de fouille de Fressignes (Indre), sous la direction de D. Vialou (Muséum 

national d’histoire naturelle). Campement de chasseurs-cueilleurs, Solutréen.  
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BOURSES DE MOBILITE ET D’ETUDE 
 

 Bourses de mobilité internationale  
- 2012 : Obtention d’une bourse de mobilité courte durée (Ecole doctorale 60, Université Paul Valéry, 

Montpellier III). 
- 2010 : Obtention d’une bourse de mobilité courte durée (Ecole doctorale 60, Université Paul Valéry, 

Montpellier III). 
 

 Bourses d’étude 
- 2012 : Obtention d’une bourse d’étude auprès de l’Ecole française d’Athènes (1 mois). 
- 2010 : Obtention d’une bourse d’étude auprès de l’Ecole française d’Athènes (1 mois). 

 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 

- 2016-2017 : Vacataire à l’UBP Clermont-Ferrand II. TD d’histoire de l’art et d’archéologie : Méthodologie 
du travail universitaire, 48 heures, niveau L1 (1er semestre). 

- 2016-2017 : Professeur de lettres classiques et d’histoire-géographie remplaçant, académie de Clermont-
Ferrand (Collège La Jordanne et Jeanne de la Treilhe, Cantal). 

- 2016 : Participation au séminaire 1 du CRATA, Histoire de l'environnement dans la Méditerranée antique : 
le rôle de relais de la Grèce, Séance 2 : Paysages et nécropoles (Resp. E. Galbois, J.-M. Luce, S. Rougier-
Blanc) 

- 2015-2016 : Professeur d’histoire-géographie remplaçant, académie de Clermont-Ferrand (Collège 
Notre-Dame-des-Miracles, Cantal). 

- 2015-2016 : Professeur documentaliste remplaçant, académie de Clermont-Ferrand (Collège Notre-
Dame-des-Miracles, Cantal).  

- 2015-2016 : Professeur des écoles remplaçant, académie de Clermont-Ferrand (Cantal).  
- 2015 : Qualification obtenue aux fonctions de maître de conférences section 21. 
- 2010-2013 : Vacataire à l’UBP Clermont-Ferrand II. TD d’histoire de l’art et d’archéologie antique : L’art 

grec de l’époque géométrique à l’époque hellénistique (sculpture, architecture, céramique), 48 heures, niveau 
L1 (1er semestre). 
 
 

AUTRES ACTIVITES PROFESSIONNELLES, RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET 
COLLECTIVES 

 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES 
 

  Activités muséales 
 

- Avril - Septembre 2010 : Gestion du Musée et du Monastère Saint Pierre de Mauriac (Cantal)  
- Mars 2007 : Récolement et étude des collections du Musée archéologique du Périgord (Dordogne).  

 

  Activités en bibliothèque 
 

- 2007 : Moniteur-étudiant à la bibliothèque du département d’histoire de l’art et d’archéologie, UBP 
Clermont-Ferrand II. 
 

  Autres activités professionnelles 
 

- 2013 - 2017 : Guide du château de Rilhac-Xaintrie (Corrèze).  
- 2011 - 2012 : Guide de la citadelle médiévale des Tours de Merle (Corrèze).  
- 2008 - 2009 : Hôtesse d’accueil à l’OT du Grand pays de Salers (Cantal) : Conception et réalisation de visites 

guidées, d’expositions artistiques et des journées du patrimoine, inventaire du patrimoine naturel, ouverture 
d’une maison à thème sur « La vie des journaliers dans le Cantal du XVIIIème au XIXème s. ». 
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RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
  

  Organisation et encadrement de rencontres scientifiques 
 

- (date et lieu à préciser) : Organisation et préparation d’une journée d’étude internationale intitulée 
« Continuité et rupture dans les pratiques funéraires au sein du monde égéen (Fin de l’Âge du Bronze – 
Epoque archaïque) ». 

- (date et lieu à préciser) : Organisation et préparation d’une journée d’étude intitulée « La notion d’ « identité 
de classe » en contexte funéraire entre l’Âge du Bronze et l’époque hellénistique dans le monde 
méditerranéen » : expressions et limites. 
 
 

RESPONSABILITES COLLECTIVES 
  

 Activités pédagogiques 
 

- 2011 - 2013 : Participation à la lithothèque pédagogique de la section art antique du département d’histoire de 
l’art et d’archéologie, UPB Clermont-Ferrand II.  

  

  Diffusion de la recherche au plus grand public 

- Depuis 2012 : Présidente de l’association ARTEMIS : entre archéologie d’Orient et d’Occident. Réalisation de 
cycles de conférences, de prospections pédestres et recensement, étude et mise en valeur du patrimoine local. 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

- Langues : anciennes : latin ; vivantes : anglais et espagnol (bilingue), italien et grec moderne (lus). 
- Permis B. 

 


