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Domaines de recherche
Culture matérielle du Moyen Âge (Archéologie, images et
textes)
Petit mobilier, mobilier métallique (serrurerie,
luminaire…)
Cadre matériel de l’habitat domestique médiéval
Modes et méthodes de représentation du mobilier
archéologique non céramique
Utilisation de la restitution architecturale en 3D en
archéologie médiévale

Biographie
Formation et distinctions
2011 Doctorat
2004 DEA

Emplois
2014 Maître de conférences en archéologie médiévale
Université Paris Nanterre
2013-2014 ATER Université de Poitiers
2004-2013 Enseignant vacataire Université de Poitiers
2010-2013 Vacataire spécialiste mobilier métallique
(Inrap, collectivités territoriales…)
2009-2010 Archéologue ingénieur d’études cabinet Landarc

Responsabilités scientifiques et administratives
Directeur du département d’Histoire de l’art et
Archéologie (Paris Nanterre)
Responsable du parcours Anthropologie et Préhistoire
(Double
Licence
Histoire
de
l’art
et
Archéologie/Anthropologie et Préhistoire : Paris
Nanterre)
Coordinateur des relations internationales pour le
département d’Histoire de l’art et Archéologie (Paris
Nanterre)
Membre du conseil d’administration de l’Association des
Archéologues du Poitou et des Charentes depuis 2013
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Enseignement
Archéologie médiévale (Monde rural, artisanat,
paléoenvironnement, confort de l’habitat médiéval)
Représentation du mobilier archéologique non céramique

Architecture médiévale et méthodes de restitution

