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THÈMES DE RECHERCHE 
 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

� Les civilisations mésopotamienne 
et proche-orientales 

� Les êtres hybrides et leur 
iconographie 

� Les relations textes - images dans 
la mythologie 

� La circulation des modèles de 
pensée 

COMPÉTENCES 

� Archéologie 
- Fouilles 
- Prospection 

� Muséologie et patrimoine 
- Gestion des objets 
- Visites guidées 

� Enseignement 
- Histoire, histoire de l'art, 

archéologie 
- Mondes proche-oriental, grec et 

romain 
- Cours tous niveaux à l'université 

� Recherche 
- Articles et monographie 
- Colloques français et 

internationaux 
- Séminaires 

� Langues 
- Anglais : écrit, lu, parlé 
- Espagnol : notions 

� Informatique 
- Windows (tous types) 
- FileMaker Pro 
- Photostudio 
- Access 
- Excel 
- Power Point 
- Word 

ARCHÉOLOGIE 

� Fouilles du site de Tanis, Égypte (juin 2008) 

� Fouilles du château de Tonquédec (22) (avril - mai 2004, 
juillet - août 2005) 

� Fouilles et prospection du site néolithique de Terdoux, 
Oléron (17) (avril 2005) 

� Prospection de champs, communes d'Ille-et-Vilaine 
(mars 2005) 

� Fouilles d'un site médiéval, Courseulles-sur-Mer (14) 
(juillet 2004) 

MUSÉOLOGIE ET PATRIMOINE 

� Conception et gestion d'une base de données (objets du site 

de Mari, Syrie), musée du Louvre, département des 
Antiquités orientales (septembre 2006) 

� Visites guidées du château de la Roche-Jagu (22) et de 
l'exposition temporaire (juillet 2003) 

ENSEIGNEMENT 

� ATER, Rennes 2 (2009-2011) 
- Histoire de l'art (arts antiques proche-oriental, grec et romain et 

DNGIN) 

� Soutien (plan "réussite licence"), Rennes 2 (2007-2008) 
- Histoire de l'art 

� Charge de TD, Rennes 2 (2005-2008) 
- Histoire de l'art (art antique du Proche-Orient) 
- Diplôme de guide interprète (DNGIN) 

� Tutorat, Rennes 2, (2004-2005 et 2006-2007) 
- Histoire 

 

FORMATION 

� Doctorat en archéologie, Paris 1 Panthéon – Sorbonne 
(2006-2012) 

� Initiation à l'akkadien, (dispensée par Francis Joannès, Brigitte 

Lion et Cécile Michel) (juillet 2007) 

� Master de Recherche en archéologie et histoire des Mondes 
Antiques, Rennes 2 (2004-2006) (Financé par une bourse au mérite) 


