Mélanie Dumesnil
Archéologue
INFORMATIONS

Archéologie
-Depuis janvier 2017: Bénévole de l'association archéologique "Les
Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert"

06 67 29 85 34

melanie-dumesnil@hotmail.fr

-Septembre-Novembre 2016: Unité archéologique de Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis)
Site médiéval (fossé carolingien, fosses). Fouille du terrain, relevés,
nettoyage de bois, d'artefacts
-Août 2016: Châteaubleau (Seine-et-Marne).

Site gallo-romain (ateliers, fosses, théâtre, fanum). Fouille du terrain,
relevés, nettoyage des artefacts
Titulaire du permis B

-Juillet 2013: Unité archéologique de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).

Site médiéval. Fouille du terrain, relevés, nettoyage des artefacts

COMPETENCES PROFESSIONNELLES
- Anglais: courant
- Italien: intermédiaire
- Espagnol: notions
- Arabe: notions
- Ancien égyptien: notions
- Hiératique: notions
- Latin: en apprentissage
- Pack Office
- Jsesh
Persévérance
Patience
Minutie
Travail d'équipe
Sens de l'analyse
Indépendance
Facilité à apprendre de nouvelles
tâches

CENTRES D'INTERET
- Voyages (Italie, France)
- Visites de sites historiques en
France ou en Italie
- Livres d'Histoire, surtout sur
l'histoire française et égyptienne
- Littérature française (Victor
Hugo, Gaston Leroux)
- Jeux vidéos (R.P.G.)

-Août 2011: Saint-Saturnin du Bois (Charente-Martime).
Villa gallo-romaine. Fouille du terrain, nettoyage des artefacts
Travail étudiant
-Depuis Février 2016: Acadomia - Saint-Maur des Fossés
Professeur de français et d'histoire: aide aux devoirs
-Etés 2010-2014: Bred Banque Populaire – Créteil
Employée de bureau: travail administratif, classement et
rangement de dossiers
-Novembre-Décembre 2012 - Septembre-Octobre 2013: VD
Promotion – Levallois-Perret
Hôtesse d'accueil sur différents salons: accueil des visiteurs,
informations
-Décembre 2012: Picard – Saint-Maur des Fossés
Hôtesse de caisse: tenue de la caisse, accueil des clients,
nettoyage du magasin
-Mars-Avril 2010: Rambouillet Evénements - Rambouillet
Hôtesse d'accueil sur différents salons: accueil des visiteurs,
informations

- 2015-2016: Licence d'histoire à Paris-IV Sorbonne, mention assez
bien
- 2014-2015: Master 2 d'égyptologie à Paris-IV Sorbonne:
"La représentation du paysage urbain dans les tombes du Nouvel
Empire", mention bien, sous la direction de Chloé Ragazolli et Pierre
Tallet
- 2012-2013: Licence d'archéologie à Paris-IV Sorbonne
- 2008-2009: Baccalauréat littéraire à Teilhard de Chardin (SaintMaur des Fossés)

