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Archéo-anthropologue - Technicienne de fouille
FORMATION
2014/2016
2013/2014
2011/2014
2011

- Master 2 Anthropologie Biologique - Préhistoire, spécialité Anthropologie Biologique, Université de Bordeaux.
- Année de mobilité - Licence 3 à l'Université Western, London, Ontario, Canada.
- Licence d'Anthropologie, Université Lyon Lumière 2.
- Baccalauréat Scientiﬁque.

EXPÉRIENCES DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES INTERNATIONALES
Septembre 2016 Technicienne de fouille - Fouille programmée des sépultures de l’Âge du Bronze du site de Burgast, région de l’Altaï,
(4 semaines)
Mongolie.
Responsable d’opération : Sébastien Lepetz (CNRS, MNHN).
Août 2016
(2 semaines)

Archéo-anthropologue - Fouille programmée des niveaux moustériens de la grotte de Chagirskaya, région de l’Altaï,
Sibérie, Russie.
Responsable d’opération : Ksenia Kolobova (Université de Barnaul, Russie).

Juillet 2016
(2 semaines)

Archéo-anthropologue - Fouille programmée des niveaux moustériens de la grotte de Strashnaya, région de l’Altaï,
Sibérie, Russie.
Responsable d’opération : Andreï Krivoshapkin (Université de Novosibirsk, Russie).

EXPÉRIENCES DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
Décembre 2015 Archéo-anthropologue - Étude anthropologique des sépultures du site médiéval de Château-Chervix (87).
(1 semaine)
Responsable d’opération : Patrice Conte (ArchéA et S.R.A. Limousin).
Octobre 2015
(2 semaines)

Technicienne de fouille - Post-fouille de la fouille programmée du site moustérien de Combe-Grenal (24).
Responsable d’opération : Jean-Philippe Faivre (PACEA, Université de Bordeaux).

Août 2015
(4 semaines)

Technicienne de fouille - Fouille programmée de l’abbaye de Saint-Martial, Limoges (87).
Responsable d’opération : Xavier Lhermite (Éveha).

Juillet 2015
(1 semaine)

Technicienne de fouille - Fouille programmée de l’ensemble antique d’Argentomagus, Saint-Marcel (36).
Responsable d’opération : Yoann Rabasté (INRAP Grand Est-Nord).

Juin/Juillet 2015 Technicienne de fouille - Fouille programmée et post-fouille de la parcelle des Ripottes, ensemble antique
Octobre 2015
d’Argentomagus, Saint-Marcel (36).
(3 semaines)
Responsables d’opération : Stéphane Rottier (PACEA, Université de Bordeaux) et Sandrine
Thiol (INRAP Grand Est-Nord).
Juin 2015
(3 semaines)

Technicienne de fouille - Fouille programmée de l’église médiévale et moderne de Saint-Hilaire, MoutierRozeilles (23).
Responsables d’opération : Jacques Roger (S.R.A. Limousin) et Germaine Depierre
(Université de Dijon).

Avril 2015
(1 semaine)

Technicienne de fouille - Opération de sondage du site médiéval troglodytique de Lamouroux (19).
Responsable d’opération : Marion Liboutet (ArchéA).

2015
(4 semaines)

Technicienne de fouille - Opération de sondage du site du prieuré médiéval de Montaigut-Le-Noir (87).
Responsable d’opération : Yann Giry (ArchéA).

Août 2014
(2 semaines)

Technicienne de fouille - Opération de sondage du site médiéval et moderne des Hérédies, Uzerche (19).
Responsable d’opération : Laure Leroux (ArchéA).

Juin/Juillet 2014 Technicienne de fouille - Fouille programmée et post-fouille du site magdalénien de Pincevent (77).
(5 semaines)
Responsable d’opération : Pierre Bodu (CNRS et Université Paris X).
Août 2012/2013 Technicienne de fouille - Fouille programmée du prieuré de l'ordre du Saint-Sépulcre de Lavinadière, Soudaine(6 semaines)
Lavinadière (19).
Responsable d’opération : Patrice Conte (ArchéA et S.R.A. Limousin).

Août 2008
(3 semaines)

Technicienne de fouille - Chantier de fouille et de rénovation du château de Villandraut (33).
Responsables : Associations Adichats et REMPART.

STAGES
Janvier/Juin 2016
(6 mois)

- Stage de Master 2 à l’Ostéothèque de Pessac (33) dans le cadre du mémoire de recherche : Étude de l’état sanitaire
des sujets de la sépulture collective du Néolithique ﬁnal de « La Truie Pendue » (Passy et Véron, Yonne).
Maîtres de stage : Sacha Kacki (Université de Bordeaux), Stéphane Rottier (Université de Bordeaux) et Sandrine Thiol
(INRAP).

Avril 2015
(3 semaines)

- Stage professionnel de Master 1 au S.R.A. de Limoges, DRAC Limousin.
Maître de stage : Patrice Conte.

RAPPORTS
- Rapport ﬁnal d’opération du site de Château-Chervix (87), P. Conte (dir.), 2016. Étude archéo-anthropologique.
- Rapport ﬁnal d’opération du site des Ripottes (36), S. Rottier et S. Thiol (dir.), 2016. DAO, recherche documentaire, inventaire,
rédaction.
- Rapport ﬁnal d’opération du site de Combe-Grenal (46), J.Ph. Faivre (dir.), 2016. Inventaire et rédaction.

MAÎTRISE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Anglais : Compréhension, expression et écriture niveau courant.
Espagnol : Compréhension niveau C1, expression et écriture niveau B2.
Russe : Débutante.

DOMAINES DE COMPÉTENCE ET D’EXPÉRIENCE
- Méthodes et techniques de fouilles :
Fouille, documentation et démontage de sépultures (sépultures individuelles, réductions, individu accompagné d’un cheval
harnaché, structures en pleine terre, en bois, coffrages en pierre, sarcophages).
Structures en creux (silos, trous de poteaux, trous de piquets, structures fossoyées), habitats (bâtiments, habitats troglodytes, sols
de circulation, rues, drains, canaux à sec, égouts), édiﬁces religieux (abbatiale, églises, prieuré), niveaux d’occupation (foyers, amas de
débitage) et notions en archéologie du bâti.
- Techniques d’enregistrement :
Enregistrement de ﬁches (unités stratigraphiques, unités stratigraphiques construites, carnet de fouilles), enregistrement
photographique (numérique), relevés en plans, coupes et élévations aux différentes échelles (1/1, 10ème, 20ème, 50ème), lecture et prise
d’altitudes.
- Techniques de post-fouille :
Étude paléopathologique de restes osseux, étude d’os brûlés, lavage de mobilier (céramiques, ossements, bois, T.C.A., pièces
lithiques, verres et métaux), marquage, remontage, dessin (pièces lithiques), tamisage, archivage, vecteurs et mise au propre, rédaction.
- Informatique :
Adobe Photoshop, Illustrator, Libre Ofﬁce.

AUTRE EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Du 9 Nov. 2016 au
20 Mai 2017

- Barmaid, La Cervoiserie Limoges, 12 heures hebdomadaires.

ASSOCIATIONS
Depuis 2014

- Membre active de l’association ArchéA Limoges.
Participation aux activités bénévoles en lien avec l’archéologie (études archéo-anthropologiques, travaux de
laboratoire, relevés de structures bâties et non bâties, activités de fouilles programmées de bénévoles, d’étudiants et
de membres S.R.A. Limousin, ...).

2014 - 2015

- Vice-chargée de communication du Chaînon Manquant (Université de Bordeaux).

CENTRES D’INTÉRÊT
Randonnée, voyage, géocaching, lecture, cuisine.

