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Formation

Expériences professionnelles
Master professionnel Archéologie Technicienne de fouille - EVEHA, Août 2017 (1 semaine)
mention Très Bien, 2017
Suivi de travaux sous la dir. de Céline Michel-Gazeau à Périgueux (24)
•

Université Bordeaux Montaigne.

•

Master recherche Archéologie - Stagiaire archéologue - EVEHA, Janv. - Juill. 2017 (24 semaines)
Suivi d’une opération préventive de sa préparation à la post-fouille
mention Bien, 2016
•

Université Bordeaux Montaigne.

•

Compétences

•
•

Informations

Fouille, relevé, enregistrement, suivi de terrassement

Autonome, je sais repérer, délimiter et
nettoyer, fouiller, photographier, enregistrer
et relever une structure archéologique (en
négatif et en élévation). J’ai appris à
reconnaitre les divers mobiliers pouvant en
être issus.
En tant que SST, je connais les règles de
sécurité ainsi que les gestes de premiers
secours.
Je possède également des compétences
nécessaires à la conduite de la post-fouille
(rédactionnelles et informatiques).
Langues parlées et écrites
• Français, Anglais et Espagnol
Informatique
• Word, Excel, Inkscape, Illustrator,
PowerPoint, Zotero, Filemaker,
QGIS
Compétences
• Recherche documentaire, base de
données, SIG, fouille sédimentaire
et fine (lithique, funéraire), photorelevé, relevés en plan et coupe,
enregistrement scientifique, dessin
céramique, prélèvement, tamisage
sédimentaire, lavage et tri du
mobilier, diagramme stratigraphique
rédaction scientifique, DAO, SST
(15 mai 17).
Permis
• Permis B (véhicule personnel).

Connaissance des documents réglementaires et logistiques,
montage d’une opération, réflexion sur les stratégies à adopter.
Terrain : connaissance de la logistique et sécurité sur le chantier
Travaux en post-fouille : traitement du mobilier, inventaire,
rédaction, DAO, fouille en laboratoire.

Fouilles préventives - EVEHA, Janv. - Avril 2017 (11 semaines)
Domus antique. Sous la dir. de Pierre Dumas-Lattaque à Périgueux (24)
• Suivi de pelle de décapage, topographie, fouille, relevés et
enregistrement de structures bâties et en creux, sondages et
coupes stratigraphique, prélèvement d’enduits peints.

Fouilles préventives - EVEHA, Mai - Juin 2017 (1 semaine)
Cimetière médiéval. Sous la dir. de Guillaume Seguin à Sainte-Livradesur-Lot (47)
• Fouille de sépultures en contexte funéraire, orthophotographie.

Expériences bénévoles de l’archéologie
Expériences bénévoles de l’archéologie

Fouilles programmées à Châteaumeillant (18), Juillet 2017, 2016 et
2013 (8 semaines)
Habitat proto. oppidum. Sous la dir. de Sophie Krausz
Fouilles programmées à Juvigné (53), Août 2016 (1 semaine)
Site cultuel gallo-romain. Sous la dir. de Stan Brossard
Fouilles programmées à Inguiniel (56), Août 2015 (4 semaines)
Habitat proto. et parcellaire. Sous la dir. de Daniel Tanguy
Fouilles programmées à Banos (40), Juillet 2014 (3 semaines)
Site paléolithique. Sous la dir. de Caroline Renard
Fouilles programmées des Tours Mirandes (86), Août 2013 et Juill.
2012 (5 semaines)
Agglomération antique. Sous la dir. de Johan Durand
Fouilles programmées à Châteauneuf-du-Faou (29), Mai 2011
(2 semaines)

Habitat du Néolithique moyen. Sous la dir. de Jean-Yves Tinevez

Références sur demande

