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Attaché territorial de Conservation du Patrimoine (spécialité Archéologie – 2013)

Assistant territorial qualifié de Conservation du Patrimoine au Service Archéologique de la
Ville de Boulogne-sur-Mer depuis 2001
Chargée de cours à l’Université du Littoral Côte d’Opale (2000-2005; 2012-2013)
Doctorat : « Fabrication et utilisation de la céramique commune de Volubilis (Maroc) à
l’époque romaine » sous la direction de Joëlle Napoli, Professeur à l’Université du Littoral
Côte d’Opale (2009, Mention Très Honorable avec les félicitations du Jury)
Missions
Membre de la mission archéologique VolProtars à Volubilis (Maroc, 2003-2008), dirigée par
M. Makdoun, Professeur à l’Université de Meknès.
Membre de la mission archéologique de Rirha (Maroc, 2009-2013), dirigée par L. Callegarin,
Maître de Conférences à l’Université de Pau et par M. Kbiri Alaoui, Chercheur à l’Institut
National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat.
Membre de la mission archéologique de Kouass (Asilah, Maroc, 2011), dirigée par V.
Bridoux, (8546, CNRS-ENS) et M. Kbiri Alaoui, Chercheur à l’Institut National des Sciences
de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat.
Fouilles archéologiques
Pas-de-Calais, Boulogne-sur-mer : participation aux sondages préventifs des souterrains du
château comtal (2003) ; fouilles programmées de l'enceinte urbaine médiévale (2007-2013).
Mayenne : participation à la fouille du Bâtiment Central de la forteresse de Jublains, dirigée
par Joëlle Napoli (2001)
Maroc : responsable de secteur sur la fouille du quartier artisanal de Volubilis dirigée par M.
Makdoun (2003-2007) ; responsable de secteur sur les fouilles de Rirha (2011-2013) dirigée
par L. Callegarin, Maître de Conférences à l’Université de Pau et par M. Kbiri Alaoui,
Chercheur à l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat.
Publications
- « La céramique à dégraissant coquillier : une tradition de potier sur le littoral de la Manche
de l’Age du Bronze au Haut Moyen Age », dans J. Napoli (éd.), « Ressources et activités
maritimes des peuples de l’Antiquité », Actes du Colloque international de Boulogne-sur-mer,
CRHAEL (HLLI), Université du Littoral, 12-14 mai 2005, p. 417-428, 17 figs.
- « De l’apparence de la richesse : les imitations de céramiques fines à Volubilis », dans J.
González, P. Ruggeri, C. Vismara, R. Zucca (eds), « Le richezze dell’Africa. Risorse,

produzioni, scambi », Actes du XVIIe Colloque international d'Etude sur l'Africa romana
(Séville, 14-17 décembre 2006), Rome, 2008, L’Africa romana, XVII, p. 507-520.
« Les travaux archéologiques d’Ernest Hamy à Boulogne et dans le Boulonnais », Colloque
international Ernest Hamy, mémoire d’ici et d’ailleurs, Université du Littoral, Boulogne-surMer, (octobre 2008), à paraître. Avec S. Révillion S., A. Demon.
« La céramique commune d’époque romaine à Rirha (fouilles 2005-2009) », L. Callegarin
(dir.), Le site antique et médiéval de Rirha (Sidi Slimane, Maroc) (Ve s. a. C.-XIVe p. C.),
Casa de Velázquez, Madrid (à paraître).
« Contribution à la connaissance de l’Histoire du Gharb : les niveaux islamiques de
Rirha », L’archéologie médiévale au Maroc, entre les textes historiques et les recherches du
terrain, Bibliothèque Nationale, Rabat, (16-17 novembre 2011), à paraître. Avec M. Kbiri
Alaoui, L. Callegarin, A. Ichkhakh.
« Les offrandes du sanctuaire B de Volubilis », Colloque international Du culte aux
sanctuaires. Architecture religieuse dans l’Afrique romaine et byzantine, Fondation Simone et
Cino Del Luca, Paris, (18-19 avril 2013), à paraître. Avec A. El Khayari, V. BrouquierReddé, A. Ichkhakh, F. Poupon.

