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Formation 

1995  Doctorat d’histoire soutenu à l’Université d’Aix-en-Provence, sujet : « Recherches sur 

les nécropoles antiques de Lyon. L'acquis des fouilles récentes de La Favorite et du Quai 

Arloing », sous la direction de Jean Guyon.  

 

 

Parcours professionnel 

Depuis 1997 Maître de conférences en Histoire ancienne à l’Université de La Rochelle 

1993 – 1994 Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de Saint-Etienne 

1994 – 1996  Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université de La Rochelle 

1996  Participation à une mission à Carthage, sur le site des "villae romaines" ; Responsables 

Jean-Pierre DARMON, Catherine BALMELLE (CNRS). 

1983-1995 Responsable de fouilles et d’études archéologiques à Lyon, principalement en contexte 

funéraire antique.  

1987 – 1997 Participation à cinq campagnes de fouilles de l’Ecole Française de Rome sur le Palatin 

(Vigna Barberini) sous la direction de Françoise VILLEDIEU (CNRS). 

 

 

Projets et activités scientifiques 

- Membre de l’équipe Estran du Laboratoire LIENSs, UMR 7266 

- Chercheure associée au laboratoire ArAr, UMR 5138 

- Membre du Programme collectif de recherches : Atlas topographique de Lyon antique 

- Membre du comité de rédaction de la revue de l’Inrap, « Archéopages » 

- 2019 – 2020 : Préparation de plusieurs articles et d’une monographie sur l’agglomération 

antique de Barzan 

- 2019 – 2020 : Atlas topographique de Lyon : analyse de l’amphithéâtre et synthèse sur les 

monuments publics de la Croix-Rousse (secteur du sanctuaire fédéral). 

- 2018 : Co-organisation d’un colloque international « La fleur, le cochon, le flacon et le cadavre : 

ecofacts et artefacts en scénographie funéraire » avec Dominique Frère, Solenn de Larminat et 

Laurent Hugot, Université de La Rochelle 

- 2015 : Organisation d’un workshop à La Rochelle: « Villes littorales antiques : approches 

archéologiques interdisciplinaires » 

- 2011 : Co-organisation d’une journée d’étude à La Rochelle : « L’environnement en mémoire : 

marqueurs, outils et perspectives » ; en collaboration avec Anne Bardot-Cambot 

- 2011 – 2015 : Directrice du Programme collectif de recherches, BaLiZ (Barzan, Littoral, Zones 

portuaires), sur l’agglomération antique de Barzan et des fouilles sur le quartier de « La Grande 

Avenue » 

- 2011 – 2019 : membre élue du conseil scientifique de l’Inrap 

- 2005 – 2010 : membre du comité de rédaction de la revue « Aquitania » 



- Expertise d’articles et recensions pour différentes revues (« Revue Archéologique », « Gallia », 

« Revue Archéologique du Centre de la France », « Revue Archéologique de l’Est », « Revue 

d’histoire maritime, Revue Histoire et Sociétés rurales ») 

 

 

Liste de publications 

 

Monographies 

I. En collaboration avec M. Monteil, La France gallo-romaine (Collection Archéologies de La France), 

Paris 2017. 

 

Recueils 

II. En collaboration avec A. Bardot-Cambot (dir.), L’environnement en mémoire. Marqueurs, outils et 

perspectives, Rennes 2015. 

III. En collaboration avec L. Hugot (éds.), Les structures portuaires de l’arc atlantique dans l’antiquité 

(Aquitania, supplément 18), 2010. 

IV. En collaboration avec P. Ouzoulias (dir.), Comment les Gaules devinrent romaines, Paris 2010. 

 

Chapitres d’ouvrage 

V. La construction territoriale de l’Empire romain, dans : J.-P. Demoule, D. Garcia et A. Schnapp (dir.), 

Une histoire des civilisations. Les révolutions de l’archéologie contemporaine, Paris, p. 346-351. 

VI. L’invention d’une administration politique et religieuse, dans : P. Ouzoulias, L. Tranoy (dir.), 

Comment les Gaules devinrent romaines, Paris 2010, p .109-124. 

VII. Les espaces funéraires, dans : Gallia, 66.1, 2009 p. 253-310. 

 

Articles 

VIII. En collaboration avec St. Tonnelat, Les usages du vide, dans : Les terrains vagues (dossier 

thématique de la revue Archéopages), 44, 2017, p. 66-73 

IX. Environnement, exploitation, échanges dans l’Antiquité en Charente-Maritime, Le site du Fâ à 

Barzan dans son contexte littoral, dans : Archéopages, 30, p. 36-39. 

X. En collaboration avec E. Moizan, C. Batigne, V. Mathé, M. Druez et A. Bardot, La Grande Avenue à 

Barzan (17) : les acquis des premières campagnes de fouilles (2006-2008), dans : Aquitania, 24, 

2009, p. 77-122. 
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