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et grecques de Caesarea Mauretaniae » (Coord. : P. Leveau, Centre Camille Jullian) 

- 2016 – 2017 : membre de l’ERC Trans-SAHARA: State Formation, Migration and Trade in the 

Central Sahara (1000 BC - AD 1500) : The Middle Wadi Draa Project (Coord. : D. Mattingly 
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