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FORMATION

2016 – Bénéficiaire d'un contrat doctoral financé par le LabEx Hastec : thèse sous la direction de
MM.  Philippe  Bernardi  et  Philippe  Plagnieux :  Les  abbatiales  cisterciennes  de  la  filiation  de
Clairvaux  dans  le  diocèse  de  Besançon :  un  réseau  de  diffusion  de  l'architecture  gothique
cistercienne,  entre  savoirs  techniques  et  évolutions  spirituelles.  Université  Paris  1  Panthéon-
Sorbonne. École doctorale d'histoire 113. 

2012/2016 - Élève archiviste-paléographe à l’École nationale des chartes à Paris (75). Thèse d'école
sous la  direction de M. Philippe Plagnieux :  L'église  abbatiale  cistercienne Notre-Dame d'Acey
(Jura) : étude historique, architecturale et archéologique. Soutenue en février 2016.

     - Élève à l’École du Louvre à Paris (75) : cours du premier cycle (2012/2015), dans le
cadre du partenariat  avec l’École nationale des chartes,  puis classe préparatoire au concours de
conservateur du patrimoine en archéologie (2015/2016). 

2014  -  Master  2 Les  grandes  mutations  culturelles  et  artistiques mention  Très  bien  obtenu  à
l'Université  de  Besançon  (25).  Mémoire :  L'église  abbatiale  cistercienne  Notre-Dame  d'Acey
(Jura) : étude historique et architecturale, sous la direction de M. Philippe Plagnieux.

2011/2012 - Classe préparatoire à l’École nationale des chartes au lycée Édouard Herriot à Lyon
(69).

2009/2011 - Classe préparatoire A/L à l’École Normale Supérieure Ulm au lycée du Parc à Lyon
(69).

2009 – Baccalauréat série L mention Très bien obtenu au lycée des Eaux-Claires à Grenoble (38).

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Juin 2015 – Fouilles archéologiques avec l'Université de Leicester (Angleterre) à Bradgate Park :
fouilles de l'habitat médiéval du gardien du parc et du manoir primitif.

Juin  2014  –  Fouilles  archéologiques  avec  l'Institut  National  de  Recherches  Archéologiques
Préventives à Autun (71) : fouilles d'un quartier d'habitations gallo-romain.

2013/2014 - Travail  en laboratoire à l’École nationale des chartes sur le métal de la fouille de
Thérouanne (62).

2013  –  Du  3  au  14  juin :  stage  d'archéologie  avec  le  Centre  d’Études  Médiévales  d'Auxerre
(CEMA) à Vézelay : fouilles des cloîtres carolingien, roman et gothique. 

Du 17 juin au 28 juin : stage d'archéologie dans le cadre de l’École nationale des chartes avec
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l'Unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis: fouilles programmées de l’Îlot Cygne. Découverte
de  la  médiation  culturelle  et  des  tâches  administratives  relatives  à  un  service  d'archéologie  de
collectivité territoriale.

Mois  de  juillet :  Fouilles  archéologiques  avec  l'Unité  d'archéologie  de  la  ville  de  Saint-Denis :
fouilles préventives de l’Îlot Condroyer : jardin des Visitandines et fours artisanaux médiévaux.

Journées du patrimoine de septembre : guide sur ce même chantier.

LANGUES

– Anglais 
– Espagnol 
– Latin 

AUTRES COMPETENCES

– C2I

– Permis 

– BAFA spécialité Randonnée-Camping. 
2008/2011 : Animatrice à la  MJC Parmentier et au Centre social Chorier Berriat à Grenoble,
et en colonies de vacances avec l'organisme UFOVAL à Autrans, avec des enfants de 3 à 17
ans.

ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES

2014/ 2016 – Escrime à l'Escrime Club Estudiantin de l’École Normale Supérieure à Paris (75).

2013/2014 - Présidente de l'Association des élèves de l’École nationale des chartes.

2012/2013 - Organisatrice du bal de l’École nationale des chartes aux Invalides (Paris).

2012/2014 - Danse irlandaise avec l'Association irlandaise de Paris (75). 

1999/2009 - Escrime au Club Parmentier de Grenoble (38).

Visites de musées, expositions, sites archéologiques et monuments historiques.


