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Cursus abrégé
- Juin 1985 : Licence d’Histoire de l’Art.
- Octobre 2002 : Maîtrise d’Archéologie Corpus informatisé des moules de terre cuite : mise
en place expérimentale de l’outil.
- Octobre 2004 : DEA Sciences de l’Antiquité Corpus informatisé des moules de terre cuite :
fiche multilingue et recensement des collections dans les musées européens.
Responsabilités scientifiques et administratives
- 1991-1996 : Chef de cabinet du Président Bernard ALLUIN.
- 1996-1999 : Chargée de mission auprès du Président Gérard LOSFELD.
- Depuis le 27 mars 2000 : IGE associée à la Recherche de l’unité HALMA–UMR 8142 puis
HALMA-IPEL–UMR 8164.
- Depuis août 2000 : responsable des bases ValmInv et ValmUS de la fouille des abords nordest de l’agora de Thasos ; ThANAr (ArchéoData) de la fouille des abords nord de
l’Artémision de Thasos ; CoroThas (inventaire des figurines de terre cuite trouvées en fouille
à Thasos) ; COPCor (Corpus des outils de production céramique : inventaire des moules de
figurines trouvés en Grèce).
- Depuis 2002 : participation à l’atelier Coroplathie ; à la base BBCA (Base de données
Bibliographiques sur la Coroplathie Antique) ; participation à l’activité éditoriale du centre ;
aide au montage de dossiers (ANR, PICS, PEPS…).
- 2002-2009 : webmaster des sites d’HALMA, puis d’HALMA-IPEL ; Dictynna.
- Depuis 2009 : participation aux bases REA (Revue d’Études Anciennes) ; Céramique GalloRomaine, Damnatio, etc. ; vectorisation d’objets, de dessins de céramiques, etc ; webmaster
du site GReCA (Groupe de Recherche sur la Coroplathie Antique).
Champs de recherche
- Installation et évolution urbanistique de colonies grecques : Fouille des abords nord de
l’Artémision de Thasos (ThANAr).
- Productions artisanales et artistiques : La petite plastique de terre cuite (Outils de
production : corpus par musées ; Terres cuites votives des sanctuaires de Thasos ;
Bibliographie raisonnée de la coroplathie antique ; Atelier « coroplathie antique »).
- Marchés, échanges, diffusion : Archéologie des espaces économiques : organisations,
implantations, spécialisations.
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