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Cursus
1990-1993 : Assistante en archéologie classique, Université de Lausanne.
1994-1999 : Membre scientifique étranger de l’École française d’Athènes ; chercheur avancé
au Fonds national de la recherche scientifique suisse.
1999-2002 : Collaboratrice scientifique au service des publications de l’École française
d’Athènes.
2000 : Doctorat en archéologie classique (Université de Lausanne).
2002-2008 : Responsable des éditions de l’École française d’Athènes.
2007-2008 : Chargée de cours en archéologie classique et histoire de l’art, en qualité de
collaborateur extérieur, Université d’Athènes.
2008-2009 : Chargée de cours en archéologie classique, Université de Lausanne.
depuis 2009 : Professeur associé en histoire de l’art et archéologie grecques, Université
Charles-de-Gaulle – Lille 3
Responsabilités scientifiques et administratives
- Responsable des éditions de l’École française d’Athènes en qualité d’adjointe du directeur
aux publications (2002-2008).
- Responsable de plusieurs fouilles et projets à Érétrie (Grèce), École suisse d’archéologie en
Grèce (depuis 1990).
- Organisatrice de journées d’études en archéologie religieuse et en archéologie du monde
méditerranéen à l’époque archaïque.
- Présidente du jury de troisième année de la Licence d’histoire de l’art et archéologie,
parcours archéologie, de l’Université de Lille 3.
Champs de recherche
- Monde grec de la Protohistoire à l’époque hellénistique, phénomènes d’acculturation, jeux
d’influences dans le bassin méditerranéen, archéologie de la vie économique.
- Poléogénèse des cités grecques.
- Archéologie des sanctuaires grecs.
- Histoire des religions et des mentalités, pratiques rituelles au sanctuaire et à la tombe.
- Iconographie : le pouvoir de l’image dans les sociétés antiques.
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