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Cursus
- 1995 : Licence d’Histoire à l’Université Paris IV-Sorbonne ; diplôme de Premier Cycle de
l’École du Louvre.
- 1996 : Diplôme d’Études Supérieures de l’École du Louvre.
- 1998-2004 : Collaboratrice scientifique et technique au Département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre.
- Depuis 2002 : Chargée des cours du soir à l’École du Louvre pour l’archéologie grecque et
romaine.
- 2004 : Admission au Concours de chargé d’études documentaires (Ministère de la Culture).
- 2005 : Admissibilité au Concours des conservateurs de l’Institut national du Patrimoine
(Ministère de la Culture).
- Depuis juin 2004 : Chargée d’études documentaires au Département des Antiquités
grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre.
- Depuis 2004 : Chargée des cours d’Histoire générale de l’art à l’École du Louvre pour
l’archéologie grecque. Personne ressource pour les mémoires de recherche de 2e cycle de
l’École du Louvre.
Responsabilités scientifiques et administratives
- Depuis 2007, chargée des archives et de la documentation sur l’histoire des collections du
Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du Musée du Louvre.

Champs de recherche
- Histoire des collections à partir de la IIe République.
- Coroplathie grecque (Grèce, Éolide, Myrina, Cyrénaïque).
- Coroplathie romaine (plaques Campana).
- Coroplathie et iconographie.
- Coroplathie et idéologie funéraire.
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