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FORMATION
1993 – 2001

études secondaires au Lycée français Saint-Benoit, İstanbul

2001 – 2005

étudiante en archéologie à l’Université d’Istanbul (Licence) (Turquie)

2006 - 2009

Master en archéologie à l’Université du 9 Septembre, İzmir (Turquie)
Sujet du mémoire de recherche : « Les figurines de terre cuite recueillies en
fouille à Smyrne », sous la direction du Prof. Binnur GÜRLER

Depuis Novembre 2009

Doctorante en Archéologie – Université Lille 3 Charles de Gaule –HALMA –
IPEL UMR 8164 (CNRS) / Université de 9 Septembre – Institut des Sciences
Sociales – Izmir/TURQUİE

STAGES, EXPERIENCES EN ARCHEOLOGIE
Juin – Juillet 2002

La Caune d’Arago (France)
(Centre de Recherches Préhistoriques de Tautavel, Perpignan)
Missions : fouille de la grotte paléolithique / étude et documentation du matériel
archéologique.

Août 2002 / Sept-Oct 2003 / Oct 2004 / Août-Sept-Oct 2005
Létôon de Xanthos (Turquie) (dir. D. Laroche)
(Institut Français d’Études Anatoliennes, Istanbul)
Missions : inventaire du dépôt de fouilles / saisie informatique des descriptions
d'éléments d’architecture (logiciels Excel, FileMaker) / relevé et étude de blocs
d‘architecture dans le cadre du programme de reconstruction partielle du temple
de Létô / participation à l’étude des problèmes de restitution architecturale de ce
même temple / suivi de la fouille à l’ouest du temple.
Août-Sept 2003

Perge (Antalya, Turquie)
(Université d’Istanbul, Département d’Archéologie)
Missions : fouille de la nécropole romaine de la ville / étude et documentation
des trouvailles mobilières.

Juillet 2004 / Juin-Juillet 2005
Malia : quartier Δ (Crète / Grèce)
(École française d'Athènes)
Missions : aménagement du quartier Δ / fouille / étude des trouvailles
mobilières, en particulier céramique minoenne
Juin à Sept 2006

Bayrakli – Smyrne (Turquie)
(Département d’Archéologie de l’Université du 9 Septembre, Izmir)
Missions : fouille de la nécropole géometrique et archaïque du site / étude et
documentation des trouvailles mobilières.

Depuis Juillet 2007

Smyrne hellénistique et romaine (Turquie)
(Département d’Archéologie de l’Université du 9 Septembre, Izmir)
Missions : organisation générale de la fouille / gestion administrative de la
fouille (Budget, documents officiel) / responsabilité de la documentation et de
l’étude des trouvailles mobilières / étude des terres cuites du site en vue d’une
publication scientifique.

AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
nov 2004 à mars 2005

Projet de la carte culturelle d’Istanbul
(National Geographic Türkiye)
Missions : étude des vestiges de la ville sur le terrain / recherches
bibliographiques.

août à oct 2006

Exposition Smyrne/Izmir portrait d’une ville au travers des collections
françaises
Exposition organisée par le Centre Culturel français d’Izmir en coopération avec
la Chambre de Commerce d’Izmir, le Musée du Louvre, le Cabinet des
Médailles et la Bibliothèque National de France.
Mission : traduction en turc du catalogue de l’exposition.

janv 2007 à janv 2008

Projet de législation de l’UE sur le Patrimoine culturel turc
(Kültürel mirasın dostları derneği [Fondation des amis du patrimoine] –
Université du 9 septembre, Izmir)
Mission : étude de la terminologie des documents / rédaction et contrôle des
textes traduits.

depuis février 2008:

Traduction des Discours sacrés d’ Ælius Aristide
traduction français-turc, en coopération avec Hanife GÜVEN, traductrice.

LANGUES, OUTILS INFORMATIQUES
Langues:

Turc : langue maternelle
Français : lu, écrit, parlé
Anglais : lu, écrit, parlé

Informatique:

environnement Windows :
suite bureautique : Word, Excel, Powerpoint
gestion de fichiers: FileMaker
traitement de l’image: PhotoShop

Autres

Dessin technique : dessin de céramique et dessin d’architecture
Photographie : argentique et numérique
Danse (sirtaki, latine).

