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Statut et affiliation actuels
Depuis 2012 Maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne (UP1), UFR 03
Histoire de l’Art et Archéologie
Membre permanent de l’UMR 8096 Archéologie des Amériques et du CEMCA
Diplômes
2006
Doctorat en Préhistoire, Ethnologie, Anthropologie, UP1
1999
DEA en Préhistoire, Ethnologie, Anthropologie, UP1
1998
Maîtrise d’histoire de l'art et Archéologie, mention Archéologie, UP1
1997
Licence d’histoire de l'art et Archéologie, mention Archéologie, UP1
1996
DEUG d’Histoire de l’Art et Archéologie, option Sociologie, Université de Poitiers
1994
Baccalauréat Série C, Mathématiques et Physiques (Académie de Nantes)
Domaine de recherche
- Axe de recherche : sociétés et milieux préhispaniques
- Thème : Organisation sociale et agraire des sociétés mayas classiques des Basses Terres
(600-900 apr. J.-C.) à travers l’étude des structures résidentielles et agricoles dans leur
environnement local.
- Problématique : Paramètres sociaux et agraires dans la structuration de l’habitat : facteurs,
processus, formes et fonctions du regroupement social
- Méthodes : Articulation des approches archéologique, géographique et paléo-écologique
- Mots clés : Sociétés mayas classiques, habitat, agriculture, urbanisation, relation
homme/milieu, organisation sociale et agraire

Activités de recherche

• Direction de projets scientifiques
2019-2022
Projet Río Bec 2, Paysans et rois. Formes alternes de gouvernement et
d'usage des terres à Río Bec (Campeche, Mexique) – financé par le MEAE.
2017-2018
Co-direction avec Aline Garnier (U. de Créteil-UMR8591-LGP) du Projet
PAYAMA (Paysage agraires d'hier et d'aujourd'hui en terre maya), financé
par le LabEx DynamiTE (Laboratoire d'Excellence Dynamiques Territoriales et
Spatiales) dans le cadre de son opération Soutien aux Actions de Recherches
collectives (SAR-Dyn)
2014-2016
Co-direction avec Cyril Castanet (U. Paris 8- UMR8591-LGP) du Projet
HydroAgro – Dynamiques croisées des sociétés et des milieux dans les basses
terres mayas : coévolution, crises et résiliences à Naachtun, financé par
l'Université de Paris 1 dans le cadre de sa politique scientifique.
2011-2013
Co-direction avec M.C. Arnauld (ArchAm), D. Galop (UMR 5602-Géode) et
E. Barrios (USAC, Guatemala) du Projet La Joyanca-Tuspán, Guatemala,
financé en partie par le MAE.

• Collaborations à projets scientifiques
2011-2017
Campagnes de prospections et de fouilles du Projet Naachtun, Guatemala
(dir. Ph. Nondédéo)
2006-2009
Campagnes de fouilles et de prospections du Projet Río Bec, Mexique (dir. D.
Michelet & M.C. Arnauld)
2000-2003
Campagnes de fouilles et de prospections du Projet Petén Nord-Ouest - La
Joyanca (dir. M.C. Arnauld)
1999
Campagnes de prospections et de fouilles du Projet Balamkú, Mexique (dir.
D. Michelet & P. Becquelin)
• Organisation de journées d'étude
2018 "Intérieurs et extérieurs : constitution, limites et frontières de l'espace domestique",
organisée en collaboration avec Fabienne de Pierrebourg (MQB), le 2 février 2018,
Maison de l'Archéologie et de l'Ethnologie, Nanterre.
2020 "Approches archéologiques de la démographie ancienne", organisée en collaboration
avec M.C. Arnauld (ArchAm), le 13 février 2020, Maison de l'Archéologie et de
l'Ethnologie, Nanterre.
• Participation à des journées d'étude
Depuis 2002 17 communications au sein de séminaires de recherche et/ou universitaires à
l'Université Paris 1, la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie de Nanterre
(ArchAm, VEPMO), à l'Université Libre de Bruxelles (dans le cadre du GDRE
Crisis del Pasado en las Americas), à la Maison de la Recherche de ToulouseLe Mirail (Journée de l’école doctorale TESC), au CEMCA à Mexico, à
l'Université de San Carlos (Guatemala), à l'Institut d’Etudes Supérieures
“Tulan”, Cobán (Guatemala).

Activités pédagogiques
• Enseignement
Depuis 2012 Méthodes de l'archéologie (L2-L3) et archéologie mésoaméricaine (LMD)
• Encadrement
Depuis 2012 Direction de mémoires de M1 et M2 (20 Masters soutenus)
Depuis 2015 Membre du comité scientifique de thèse (deux doctorants) et du comité de
suivi de thèse (trois doctorants)

Fonction d'intérêt collectif
• Responsabilités à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Depuis 2012 Co-responsable des stages d'archéologie L2
Depuis 2017 Co-directrice des Etudes de la double Licence Histoire de l'art/Archéologie et
Droit (L1, L2, L3)
Depuis 2017 Co-directrice des Etudes de la double Licence Histoire de l'art/Archéologie et
Histoire (L1, L2, L3)
• Comité éditorial
Depuis 2014 Membre du comité éditorial de la revue scientifique TRACE (CEMCA)
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