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        Née le 25/05/1969 à Grenoble (38) 

        3 enfants 

        Permis B 

 

                                      
Expérience professionnelle 
Depuis 2010 Atelier 2CRC, Moirans – Missions de conservation et restauration de cuirs 

archéologiques et historiques 

2004-2013 ARC-Nucléart, Grenoble – Intérim et CDD principalement pour le restauration, le 

conditionnement et le soclage d'objets en matériaux organiques gorgés d'eau (bois, 

fibres,cordages, os et composites) provenant d'épaves corsaires du XVIII ième  s. 

Opérations ponctuelles de réception de collections (Pineulh, Lyon,) de reprise de 

traitement et de restauration (ex-voto de Chamalières) et participation à la restauration 

de l'épave d'Arles Rhönes 3 

2000 Lythos, Villard de Lans – Moulage, maquette et restauration de céramiques 

1999 Musée des ATP- remontage et restauration de céramiques sur le chantier de fouilles de 

Fosses (93) 

1998 Centre d'études Alexandrines, Égypte- nettoyage et conservation de vases, stèles et 

enduits peints découverts lors des fouilles 

1997 Mission française de Tanis, Égypte- conservation et restauration du matériel 

archéologique découvert 

Mission française d'Asilah, Maroc- dessin, remontage et restauration de céramiques 

Atelier de restauration de mosaïques, Saint-Romain-en-Gal- travail au revers et 

réintégration 

1996 CREAM, Vienne-  restauration de céramiques et verres 

AFAN, Annecy- fouille gallo-romaine (AFQ) 

1995 Mission française de Délos, Grèce- conservation et restauration du matériel 

archéologique découvert 

1993 AFAN, Melun-Sénart- fouille paléolithique (AFQ) 

Formations 
1996 Maîtrise des sciences et techniques de conservation et restauration des biens culturels-     

         Université Paris I Panthéon-Sorbonne                                   

1994 Licence d'archéologie(dominante protohistoire)- Université Paris I 

1992 Maîtrise de biologie (moléculaire et cellulaire)- Université Grenoble I 

1987 Baccalauréat D (Biologie) 



        
        Stages professionnels 
 
______________________________________________________________ 
          1996 Centre de restauration et d'études archéologiques , Vienne- restauration  de céramiques et verres                               

          1995 LP3, Semur en Auxois- étude et essai de restauration de métal peint 
          1988 à 1994 chantiers d'été de fouilles archéologiques (Vassieux, Grande Rivoire, Grenoble, Montou, 
                                   Charavines-Colletière, Alba, Bucy le Long, Kavacevo (Bulgarie) 

        
        Divers 
 

Brevet élémentaire de plongée, trois années de cours du soir aux Beaux-Arts, congé parental 

d'éducation de 2001 à 2003 

 

 

 

 


