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1. FORMATION
2009-2014

Doctorat « Histoire, Textes et Documents » de l'École Pratique des Hautes Études.
Directeur : D. Charpin. Sujet : « Les archives de la princesse Iltani découvertes à Tell
al-Rimah (XVIIIe s. av. J.-C.) ». Thèse soutenue le 11 octobre 2014 ; mention très
honorable avec félicitations du jury.
Prix Henri Hertz 2016 attribué par la Chancellerie des Universités de Paris.
Cours et séminaires de recherche suivis : D. Charpin, « Histoire de la Mésopotamie », E.P.H.E.
(4e section) ; S. Démare-Lafont, « Droit comparé dans les sociétés du Proche-Orient ancien »,
E.P.H.E. (4e section) ; J.-M. Durand, « Antiquités sumériennes et akkadiennes », E.P.H.E. (4e
section) ; « Assyriologie », Collège de France ; M. Guichard, « Initiation à la littérature
sumérienne », E.P.H.E. (4e section) ; L. Marti, « Initiation aux inscriptions royales assyriennes »,
E.P.H.E. (4e section) ; N. Ziegler, « Littérature akkadienne », E.P.H.E. (4e section).

2007-2009

Master « Philologie et Histoire de l'Orient Ancien » de l'École des Langues et
Civilisations de l'Orient Ancien (Institut Catholique de Paris). Directeur :
C. Roche. Sujet : « Écrire l'akkadien à Ougarit : l'exemple des scribes des textes
juridiques » ; mention très bien.
Cours et séminaires de recherche suivis : F. Bron, « Introduction à l'épigraphie sémitique »,
ELCOA (ICP) ; D. Charpin, « Histoire de la Mésopotamie », E.P.H.E. (4e section) ; R. Hawley,
« Ougaritique 1 », « Ougaritique 2 » et « Ougaritique 3 », ELCOA (ICP) ; R. Lebrun,
« Hittite 3 », ELCOA (ICP) ; F. Malbran-Labat, C. Roche et R. Hawley, « Séminaire
d'akkadien », ELCOA (ICP) ; J.-C. Margueron, « Archéologie du Proche-Orient pré-classique »,
E.P.H.E. (4e section) ; L. Marti, « Initiation aux inscriptions royales assyriennes » E.P.H.E. (4e
section) ; M. G. Masetti-Rouault, « Religions du monde syro-mésopotamien », E.P.H.E. (5e
section) ; J. C. Oliva Mompean, « Initiation aux langue et culture hourrites », Instituto de
Estudios Islámicos y del Oriente Próximo (Saragosse, Espagne) ; C. Roche, « Akkadien 3 »,
ELCOA (ICP) ; A. Van de Sande, « Présentation des langues sémitiques » et « Grammaire
sémitique comparée », ELCOA (ICP).

2004-2007

Licence « Philologie et Histoire de l'Orient Ancien » de l'École des Langues et
Civilisations de l'Orient Ancien (Institut Catholique de Paris). Mention excellent.
Cours et séminaires de recherche suivis (en plus du tronc commun de l'ELCOA) : N. Bosson,
F. Malbran-Labat, A. Mouton, C. Obsomer, J.-N. Pérès, « Histoire du Proche-Orient », ELCOA
(ICP) ; M. Guichard, « Sumérien », École du Louvre ; Y. Koenig et C. Obsomer, « Religion de
l'Égypte ancienne », ELCOA (ICP) ; R. Lebrun, « Hittite 1 » et « Hittite 2 », ELCOA (ICP) ;
F. Malbran-Labat, « Akkadien 1 » et « Akkadien 2 », ELCOA (ICP) ; V. Michel, « Archéologie
biblique », ELCOA (ICP) ; C. Obsomer, « Égyptien hiéroglyphique 1 » et « Égyptien
hiéroglyphique 2 », ELCOA (ICP).

2003-2004

Formation initiale.
Baccalauréat général, série Économique et Social, spécialité mathématiques (2003).
1re année de DEUG d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, Paris IV–Sorbonne (2004).

Langues anciennes : akkadien, égyptien hiéroglyphique (débutant), hittite, hourrite (débutant),
ougaritique et sumérien.
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Langues vivantes : allemand (lu), anglais (lu, écrit, parlé), espagnol (lu, écrit, parlé), italien (lu, écrit,
parlé).
2. CONTRATS DOCTORAUX ET POSTDOCTORAUX
2015-2017

Chercheuse contractuelle du Collège de France dans le cadre du projet ANR-DFG
TEXTELSEM, dirigé par N. Ziegler, du 15/02/2015 jusqu'au 31/04/2017.

2014-2015

Agent contractuel de catégorie A du CNRS au sein de l'UMR 7192 dans le cadre du
projet ANR ARCHIBAB, dirigé par Dominique Charpin, du 1/06/2014 au 14/02/2015.

2013-2014

Agent contractuel du CNRS au sein de l'UMR 7192 pour exercer les fonctions
d'Ingénieur d'études en analyse de sources dans le cadre du projet ANR-DFG
HIGEOMES, dirigé par N. Ziegler, du 1/09/2013 au 15/05/2014.

2011-2013

Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche au Collège de France, sous
la direction de D. Charpin du 1/09/2011 au 31/08/2013.
Recherches sur les archives de Tell al-Rimah ; collaboration aux activités scientifiques de
D. Charpin, notamment au projet ANR ARCHIBAB, et de l'UMR 7192 « Proche-Orient,
Causase, Iran : diversités et continuités » du CNRS ; rôle pédagogique auprès des étudiants
fréquentant la bibliothèque d'Assyriologie.
Mission à Bagdad en novembre 2011. Photographies de tablettes de Tell al-Rimah conservées au
musée de Bagdad.

3. ENSEIGNEMENT
2015

Enseignement à l'Université Charles-de-Gaulle-Lille 3 (2e semestre de l'année
universitaire 2014-2015), décharges de cours du Pr. B. Lion et du MCF D. Lacambre
(56h au total).
« Sources écrites du Proche-Orient », cursus de 3e année de Licence d'Histoire, 24h/TD.
Enseignement centré, à la demande du titulaire, sur la Mésopotamie au 1er millénaire avant notre
ère : présentation des sources écrites, histoire de la région et méthodologie de la discipline.
Encadrement pédagogique (présentations orales et compositions écrites des étudiants). Examen
final sanctionnant le cours.
« Akkadien, niveau 2 », 24h/TD. Enseignement de la grammaire akkadienne et initiation à
l'écriture cunéiforme (Code de Hammurabi). Examen final sanctionnant le cours.
« Akkadien, niveau 3 », 8h/TD. Séminaire d'akkadien de 3e cycle : étude de textes cunéiformes
du IIe millénaire av. J.-C. Lecture cunéiforme, translittération et traduction des textes, analyse
grammaticale et commentaire des textes.

2014

Intervention pédagogique à l'École du Louvre (juillet 2014).
Visites d'application (6h) du cycle d'été « Les écritures d'Uruk à Sidon », assuré par H. Bouillon.

4. FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
2008-2009

Fouilles archéologiques à Tell Kazel (Syrie) avec l'American University of Beirut,
sous la direction de Leila Badre (juillet-août 2008 et 2009). Capitale de l'Amourrou au
Bronze récent.

2006-2007

Fouilles archéologiques à Chiaro—Sellia Marina (Italie) avec le Gruppo
Archeologico Ionico (juillet-août 2006 et 2007). Nécropole byzantine.

2005

Fouilles archéologiques à Acqua di Friso—Cropani (Italie) avec le Gruppo
Archeologico Ionico (juillet 2005). Sanctuaire hellénistique.

2004

Fouilles archéologiques à Via Amerina—Nepi (Italie) avec le Gruppo Archeologico
Romano (juillet 2004). Voie romaine.
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5. PARTICIPATION À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE
2014-2017

TEXTELSEM : Textes, Tells et Sémantique, projet franco-allemand financé par
l'ANR et la DFG, dirigé par N. Ziegler (CNRS, UMR 7192), E. Cancik-Kirschbaum
(Université de Berlin) et A. Otto (Université de Munich).

2011-2017

ARCHIBAB : Archives babyloniennes (XXe-XVIIe siècles), projet dirigé par
D. Charpin, financé par l'ANR de 2008 à 2010 au titre de l'appel d'offres « Corpus et
outils de la recherche en sciences humaines », puis de 2011 à 2014 au titre des
« Programmes blancs ».

2014-2016

COMPTABAB : Comptabilité du monde Babylonien, PICS franco-russe financé par
le CNRS, dirigé par N. Ziegler (CNRS, UMR 7192), G. Chambon (alors à l'Université
de Bretagne Occidentale, Brest) et I. Arkhipov (alors à l'Académie des Sciences de
Russie, Moscou).

2011-2014

HIGEOMES : La géographie historique de la Haute-Mésopotamie du IIe
millénaire av. J.-C. : projet de recherche interdisciplinaire, projet franco-allemand
financé par l'ANR et la DFG, dirigé par N. Ziegler (CNRS, UMR 7192), E. CancikKirschbaum (Université de Berlin) et A. Otto (alors à l'Université de Mayence).

6. ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ET DE COLLOQUES
2017

Organisation d'un colloque international avec L. Battini, qui aura lieu à Paris entre les 8
et 10 novembre 2017, intitulé « Bodies in Stone and Clay : Perception and Images of
Living Beings in the Second Millennium Mesopotamia ».

2017

Organisation avec N. Ziegler, dans le cadre du projet TEXTELSEM, de la table ronde
intitulée « Le projet TEXTELSEM, SIG et cartographie appliquée », ayant lieu le 3
avril 2017 à Paris.

2015

Organisation avec N. Ziegler, dans le cadre du projet TEXTELSEM, de la table ronde
intitulée « La région du Balih et ses voisins », ayant eu lieu les 15-16 avril 2015.

7. COMMUNICATIONS
2017

« The Princess Iltani's Archives uncovered at Tell al-Rimah (18th century BC) », dans
le cadre du Second Workshop on Gender, Methodology and the Ancient Near East,
organisé par S. Svärd et A. Garcia-Ventura, à Barcelone, les 1-3 février 2017.

2016

Présentation d'un poster sur le projet ANR-DFG TEXTELSEM à l'EPHE le 12 octobre
2016 dans le cadre de la Première Journée d'études Humanités numériques EPHE.

2015

« Comptabilité et géographie historique : les dépenses dans les textes administratifs
découverts à Tell Rimah », dans le cadre du colloque international Gestion économique
et les pratiques archivistiques à l'époque d'Hammu-rabi, organisé par le PICS
COMPTABAB, à Moscou, les 1-2 juillet 2015.

2015

« La “géozone D” selon les données textuelles paléo-babyloniennes », dans le cadre de
la table ronde internationale La région du Balih et ses voisins, organisée par N. Ziegler
et moi-même, à Paris, les 15-16 avril 2015.

8. MISSIONS DE COLLATIONS
2011

Mission de collations des textes des archives d'Iltani au musée de Bagdad, du 15 au 20
novembre 2011.
Photographies des 4/5 du corpus des archives d'Iltani, composé d'environ 150 lettres et 50 textes
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administratifs.
Visite de sites archéologiques (Babylone, Borsippa, Tello, Ur et Eridu) avec Mme B. AndréSalvini, alors directrice des Antiquités Orientales du musée du Louvre.

9. PRIX
2016

Prix Henri Hertz attribué par la Chancellerie des Universités de Paris à ma thèse Les
archives de la princesse Iltani découvertes à Tell al-Rimah (XVIIIe s. av. J.-C.).

10. BOURSES
2017

Bourse de la Gerda Henkel Stiftung pour mon projet « Toward a History of Women in
Mesopotamia: the Old Babylonian Feminine Correspondence ».

11. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES
2015-2017

Tâches dans le cadre du projet ANR-DFG TEXTELSEM. Organisation de tables
rondes internationales ; rédaction des rapports demandés par l'ANR ; partie française du site
internet du projet TEXTELSEM, www.higeomes.org ; élaboration de l'index du volume édité par
N. Ziegler et E. Cancik-Kirschbaum, Entre les fleuves – II. D'Ašsur à Mari et au-delà, Berliner
Beiträge zum Vorderen Orient 24, Gladbeck, 2014.

2009-2014

Gestion administrative de la Société pour l'Étude du Proche-Orient Ancien
(SEPOA, http://sepoa.fr). Gestion de l'impression et de la diffusion du périodique N.A.B.U.,
Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires (4 numéros par an), des abonnements à la revue
(environ 200) et du courrier de l'association (demande d'informations, commandes d'ouvrages de
la SEPOA et envoi des commandes).

2009-2011

Vacations à la Bibliothèque d'Assyriologie du Collège de France. Fonctions d'accueil
et d'encadrement des lecteurs de la bibliothèque d'Assyriologie ; classement des photographies
des tablettes de Mari.

2008-2009

Vacations au CNRS au sein de l'UMR 5133 Archeorient. Travail consistant
principalement en de la mise en page éditoriale.

2007-2009

Déléguée des étudiants de l'École des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien
(ELCOA) de l'Institut Catholique de Paris. Représentation des étudiants auprès de
l'administration de l'ELCOA et de l'Institut Catholique de Paris, notamment lors des conseils
d'établissement.
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