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Objectif professionnel
Développer mes capacités de recherche dans le domaine de l’archéométrie
et me spécialiser pour devenir chercheur en physico-chimie des matériaux du patrimoine
Formation
2011-2013

Master MPCA (Matériaux du Patrimoine Culturel et Archéométrie) – Université Bordeaux 3.
Enseignements sur les techniques physico-chimiques d’analyses et d’observations des
différents types de matériaux du patrimoine. Obtenu avec mention AB.

2007-2011

Licence de Chimie (Parcours : Chimie des Matériaux) – Université Bordeaux 1.
Cristallographie,
thermodynamique,
spectroscopies
vibrationnelles,
organométalliques, chimie des polymères et biochimie y sont enseignés.

chimie

des

Expérience
Février-Juin
2013

Laboratoire de Métallurgie de l’Université de Padoue (Italie)

Juin-Septembre
2012

Office de tourisme de Bordeaux

Avril-Juin
2011

Laboratoire IRAMAT (Institut de Recherche sur les Archéomatériaux)

Juillet
2010

Laboratoire MSMAP (Microanalyses et Sciences des Matériaux Anciens et du Patrimoine)

Depuis 2007

Jobs annexes

Stage d’étude de monnaies en argent frappées sous l’empereur Trajan par fluorescence des
rayons X, microscopie optique et électronique à balayage, couplée à un détecteur de rayons X et
numismatique.

Stage en tant que guide sur 4 monuments de Bordeaux (Porte Cailhau, Flèche Saint Michel,
Palais Gallien, site archéologique de Saint-Seurin).
Stage d’études métallographiques de fibules du Ve s. av. JC, découverte de l'âge du Bronze et
du Fer, et des techniques anciennes de travail des métaux, au microscopie optique et
électronique à balayage.
Stage d'observation d’études physico-chimiques de biens culturels, bronzes chinois et étude
de publications diverses sur le patrimoine.

Intérimaire en manutention. Soutien scolaire de collégiens. Employée polyvalente à McDonald.
(Sociabilité, patience, pédagogie, organisation, rigueur, ponctualité, ténacité)

Compétences
Langues
Informatique

Anglais (courant), Espagnol (scolaire) et Italien (stage de 5 mois en Italie).
B2I, C2I (brevet, certificat informatique et internet)

Centres d’intérêts
2011-2012
2008-2011

Bénévole pour le festival Animasia à Pessac.
Secrétaire dans une Association de jeux de sociétés et jeux de rôles.
Intérêts pour la culture en général, et tout type d’arts. Le lecture, le cinéma et les musées de
sciences naturelles sont mes passe-temps favoris.

