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Adjointe au  directeur  des études  

 Chargée de la formation initiale 

 

Aurélie Rogalla von Bieberstein 

aurelie.bieberstein@inp.fr 

Pages web 

https://www.linkedin.com/in/arvbieberstein/ 

 

Domaines de recherche 

 Archéologie du haut Moyen-âge 

 Histoire de la Métallurgie 

 Armement 

 Alliages ferreux 

 

Formation 

2017 Doctorat en Archéologie du haut Moyen Âge, Université Paris I Panthéon Sorbonne. « 

Le damas d'assemblage du haut Moyen Âge occidental : Synthèse et apport à l'étude 

des épées du 5
e
 au 7

e
 siècle des territoires de Neustrie, Austrasie et Bourgogne », 

Direction : Prof. Dr. Anne Nissen. 

2005-2012 Formation continue en didactique de l’enseignement supérieur, Zentrum für 

Universitäre Weiterbildung, Université de Berne (CH). 

1998  Master 2 Conservation-restauration des Biens Culturels, spécialisation en métaux 

archéologiques, Université Paris I Panthéon-Sorbonne (Procédure de Validation des 

Études Supérieures en 2010) / Bourse d'études universitaires pour étudiants 

étrangers du gouvernement danois (Ambassade du Danemark). 

1996 D.E.A en Archéologie et Histoire de l’Art du Moyen âge, Université Paris I Panthéon-

Sorbonne / Bourse de D.E.A. sur critères universitaires (Université Paris I Panthéon-

Sorbonne, 1994). 

1991 D.E.U.G. section B : Sciences de la Nature et de la Vie, option Biochimie Chimie, 

Université Paris VI Pierre et Marie Curie. 

1988  Baccalauréat série D (Sciences Naturelles), Académie de Versailles (F). 

 

Expérience professionnelle  

2019-… Adjointe du directeur des études, chargée de la formation initiale, Institut national du 

patrimoine – Département des restaurateurs, Paris, FR.  

2013-2018 Activité indépendante, ArchaeoConcept Conservation, Freiburg i.Br. , DE  

Développement et accompagnement de projets dans les domaines de la conservation 

et de l'archéologie axé sur l'interdisciplinarité et l’interculturalité.  

Enseignements dans le domaine de la conservation-restauration des biens culturels 

mailto:aurelie.bieberstein@inp.fr
https://www.linkedin.com/in/arvbieberstein/
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en Suisse et en Allemagne. 

2016-2017 Enseignement à la Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, section 

Conservation et Restauration des Objets Archéologiques. Remplacement au cours du 

semestre d'hiver 2016-17 de la professeure titulaire pour le suivi des projets d'ateliers 

de Bachelor (1
er

 au 5
ème

 semestre) et de Master (7
ème

 au 9
ème

 semestre), encadrement 

des mémoires de Bachelor et Master. 

2011-2014 Chef de projet Conservation, ArchaeoConcept GmbH, Biel/Bienne, CH. Projets dans 

les domaines de la culture, de la conservation des monuments historiques et de 

l'archéologie ; co-fondateur et partenaire de l'entreprise jusqu'en 2016. 

2003-2016 Assistante de direction, Haute École Arc Conservation-restauration, Neuchâtel, CH. 

Activités : Soutien à la coordination des activités de la filière Conservation-restauration 

(2003-2010) ; Gestion administrative, suivi des opérations comptables de la filière 

(2003-2007) ; Coordinatrice des enseignements du Bachelor en conservation (2005-

2008) ; Assistante de recherche (2005-2011) ; Chargée de cours (2005-2016) ; 

Soutien à l’organisation et évaluation des stages (2005-2012) ; Encadrement et 

participation aux jurys des Bachelor et Master (2006-2012) ; Organisation de la 

Conférence annuelle de la SKR/SCR (2011-2012). 

1999 Conception et réalisation de panneaux d'exposition sur la technique de damas 

d‘assemblage du haut Moyen Âge (textes, illustrations et modèles). Exposition 

itinérante "Mosa Nostra", Musée Archéologique de Namur et Ministère de la Région 

Wallonne, Belgique. 

1999 Gestion de la conservation sur le terrain, mesures de conservation et de restauration, 

emballage et logistique de transport, développement d'une base de données de 

conservation. Fouilles de Polis Chrysochous, Chypre, Princeton Archaeological 

Expedition, U.S.A. 

1998-1999 Gestion de la conservation sur le terrain, mesures de conservation et de restauration, 

emballage et logistique de transport.   

Fouilles de Shahi Tump, Balouchistan, Pakistan, Mission Archéologique Française au 

Makran, Ministère français des Affaires étrangères / C.N.R.S. 

1997 Création de supports pour les objets archéologiques du Département des Trois 

Antiques, Musée du Louvre, Paris. Société LP3 Conservation, France. 

 

Enseignement 

 

2005-2016 Chargée de cours à la Haute École Arc Conservation-restauration, Neuchâtel (CH). 

  

Matières enseignées et tâches d’enseignement : 

 Technologie des matériaux anciens - Métaux 

 Sensibilité des matériaux  

 Méthodologie, terminologie et documentation en conservation 

 Bases de données en conservation 

 Évaluation des modules de stages 

 Encadrement de projets de Bachelor et membre des jurys de Bachelor et de Master

  

 Appui méthodologique à la rédaction d'articles scientifiques pour les étudiants 
diplômés (CeROArt – EGG) 
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2012-2018 Chargée de cours à la Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, département 

Conservation et Restauration des objets archéologiques, Module "Documentation des 

artefacts".  

"Erfassung von Massenfunden und Sammlungen ; Einführung in statistische 

Methoden", enseignement par projet. 

2015 Séminaire de recherche : " Apprendre et comprendre les savoir-faire techniques ". 

Jeudis de l'archéologie médiévale et moderne, Laboratoire Archéologie et Sciences 

de l'Antiquité, CNRS - UMR 7041, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

2010  Chargée de cours à l'Université de Bâle, IPNA (CH), dans le cadre du cours 

"Introduction à l'archéométrie : méthodes scientifiques pour l'analyse des matériaux et 

des sites".   

"Introduction à la conservation des biens culturels archéologiques : de la fouille au 

dépôt final", cours avec visite d’un dépôt et d’un atelier. 

2007 Chargée de cours à l'Université de Berne (CH) : Archéologie romaine provinciale.

  

"Introduction à la conservation des objets métalliques archéologiques, stratégies de 

conservation des métaux", cours avec visite d’un dépôt et d’un atelier. 

2001 Chargé de cours à l'Université technique de Munich, Module Conservation Science II.

  

"Introduction aux techniques de conservation des artefacts culturels archéologiques", 

cours et visite d'un atelier. 

 

Projets 

 

2013-2014 Gestion de la conservation des objets lors de la conception de l'exposition temporaire 

Bivouac#08 Tierra incógnita. Le trésor de cartes d'Argentine de Robert Helbling, 

Musée Alpin, Berne, CH (ArchaeoConcept GmbH). 

2012-2013 Collaboration à la conception et au développement d'une exposition permanente pour 

le Lapidarium de Saint-Ursanne, CH (ArchaeoConcept GmbH). 

2011-2014 Coordination et réalisation du projet : "L'archivage archéologique en Suisse", 

élaboration de directives pour l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) 

- Protection des biens culturels (PBC) associé au projet européen ARCHES, 

European Achaeologiae Concilium (ArchaeoConcept GmbH).  

KGS Guidelines 5/2016 - L'archivage archéologique en Suisse   

ARCHES Référentiel et guide des bonnes pratiques pour l’archivage archéologique en 

Europe - EAC Guidelines 1 

2009-2011 Conception et coordination du projet : MIFAC-MÉTAL, méthodologie pour l'étude et 

l'analyse des microstructures et des formes de corrosion des métaux anciens et 

historiques : application aux échantillons métallographiques des collections suisses 

(Haute École Arc Conservation-restauration, Neuchâtel, CH).  

HE-Arc CR / MIFAC-METAL  

2009-2010 Conception du projet : Collection de référence MAT - HAG du cimetière automobile 

historique de Gürbetal, CH (Haute École Arc Conservation-restauration, Neuchâtel, 

https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/kgs/prints.detail.publication.html/babs-internet/fr/publications/kgs/guidelines/guidelines5fr.pdf.html
http://old.european-archaeological-council.org/files/arches_v1_fr.compressed.pdf
http://old.european-archaeological-council.org/files/arches_v1_fr.compressed.pdf
https://www.he-arc.ch/sites/www.he-arc.ch/files/COR/ProjetsRAD/pagesProjet/projet_mifac-metal_462018.pdf
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CH).  

HE-Arc CR / MAT-HAG 

1999 Conception de panneaux d'exposition sur la technique de damas d’assemblage du 

haut Moyen Âge dans le cadre de l'exposition itinérante Mosa Nostra, Namur, B 

(Freelance). 

 

Publications 

 

2017 R.v.Bieberstein-Vigneron, Aurélie. « Le damas d'assemblage du haut Moyen Âge 

occidental : Synthèse et apport à l'étude des épées du 5
e
 au 7

e
 siècle des territoires 

de Neustrie, Austrasie et Bourgogne», Thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne. Free Access : https://www.theses.fr/en/s192328  

2016 Dunning-Thierstein Cynthia, Vieli Lauriane et R.v.Bieberstein Aurélie (Coll.). « 

Guidelines 5/2016 - L'archivage archéologique en Suisse », Collection Guidelines 

PBC, 5, Office fédéral de la protection de la population OFPP, Bern. Free Access :

  

https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/kgs/prints.detail.publication.html/babs-

internet/fr/publications/kgs/guidelines/guidelines5fr.pdf.html 

2015 R.v.Bieberstein, Aurélie. « Le Référentiel et Guide de bonnes pratiques pour 

l’archivage archéologique en Europe : un nouvel outil pour accompagner la gestion 

des archives archéologiques en France ». In : « Restaurer l’ordinaire, exposer 

l’extraordinaire : du site au musée. Actes des XXVIIIe Journées des Restaurateurs en 

Archéologie, Musée départemental Arles antique, Arles, 16 -17 octobre 2014 ». 

ARAAFU, Paris, 2015, p.17-19. CRBC-Cahiers techniques n°22. 

2014 Perrin K., Brown D.H., Lange G., Bibby D., Carlsson A., Degraeve A., Kuna M., 

Larsson Y., Pálsdóttir S.U., Stoll-Tucker B., Dunning C., R.v.Bieberstein A. 

« Standards and Guidelines for archaeological archiving in Europe ». EAC Guidelines 

1, Europae Archaeologicae Consilium, Namur, 2014. Free Access : 

http://archaeologydataservice.ac.uk/arches    

2011 R.v.Bieberstein, Aurélie et Dillmann, Philippe. « Le damas soudé du haut Moyen Âge 

en Occident : étude historiographique et critique des analyses métallographiques ». 

In : Dillmann Ph., Pérez L., Verna C. « L’acier en Europe avant Bessemer, Actes du 

colloque international, Conservatoire national des Arts et Métiers, Paris, les 8, 9, 10 

décembre 2005 ». Éditions Méridiennes, Toulouse, 2011, p.195-222. 

1999 Vigneron, Aurélie. « Möglichkeiten der Typologisierung von damaszierten Schwertern 

mit Hilfe moderner computertomographischer Verfahren ». Arbeitsblätter für 

Restauratoren, RGZM, Heft 2, 1999, p.305-309.  

1999 Vigneron, Aurélie. « L'histoire du damas soudé en Europe jusqu'à la fin du Moyen-

âge ». In : « L'acier damas : l'acier corroyé occidental. Histoire et techniques ». Musée 

de la Coutellerie, Maison des Couteliers, Thiers, 1999. CD-ROM. 

 

Communications 

https://www.he-arc.ch/sites/www.he-arc.ch/files/COR/ProjetsRAD/pagesProjet/projet_mat-hag_462018.pdf
https://www.theses.fr/en/s192328
https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/kgs/prints.detail.publication.html/babs-internet/fr/publications/kgs/guidelines/guidelines5fr.pdf.html
https://www.babs.admin.ch/fr/aufgabenbabs/kgs/prints.detail.publication.html/babs-internet/fr/publications/kgs/guidelines/guidelines5fr.pdf.html
http://archaeologydataservice.ac.uk/arches/Wiki.jsp?page=The%20Standard%20and%20Guide%20to%20Best%20Practice%20in%20Archaeological%20Archiving%20in%20Europe
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2017 R.v.Bieberstein, Aurélie « Les apports complémentaires de l'archéométallurgie et de la 

conservation-restauration à l'étude archéologique des épées damassées du haut 

Moyen Âge ».  

Rencontres Interdisciplinaires sur les Métaux (RIMs), Maison de l’archéologie et de 

l’ethnologie, Nanterre (F), 19 octobre 2017. 

2014 R.v.Bieberstein, Aurélie. « Le Référentiel et Guide de bonnes pratiques pour 

l’archivage archéologique en Europe : un nouvel outil pour accompagner la gestion 

des archives archéologiques en France ». Journées des Restaurateurs en 

Archéologie 2014, Association des Restaurateurs en Art et Archéologie de Formation 

Universitaire, Musée départemental Arles antique, Arles (F), 16-17 octobre 2014. 

2014 Périn, Patrick et R.v.Bieberstein, Aurélie. « Neue Forschungen zum Königsgrab der 

Arnegunde, Saint-Denis ». 8. Deutscher Archäologiekongress, Mittel- und 

Ostdeutscher Verband für Altertumsforschung, Freie Universität Berlin, Berlin (D), 6-

10 octobre 2014. 

2011 R.v.Bieberstein, Aurélie et al. « The MIFAC-Metal Project : Setup of a methodology for 

the documentation and study of the microstructure and corrosion forms of 

archaeological and historical metal objects. Application to the Swiss collections ». First 

International Congress « Chemistry for Cultural Heritage (ChemCH) », Alma Mater 

Studiorum, University of Bologna, Ravenna (I), 30 juin-3 juillet 2011. 

2011 R.v.Bieberstein, Aurélie et al. « Résultats du projet MIFAC-Métal : Mise en place d'une 

méthodologie pour l’étude et l’analyse de la microstructure et des faciès de corrosion 

d'objets métalliques archéologiques et historiques ». Journées des Restaurateurs en 

Archéologie, Association des Restaurateurs en Art et Archéologie de Formation 

Universitaire, Musée Dobrée, Nantes (F), 23-24 juin 2011. 

2011 Ducatel, Nathalie et R.v.Bieberstein, Aurélie. « La formation des conservateurs-

restaurateurs au sein du Swiss conservation-restoration Campus : un projet unique lié 

à la réforme de Bologne ». Table Ronde « La formation en conservation-

restauration », Fédération Française des Conservateurs Restaurateurs FFCR, 

Auditorium Henri Focillon, Musée des Beaux-Arts, Lyon (F), 12 mai 2011. 

2005 R.v.Bieberstein, Aurélie. « Le damas soudé du haut Moyen-âge en Occident : étude 

historiographique et critique des analyses métallographiques ». « L’acier en Europe 

avant Bessemer », Colloque International, Conservatoire national des Arts et Métiers, 

Paris (F), 8-10 décembre 2005. 

2000 R.v.Bieberstein, Aurélie. « Damaszenerstahlschwerter Nordgalliens aus der Zeit der 

Merowinger » und « Damaszierte Schwerter : Dokumentation und Restaurierung bei 

archäologischen Bodenfunden ».  « Damaszenerstahl », 4. Internationaler 

Kongress, Internationale Gesellschaft für Damaszenerstahlforschung, Friesoythe (D), 

13-17 septembre 2000. 

1999 Vigneron, Aurélie. « Choices and limitations in the observation, restoration and study 

of pattern-welded weapons ». « Founders, Smiths and Platers - Metal Forming and 

finishing from the Earliest Times », International Conference, Oxford University, 

Department of Materials, St Catherine’s College, Oxford (GB), 20-24 septembre 1999. 

1998 Vigneron, Aurélie. « Observation, restauration et étude des épées damassées : les 

choix et leurs limites ». Colloque « XIX
e
 Journées Internationales d'Archéologie 
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Mérovingienne ». Association Française d'Archéologie Mérovingienne, Saint-Denis 

(F), 4-6 décembre 1998. 

1998 Vigneron, Aurélie. « Damaszierte Schwerter : Restaurierung Kontra Untersuchung?  ».  

Colloquium « Archälogisches Eisen », A.d.R, Römisch-Germanisches 

Zentralmuseum, Mainz (D), 5.-6. octobre 1998. 

 


