
 
 
COMPÉTENCES           ___                                                                                                                                            
 
Savoirs : histoire du Moyen Age en Occident, histoire maritime, archéologie navale du haut Moyen 
Age, céramologie du Nord-Ouest de l'Europe au Moyen Age, connaissances de la fouille 
stratigraphique en aire ouverte, interprétation des données issues de la fouille, connaissances 
réglementaires, histoire-géographie, géopolitique, sciences politiques 

 
Savoirs- faire : Informer, accompagner un changement, concevoir et animer des stages 
d'information, organiser et animer des réunions, planifier des actions de formation, produire et 
mettre à disposition des ressources pédagogiques, animer un groupe, transmettre un savoir, 
mener une veille 

 
Savoirs-être : Etre à l'écoute, sens de la pédagogie, sens des relations humaines, réactivité, 
capacité à communiquer, être diplomate, maîtrise de soi 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES       _______________                                                                                                                                     
 
Elève-conservateur stagiaire D.R.A.C. Ile-de-France (mars 2022) 
- stage de découverte d'une administration culturelle sous la responsabilité du Directeur Régional 
des Affaires Culturelles 

 
Lauréat du concours interne de conservateur du patrimoine (spécialité: archéologie) décembre 
2021 

 
Chargé de mission de la Délégation Académique à l'Action Culturelle (D.A.A.C.) (2019-2021) 
rattaché à l'EPCC Somme-Patrimoine 

- accompagnement des enseignants porteurs de projets d'actions culturelles 

- actions de formation à destination des enseignants de l'académie d'Amiens 

 
Enseignant dans l'académie d'Amiens, Lycée Jeanne Hachette, Beauvais (2018-2021) et dans 
l'académie de Lille, Lycée Sophie Berthelot, Calais (2001-2018) 
- enseignement histoire-géographie 

- enseignement histoire-géographie-géopolitique et sciences politiques 
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- enseignement histoire-géographie 

- enseignement histoire-géographie en anglais (Discipline non Linguistique) 
 
CAPES histoire-géographie (1999) 
 
Participation à plusieurs opérations archéologiques dans la région dunkerquoise (1994-1999) 
- en tant que bénévole et médiateur en archéologie 

- puis en tant que responsable de secteur puis responsable d'opération 

- étude post-fouille et rédaction du rapport d'opération 
- prospection-inventaire (pédestre et géophysique) 
 
FORMATION            ___                                                                                                                                                                
 
Institut National du Patrimoine (2022-2023), formation d'application de conservateur du 
patrimoine, spécialité archéologie, promotion Michelle Perrot. 
 
Université Lille III (1997), Maîtrise d'histoire du Moyen Age 

Sujet : « De la rame à la voile : les bateaux des mers du Nord (Antiquité tardive-haut Moyen Age) » 

 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT        _________                                                                                                                                            
 
Travaux de recherche en cours pendant la formation à l'INP : 
 
L'homme et la mer au haut Moyen Age.  
Archéologie navale  
Archéologie de l'estran   
Archéologie environnementale littorale 

 
Enseignement : 
Université Littoral Côte d'Opale (2015-2016), chargé de cours en histoire contemporaine  
 
LANGUES ET INFORMATIQUE            _______________                                                                                                                                    
 
Anglais : lu, écrit et parlé 

 
Italien : lu, écrit 
 
Allemand : notions 

 
Informatique : maîtrise des suites bureautiques Open Office et Microsoft  
 
DIVERS           _______________ 

 
Permis B 

 


