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COMPÉTENCES 

Savoirs : connaissance des modes opératoires de conduite d’opérations préventives et programmées en archéologie, étude 
scientifique et technique de verres archéologiques, gestion d’équipements culturels (écomusée associatif) 
 
Savoir-faire : encadrement d’équipes scientifiques, techniques ou d’accueil  ; gestion de projets (fouil les archéologiques, pilotage 
d’actions de médiation culturelle, montage d’exposition, muséographie) ; prélever, enregistrer, traiter et conditionner le mobilier, 
gérer un inventaire et assurer le suivi des normes de conservation préventive ; suivi et respect d’un budget et de la régie d’un 
établissement ; respect des normes de sécurité en ERP et sur les chantiers de fouil le 
 
Savoir-être : sens du service public, fort esprit d’équipe (délégation, écoute, formation), dynamisme, créativité, rigueur, discrétion 
professionnelle, réactivité 
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

CAVEA Archéologie, Guérande (septembre 2015 - décembre 2020)
- prestations d’études de verres archéologiques et historiques pour le Ministère de la Culture, le Centre Européen d’Archéologie 
de Bibracte, de services archéologiques départementaux, structures associatives et opérateurs privés. Spécialité : verres de la fin 
du Moyen Âge et de la Renaissance 
- création et réalisation d’ateliers pédagogiques à destination du jeune public, conférences scientifiques, publications 
 
Ecomusée La Maison des Paludiers, Guérande (février 2018 - février 2020), Responsable de site 
- fonctionnement général du site : régie bil letterie et régie boutique, encadrement et formation du personnel, programmation 
- suivi de la mise en place de la nouvelle muséographie (maquette relief avec projection numérique animée 3D) 
- pilotage d’activités culturelles telles que visites guidées, ateliers pédagogiques, création et réalisation de jeux de piste et d’un 
jeu d’évasion scientifique 
- mise en place de partenariats touristiques de bil letterie avec les offices de tourisme, autres sites et musées  
 
ArchéoLoire et laboratoire POLEA, Guérande (octobre 2009 - octobre 2014), Responsable d’opérations archéologiques 
préventives et programmées, spécialiste du verre archéologique 
- fouil les archéologiques ; encadrement d’équipes ; suivi de chantier ; prélèvements, inventaire et étude de mobilier 
archéologique ; publications et médiation auprès du public 
 
Service Patrimoine de la ville d’Auray, Auray (septembre 2007 - juin 2009), Agent du patrimoine 
- création et réalisation d’ateliers portant sur l ’histoire et le patrimoine du pays d’Auray à destination du public scolaire 
 
Centre des Monuments Nationaux, site mégalithique de Carnac/Locmariaquer  (2004 - 2008), Agent du patrimoine 
- accueil  du public et visites guidées en français, anglais et espagnol à la demande 
 
Ecomusée de Saint-Dégan, Brech (2007 - 2008), Animatrice et consultante 
- animations et conférences sur l ’archéologie du paysage 
- membre du comité scientifique en charge de la rédaction du PSC de l’écomusée pour obtenir  l ’appellation “Musée de France” 
 
DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie, Rennes (janvier 2006 - juil let 2006), Stagiaire 
- réalisation et montage d’une exposition présentant les résultats de la fouil le de la réserve archéologique “Le Manac’h” à 
Carhaix-Plouguer (29), en collaboration avec l’Inrap et la communauté de communes du Poher 



DRAC Bretagne, Service Régional de l’Archéologie, Rennes (avril  2005), Stagiaire 
- stage d’observation auprès de Christine Jablonski, conservatrice du patrimoine en charge du département du Morbihan. Visites 
de chantiers archéologiques, porter à connaissance, prescriptions 
 
 
Fouilles et opérations de prospections archéologiques bénévoles :  
 
- Prospections archéologiques dans la vallée du Loc’h et du Sal (Morbihan), automne 2007 - printemps 2008 
 
- Prospections archéologiques dans le pays de Corlay (Côtes d’Armor) sous la direction d’Alain Provost - février 2008 
 
- Prospections archéologiques dans le bassin du Quiou (Il le-et-Vilaine) sous la direction de Catherine Petit-Aupert, université de 
Rennes 2 - novembre 2007 
 
- Fouille de la "Vil la” gallo-romaine de Plouhinec (Morbihan), sous la direction d’Alain Provost - septembre 2006 et septembre 
2007 
 
- Prospections archéologiques dans le bassin du Quiou (Il le-et-Vilaine) sous la direction de Catherine Petit-Aupert, université de 
Rennes 2 - novembre 2005 
 
- Fouille d’un atelier de verrier antique à Plaudren (Morbihan), sous la direction d’Alain Triste, association CERAM Vannes - mai 
2005 
 
- Fouille d’un atelier de potier antique à Surzur (Morbihan), sous la direction d’Alain Triste, association CERAM Vannes - août 
2003 
 
- Fouille de la vil la maritima de Kerran à Arradon (Morbihan), sous la direction d’Alain Triste, association CERAM Vannes - 
octobre 1999  
 

FORMATION  

Institut National du Patrimoine  / Institut National des Etudes Territoriales, (2021-2022), formation d’application de 
conservateur du patrimoine, spécialité Archéologie. 

CNRS, UMR TRACES, Toulouse (2012), Contrat Equipe-Conseil, formation à l’étude du verre archéologique et historique (époque 
gauloise à la Renaissance) sous la direction de Marie-Thérèse Marty. 

Université de Nantes, (2005-2006), Master professionnel “Gestion et Valorisation du Patrimoine Economique et Culturel” 
Sujet de mémoire : Exposition des résultats de la fouil le de la réserve “Le Manach’” à Carhaix-Plouguer, sous la direction de Guy 
Saupin et de Frédérique Fromentin (tutrice de stage). 

Université de Rennes 2, (2005-2006), Maîtrise de recherche en Archéologie et Histoire 
Sujet de mémoire : L’occupation des sols de la vallée et du Loc’h et du Sal (Morbihan), de la Préhistoire au Moyen Âge, sous la 
direction de Catherine Petit-Aupert et de Christine Jablonski. 
 
Université de Rennes 2, (2004-2005), Licence d’Histoire de l’Art et Archéologie. 
 
Université de Rennes 2, (2002-2004), DEUG d’Histoire de l’Art et Archéologie. 
 
 
Formations professionnelles : 
 
ChronoFeu, Guérande (2018), formation prévention incendie en ERP, manipulation d’extincteurs, sécurité et évacuation du 
public 

OPPBTP, Nantes (2013), formation “Prev’action chefs d’équipe” - management d’équipes, gérer et mobiliser son équipe en 
prévention sur les chantiers 



RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines / Activités de recherche : 
 
- Etude du verre archéologique et plus spécialement des verres de la Renaissance (membre de l’AFAVerre) ; 
- Archéologie gallo-romaine et occupation des sols ; 
- Etude des mécanismes propres à l’archéomanie et à la pseudo-archéologie, membre de l’Association de Lutte contre la 
Désinformation en Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie (ALDHHAA)   
 
 
PUBLICATIONS 

Ouvrages 
 
BECK Pascal et SAINT-JEAN VITUS Benjamin (dir), Le Couvent des Cordeliers du Mont-Beuvray. Histoire et archéologie, Glux-en-
Glenne : Bibracte, novembre 2018, 360 p.  
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
BRIAND Emilie, « Le ‘’panier de verres’’ du couvent des Cordeliers de Bibracte - Mont-Beuvray, Saône-et-Loire (71) », in Bulletin 
de l’Association Française pour l’Archéologie du Verre, AFAV, année 2021 (à paraître). 
 
BRIAND Emilie, « Gourgé (79), une agglomération secondaire antique en territoire picton. Sondages archéologiques et prospec- 
tion géophysique », in Bilan Scientifique Régional de l’Archéologie en Poitou-Charentes, année 2013, Service régional de 
l’archéologie, DRAC Poitou-Charentes, Poitiers, 2014. 
 
BRIAND Emilie, « Le mobilier en verre du site antique et médiéval de Machecoul – ZAC de Richebourg (44) », in Bulletin de 
l’Association Française pour l’Archéologie du Verre,AFAV, année 2014, 106-109. 
 
BRIAND Emilie, « Beaufort-en-Vallée (49), Chemin des Airaults », in Bilan Scientifique Régional de l’Archéologie en Pays de la Loire, 
année 2011, Service régional de l’archéologie, DRAC Pays-de-la-Loire, Nantes, 2014. 
 
BRIAND Emilie, « Une statuette d’Epona retrouvée en territoire vénète au Goh-Quer en Plumergat (56) », in Aremorica, Etudes sur 
l’Ouest de la Gaule romaine, volume 5, Centre de Recherche Bretonne et Celtique, Université de Bretagne Occidentale, Brest, 
2013. En collaboration avec Hélène Mavéraud-Tardiveau.  
 
BRIAND Emilie, « Nueil-Les-Aubiers (79), site du contournement nord de Nueil, l ’Humeau », in Bilan Scientifique Régional de 
l'Archéologie en Poitou-Charentes, année 2012, Service régional de l’archéologie, DRAC Poitou-Charentes, Poitiers, 2013. 
 
BRIAND Emilie, « Gourgé (79), une agglomération secondaire antique en territoire picton. Prospection thématique et étude 
documentaire », in Bilan Scientifique Régional de l’Archéologie en Poitou-Charentes, année 2012, Service régional de l’archéo- gie, 
DRAC Poitou-Charentes, Poitiers 2013.  
 
DEVALS Christophe et. al., « Les fouil les archéologiques de la cour sud de l’hôtel-Dieu Saint-Jean à Guérande (44) » in Les Cahiers 
du Pays de Guérande, n°55, Guérande, année 2012. 
 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé 
 
Espagnol : lu, écrit, parlé 
 
Informatique : maîtrise de logiciels d’images et  vectoriels (Suite Adobe : Il lustrator CS6 et Photoshop CS6) ; bases de données 
(FileMaker Pro 6 à 11 ; Excel ; Stratibase associée au Stratifiant) ; traitement de texte et présentation (Word, Publisher / 
PowerPoint ; Adobe Acrobat) ; SIG (Carte Archéologique Nationale, base Patriarche avec ArcView 3.2) 
 
DIVERS 

Permis B. 


