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COMPÉTENCES 

Savoirs : Bonne pratique de recherche et connaissance du terrain, maîtrise de la chaîne opératoire de l’archéologie préventive 
et programmée, du cadre législatif et réglementaire sur le patrimoine culturel et environnemental, conduite de campagnes de 
fouilles et de prospections archéologiques, recherches en archives, paléographies médiévale et moderne. Interdisciplinarité                                     
Champs d’expertise : Histoire et archéologie environnementales, archéologie des cours d’eau et zones humides, patrimoines de l’eau, 
fortifications, outils et technologies numériques appliqués à l’archéologie. Périodes médiévale, moderne, contemporaine. 
 
Savoir-faire : analyse, coordination et encadrement d’une équipe de recherche ou de terrain (étudiants et professionnels), 
pilotage de projets, logistique, formation, transmission des connaissances, maîtrise des outils de médiation culturelle et de 
valorisation scientifique, concertation avec les acteurs, gestionnaires et élus, recherche appliquée, transversalité. 
 
Savoir-être : autonomie, rigueur, sens de l’esprit d’équipe, de la collégialité, communication, conciliation, réactivité, dynamisme 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Ministère de la Culture, DRAC Hauts-de-France (mars 2022 et août-déc 2022), conservatrice stagiaire en archéologie                           
 
Institut catholique de Lille, (septembre-décembre 2021), chargée d’enseignement en licence SHS 
       -      Cours d’introduction à l’Histoire numérique / Nouvelles technologies appliquées à l’archéologie 
 
Scaldis drone (2019-2021), Télépilote-opérateur drone sur les chantiers d’archéologie préventive et programmée 
 
Service archéologique, Ville de Valenciennes (décembre 2020-juillet 2021), chargée d’études documentaires / Télépilote drone 
        -      Recherches historiques en archives dans le cadre des opérations de fouille 
        -      Développement des nouvelles technologies au sein du service : acquisitions drone, relevés photogrammétriques 
 
Responsable scientifique d’une prospection diachronique sur le patrimoine fluvial et le patrimoine forestier (2021 et 2022) 

- Conduite d’une étude préalable sur les moulins à eau de la Vallée de l’Escaut (dpts Aisne et Nord) 
- Recherches cartographiques et de terrain sur la Forêt de Marchiennes (coll. ONF) 
- Relevés 3D, cartographie, recherches documentaires, prospections, sondages 
- Travail conjoint avec les acteurs de l’environnement et gestionnaires d’espaces naturels (PNR, syndicats de rivière) 

 
Parc naturel régional Scarpe-Escaut, Saint-Amand (2016-2021), consultante-experte sur le patrimoine environnemental 

- Rapport d’expertise sur l’histoire et l’archéologie des milieux humides en Scarpe-Escaut 
- Animation d’un groupe de travail sur l’histoire et le patrimoine liés aux zones humides 
- Participation au dossier de labellisation RAMSAR des milieux humides (volet Valeurs culturelles et sociales) 
- Médiation et valorisation (conférences, expositions, visites guidées) 
 

Chantier-école d’archéologie médiévale et moderne, Ville de Condé-sur-l’Escaut (août 2012-août 2021), polyvalent 
- Coordination conjointe de la fouille programmée : encadrement, logistique, formation 
- Fouille manuelle, relevés, post-fouille, conservation préventive 
- Recherche documentaire, publication, valorisation du site, médiation publics spécialisés 

 
Musée des Beaux-Arts, Ville de Valenciennes (avril-juillet 2018), adjoint administratif/Agent du patrimoine 
        -       Accueil du public dans le cadre de l’exposition « L’histoire du Monde en 100 objets » (partenariat British Museum) 
        -       Guidage, billetterie, accueil de groupes, surveillance, médiation 
 
Université de Montréal, Québec, auxiliaire de recherche et d’enseignement (octobre 2017-juin 2019) 

- Mission de recherche en archives sur le patrimoine fluvial et industriel 

 

mailto:laetitia.deudon@inp.fr


- Préparation de cours, corrections, ateliers 
 

Université polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes (octobre 2015-mars 2018), contractuelle de recherche 
- Contrat dans le cadre de la préparation d’une thèse de doctorat 
- Animation de la recherche dans et hors les murs de l’université (cafés-recherche, conférences) 
- Participation aux activités du laboratoire (colloques, séminaires, commissions recherche) 

 
Bourgogne, campagnes de fouille sur les habitats désertés médiévaux de la Vallée du Suzon – Côte d’Or (juillet 2014 et 2015) 

- Ouverture des sondages, fouille, nettoyage et conditionnement du mobilier archéologique 
Spécificité : adaptation de la fouille au contexte forestier, étude des relevés LiDAR et microtopographie 

 
INRAP/Service archéologique de Valenciennes (2014), technicienne de fouilles, archéologie préventive 

- Fouille manuelle, relevés, prélèvement, conditionnement et traitement du mobilier, archéozoologie 
- Post-fouille, dessins, DAO, base de données stratigraphiques et inventaire 

 
FORMATION  

Institut National du Patrimoine (2022-2023), formation d’application de conservateur du patrimoine, spécialité Archéologie 

Université polytechnique Hauts-de-France/Université de Montréal (2015-2022), Doctorat en Histoire et Archéologie des 
Mondes Anciens et Médiévaux / Mondes modernes et contemporaines (sections CNU 21 & 22) – en cours  

Sujet de thèse : Des rivières aux canaux, une géohistoire comparée de la construction des espaces fluviaux :                                                               
la vallée du Haut-Escaut du Cambrésis à Tournai (XIIe-XXe siècles) et l’île de Montréal - vallée du St-Laurent (XVIIe-XXe siècles). 
Perspectives comparées France-Canada. Thèse croisant histoire environnementale, géohistoire et archéologie fluviale. 

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis/Université de Montréal (2013-2015), Master Recherche 
 
Mémoire de Master 2 : « Construction et dynamique des paysages fluviaux : la Vallée de l’Escaut de Valenciennes à Condé            
et la vallée du St Laurent de Trois-Rivières à Québec (XVIIe- XVIIIe siècles) » 
Mémoire de Master 1 : « Société et territoires fluviaux, une approche comparative. L’Escaut à Valenciennes et la rivière               
Saint-Pierre à Montréal (XVIIe- XIXe siècles) » 
Spécialité : relations villes-fleuve, interactions société-environnement, anthropisation des paysages et aménagement fluvial 
 
Centre universitaire de Cambrai – UVHC (2013-2014), Licence professionnelle Métiers de l’Archéologie et Patrimoine culturel 
 
Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (2009-2011), Licence Sciences Humaines, Parcours Histoire-Géographie 
 
RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

Domaines/Activités de recherche : 
 
- Histoire et Archéologie environnementales / Archéologie fluviale 
- Contextes fluviaux, humides et forestiers 
- Humanités numériques / Nouvelles technologies 
- Périodes médiévale, moderne et contemporaine 
- Empires coloniaux / outre-mer (Nouvelle-France, Canada, région de Montréal) 
- Territoires septentrionaux (Vallées de l’Escaut et de la Scarpe, anciens Pays-Bas) 
- Durant la scolarité à l’INP : travaux sur le patrimoine fluvial et forestier (notes juridiques, projet EAC, stage et articles) 
 
Enseignement  
 
- Université polytechnique Hauts-de-France, Politique de l’archéologie - 12h et Préparation aux concours - 6h 
- Institut catholique de Lille, (2022), Histoire de l’archéologie médiévale (CM) – 24h 
- Institut catholique de Lille, (2021), Introduction à l’histoire numérique (CM) – 24h 
- Université de Valenciennes (2018), Introduction à la géohistoire (CM et TD) – 8h 
- Université de Valenciennes, (2017), Archéologie médiévale et moderne (CM et TD) – 24h 
 
PUBLICATIONS 

Ouvrages  



 
DEUDON Laëtitia, Delfolie Karine, Soreau Caroline (coord.), La vallée de l'Escaut : de l'histoire aux projets de territoire, actes de la 
journée d'étude transfrontalière Nordoc'Archéo, [publication en ligne], DRAC-SRA Hauts-de-France/Université de Lille, 2021.                
URL : https://nordoc.hypotheses.org/category/journee-detude-la-vallee-de-lescaut-de-lhistoire-aux-projets-de-territoiretoire 
 
Articles, actes de colloques et chapitres d’ouvrages 
 
Deltombe, Matthieu, DEUDON Laëtitia, « Analyser le patrimoine bâti grâce aux outils de modélisation : retour d’expériences en 
Hainaut-Cambrésis (Cambrai, Condé-sur-l’Escaut) » in Bayard Adrien, Béghin Mathieu, Manceau Christopher (éd.) Les technologies 
du numérique et la recherche archéologique : retour des expérimentations dans les Hauts-de-France,  Arras, 2022. 
 
DEUDON Laëtitia, « L’histoire environnementale comparée, un nouveau champ de recherche en émergence à l’orée du XXIe 
siècle ? Exemple des espaces fluviaux en France et au Canada » in Frioux, Stéphane (éd.), Écrire l'histoire environnementale au 
XXIe siècle, Rennes, PUR, 2022. 
 
DEUDON Laëtitia, « Les villes-fleuves de la vallée de l’Escaut (8e-21e siècles) et de la vallée du Saint-Laurent (17e-21e siècles) entre 
métamorphose et imaginaire » in Voisin, Patrick, Voisin Olivia (coord.), Orléans et les villes-fleuve du monde au fil des siècles, actes 
du colloque international, Musée des Beaux-Arts d'Orléans, 16-18 mars 2016, Paris, Les Belles Lettres, 2022. 
 
DEUDON Laëtitia, « Les forteresses de la vallée de l’Escaut. 1. Le Château de l’Arsenal à Condé-sur-l’Escaut (Nord)  », notice 
scientifique [en ligne], Carnet de recherche du PCR Places fortes des Hauts-de-France, coord. T. Byhet.                                                       
 URL : https://placesfortes.hypotheses.org/1235 [mis en ligne : 10/02/2021].                                               
 
DEUDON Laëtitia, « Histoire et archéologie d’un territoire fluvial: la Vallée du Haut-Escaut. Retours sur une trajectoire paysagère 
originale (11e-21e siècles) », Nordoc'Archéo, [en ligne].URL : https://nordoc.hypotheses.org/14844 [mis en ligne le 03/03/2021]. 
 
DEUDON Laëtitia « Les communs environnementaux dans la vallée de l'Escaut et la vallée du Saint-Laurent. Perspective 
comparée France-Canada (XVIIe-XIXe siècles), chapitre 9 - partie 3 "Communs et environnement en situation impériale », p. 209-
231 in Locher Fabien (éd.), Pour une histoire environnementale des Communs. Communautés, nature et Institutions. France et 
Empire français, XVIIe-XXe siècle, Paris, Champs Vallon, 2020. 
 
DELTOMBE Matthieu, DEUDON Laëtitia, « Repenser les sources de l’histoire environnementale grâce aux outils numériques :                
le cas de la vallée de l’Escaut (France) », Cahiers d'histoire, Volume 37, Numéro 1, Automne 2019, p. 67–97. 
 
DEUDON, Laëtitia « La géohistoire des zones humides de la vallée du Haut-Escaut : usages, mutations et enjeux, du passé au 
présent », Actes du colloque international de Bailleul Valeurs et usages des zones humides, Documents phytosociologiques, hors-
série 2019, vol. 12, p. 137-148. 
 
DEUDON Laëtitia et al., « Les apports de la démarche géo-historique dans la gestion et la valorisation actuelles de 
l’environnement et des territoires : exemple du Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut », in Valette, Philippe, Carozza, Jean-Michel 
(éd.), Géohistoire de l'environnement et des paysages, Paris, CNRS Editions, 2019 , p. 359-370. 
 
DEUDON Laëtitia, « Construction et évolution de la vulnérabilité dans la vallée de l’Escaut (France) et la vallée du Saint-Laurent 
(Québec) », 17e – 19e siècles » in Mathis Charles-François, Dagenais Michèle, WALTER F. (dir.), Vulnérabilités environnementales 
: perspectives historiques, VertigO, Revue électronique en sciences de l’environnement, volume 16, n°3, décembre 2016. URL : 
http://vertigo.revues.org/18027 
 
LANGUES ET INFORMATIQUES 

Anglais : lu, écrit, parlé (LV1) 
Espagnol : lu, écrit, parlé (LV2) 
Chinois : écrit, parlé (LV3) 
Latin médiéval : lu, écrit 
Informatique/NTIC : Suite Office et Suite Adobe, Logiciels de DAO et de montage photo, logiciels de modélisation 3D et de 
photogrammétrie (Agisoft Photoscan/Metashape, Meshroom), logiciels de bases de données (Filemaker Pro, Access), outils 
cartographiques (Quantum GIS (fonctions de base)), édition en ligne via les plateformes Wordpress et Hypotheses 
 
DIVERS 

Permis B / Attestation de télépilote d’aéronefs civils (Direction Générale de l’Aviation Civile), scénarios S1, S2, S3. Validité 2024.               
Membre CA de plusieurs associations scientifiques, vice-présidente de l’Association Château de l’Arsenal (Nord) 
Membre du PCR Places fortes des Hauts-de-France, direction de l’axe 6 - « La place forte et le territoire » / axe technologies 
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