Federico Defendenti
e-mail : fede.defe@gmail.com /
federico.defendenti@ephe.sorbonne.fr
skype : fedefe86
Né le 10/04/1986 à Vizzolo Predabissi (MI – Italie)
Nationalité italienne
FORMATION ACADEMIQUE
De 2000/2001 à 2004/2005 : Diplôme de Baccalauréat au Lycée Classique « Pietro Verri »,

Lodi – Italie

Spécialisation : Histoire de l’Art
Mention finale : très bien
De 2005/2006 à 2007/2008 : Licence en Antiquités Classiques et Orientales – Université de
Pavie – Italie, sous la direction de Mme C. Mora et de M. L. d’Alfonso.
Titre du Mémoire de License : « La terminologie du pouvoir dans les états néo-hittites :
emploi et significations du titre tarwanis »
Mention finale : 110/110 cum laude
De 2008/2009 à 2009/2010 : Laurea Specialistica (Master 1 + Master 2) en Histoire et
Civilisation du Monde ancien – Université de Pavie - Italie, sous la direction de Mme C. Mora
et de M. L. d’Alfonso.
Titre du Mémoire : « Classification typologique des inscriptions en louvite hiéroglyphique

de l’état néo-hittite du Tabal. Reconstruction des contacts externes et analyse des formes
de la propagande royale ».
Mention finale : 110/110 cum laude

Du 9 janvier 2011 au 22 janvier 2011 : Programme intensif – IP LLP (Lifelong Learning

Programme “Cultural Heritage Materials: from diagnostics to conservation” – CHERMAT
2011) à l’Université des Études de Modena et Reggio Emilia (Italie) , en collaboration
avec Université Paris-Est Marne la Vallée, Université Paris 12 – Val de Marne, Université
de Reims, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, Université des Études de Pavie et
Université des Études de Siena.
Cours intensif de 95 heures en langue anglaise finalisé à l’étude de la détérioration et
aux interventions de restauration/protection/conservation des biens culturels meubles
et immeubles. Leçons de géologie, chimie, microbiologie, analyse pétrographique et
archéométrique de la céramique, histoire de l’art et de l’environnement.
Attestation de fréquence avec mention : très bien.

2011/2012 : Master 2 SHPR - EEMA : Antiquité méditerranéenne et proche-orientale :
langues, histoire, religions (AMPO) – EPHE, Sorbonne – Paris, sous la direction de Mme
M.G. Masetti-Rouault.
Titre du Mémoire : « Le palais et la ville dans l’idéologie royale assyrienne à l’Age du Fer I-

II »

Mention finale : très bien (18/20).
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Boursier du projet « Bourse Master Île-de-France » pour l’année académique 2011-2012
financé par le Conseil Régional Île-de-France.
Octobre 2012 : Doctorat contractuel Religions et systèmes de pensée – EPHE, Sorbonne,
Paris, sous la direction de Mme M.G. Masetti-Rouault.
Titre du doctorat : Bâtir un Empire ? Urbanisme, territoire, pouvoirs et idéologies royales
au Proche-Orient à l’Âge du Fer.
Projet en collaboration avec l’équipe de l’UMR 7619 Laboratoire Sisyphe et la IIIème section
Sciences de la vie et de la terre, EPHE, Sorbonne, Paris et avec M. P. Azara, professeur
d’Esthétique à l’Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de
l’Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona, Espagne).
Cotutelle internationale avec Mme Rita Dolce, Università di Roma Tre, Rome, Italie.
Bénéficiaire d’une allocation doctorale financée par le Conseil Régional Île-de-France.
Rattaché à l’UMR 8167 – Orient et Méditerranée, Laboratoire Mondes Sémitiques, Paris –
Ivry-sur-Seine.
MISSIONS ARCHEOLOGIQUES
Du 10 juillet 2007 au 20 juillet 2007 : participation à la fouille archéologique à Campo
Spinoso, (PV – Italie), en fouillant une Villa rustique sous la direction du M. Stefano Maggi,
dans le domaine de l’Archéologie des Provinces Romaines.
Sous la direction de Mme M.G. Masetti-Rouault, grâce à une bourse d’étude de l’Université
de Pavie :
Septembre/novembre 2009 : participation à la Mission Archéologique Française à Tell
Masaïkh/Kar-Assurnasirpal - MK14.
Octobre/novembre 2010 : participation à la Mission Archéologique Française à Tell

Masaïkh/Kar-Assurnasirpal - MK15. http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article154

Membre, depuis sa création en 2010, de la Mission Archéologique Française à Erbil,
Kurdistan Irakien, sous la direction de M. O. Rouault (Université de Lyon 2) et codirection
de Mme M.G. Masetti-Rouault (EPHE, Sorbonne-Paris). Dans le cadre de cette Mission :
Avril/mai 2010 : participation à la première saison de fouille du site de Kilik Mishik (Erbil).
Avril/mai 2011 : participation à la première saison de fouille du site de Qasr

Shemamok/Kilizu (Région d’Erbil, Kurdistan Irakien).

Octobre-novembre 2011 : participation à la première Mission d’étude, de récognition
topographique et de prospection géomagnétique et céramologique sur le site de Qasr
Shemamok/Kilizu (Région d’Erbil, Kurdistan Irakien).
Avril/mai 2012 : participation à la deuxième saison de fouille du site de Qasr
Shemamok/Kilizu (Région d’Erbil, Kurdistan Irakien). Responsable des enregistrements
informatiques des données.
Octobre 2012 : participation à la deuxième Mission d’étude, de récognition topographique
et de prospection géomagnétique et céramologique sur le site de Qasr Shemamok/Kilizu
(Région d’Erbil, Kurdistan Irakien). http://mar-shiprim.org/a-french-archaeological-project-in-qasr-shemamokkurdistan-iraq/
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Avril/mai 2013 : participation à la troisième saison de fouille du site de Qasr
Shemamok/Kilizu (Région d’Erbil, Kurdistan Irakien). Responsable des enregistrements
informatiques des données. http://archeorient.hypotheses.org/1302
Avril/mai 2014 : participation à la quatrième saison de fouille du site de Qasr
Shemamok/Kilizu (Région d’Erbil, Kurdistan Irakien). Responsable des enregistrements
informatiques des données.
Juillet 2013 : participation à la troisième saison de fouille du site de Kinik Hoyük (Niğde,
Turquie), directeur M. L. d’Alfonso (Université de Pavie et ISAW New York).
http://isaw.nyu.edu/research/kinik-hoyuk

TRAVAIL ET COLLABORATIONS SCIENTIFIQUES
Depuis octobre 2011 : responsable - avec Mlle I. Calini, doctorante à l’EPHE - du travail de
réorganisation, numérisation et gestion des Archives de la Mission Archéologique
Française à Terqa/Ashara, Syrie et de Tell Masaïkh/Kar-Assurnasirpal, afin de réaliser une
publication en ligne du matériel des fouilles.
Depuis septembre 2011 jusqu’au 3 décembre 2011 : secrétaire scientifique de la journée
internationale d’études : « Tell Masaïkh, une colonie de l'empire assyrien en Syrie ?
Colonies, colonialisme et impérialisme dans les mondes anciens », qui a eu lieu à l’EPHE,
Bâtiment « Le France », 190 av. de France, 75013, Paris. http://www.orientmediterranee.com/spip.php?article904

Depuis janvier 2013 jusqu’au 15 juin 2013 : collaboration pour l’organisation du colloque
international : « Archéologie et Histoire des empires : modèles, projets et travaux en cours
en Mésopotamie du Nord. Nouveaux programmes au Kurdistan d’Irak », organisé par Mme
Masetti-Rouault et la Mission Archéologique Française à Qasr Shemamok, 14-15 juin 2013,
à l’EPHE, Paris.
http://www.ephe.sorbonne.fr/details/2749-archeologie-et-histoire-des-empires-modeles-projets-et-travaux-en-cours-enmesopotamie-du-nord-nouveaux-programmes-au-kurdistan-dirak.html
http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1299

À l’occasion des fouilles archéologique, collaboration archéologique et scientifique avec :
Mme R. Dolce (Université Roma III, Rome, Italie), M. P. Azara (Institut Polytechnique,
Barcelone, Espagne), M. J. Ur (Harvard University), M. J. MacGinnis (Cambridge University),
M. J. Tomczyk (Université Cardinal Wyszynski, Varsovie, Pologne), M. K. Novacek
(Université de Plzeň, Bohême, République Tchèque), Mme J. Giraud (Institut Français du
Proche-Orient, Antenne d’Erbil, Kurdistan d’Irak), Mme Narmin elAli Mohammed Amen,
(CNRS, UMR 8167 Orient et Méditerranée, Paris – Université Salaheddin, Erbil, Kurdistan
d’Irak), Mme P. Poli (Université de Ferrara, Italie) et M. D. Michelmore (Consultancy for
Conservation and Development Ltd - UNESCO), Mme M.G. Micale (Université La Sapienza Rome).
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES ET CONFERENCES
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07 juin 2012 : Rapport sur les travaux du Chantier B de la deuxième campagne de fouille
(avril-mai 2012) de la Mission Archéologique Française à Qasr Shemamok/Kilizi, dans le
cadre du séminaire de Mme Masetti-Rouault à l’EPHE, Paris.
18 juillet 2012 : « French Archaeological Mission in Qasr Shemamok/Kilizi (Iraqi
Kurdistan): 2012 Preliminary Report »
communication à la 58ème Rencontre
Assyriologique Internationale 2012 (15-21 juillet 2012 - Université de Leiden, Pays Bas),
avec Mlle Ilaria Calini (doctorante à l’EPHE), pendant le workshop sur l’archéologie en Irak,
organisé par Mme C. Pappi et M. A. Von Soden.
http://www.let.leidenuniv.nl/rencontre/RAI_Leiden_2012/Program.html

22 mai 2013 : « Le site néo-assyrien de Tell Masaïkh en Syrie. Identification, étude et
interprétation des différents types d'espaces » communication à la 8e Journée Doctorale
d'Archéologie « Appréhension et qualification des espaces au sein du site archéologique :
Définition, identification et clé interprétative » organisée par l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, ED 112.
http://www.univ-paris1.fr/fileadmin/UFR03/ED_archeologie/JD2013._Programme.pdf
http://epi.univ-paris1.fr/MEDIA130708140301494-131125144840-923/0/fiche___actualite/

06 juin 2013 : Rapport sur les travaux dans les loci K29 et K30 du Chantier B de la troisième

campagne de fouille (avril-mai 2013) de la Mission Archéologique Française à Qasr
Shemamok/Kilizi, dans le cadre du séminaire de Mme Masetti-Rouault à l’EPHE, Paris.
14 juin 2013 : présentation du projet de doctorat « Bâtir un Empire ? Urbanisme, territoire,
pouvoirs et idéologies royales au Proche-Orient à l’Âge du Fer », dans le cadre du colloque
international « Archéologie et Histoire des empires : modèles, projets et travaux en cours
en Mésopotamie du Nord. Nouveaux programmes au Kurdistan d’Irak », organisé par
Mme Masetti-Rouault et la Mission Archéologique Française à Qasr Shemamok, 14-15 juin
2013, à l’EPHE, Paris.
http://www.ephe.sorbonne.fr/details/2749-archeologie-et-histoire-des-empires-modeles-projets-et-travaux-en-cours-enmesopotamie-du-nord-nouveaux-programmes-au-kurdistan-dirak.html et http://www.orient-mediterranee.com/spip.php?article1299

20 Novembre 2013 : « Le pouvoir royal proche-orientale au Ier millénaire av. J.-C. : Le cas
du royaume de Tabal en Anatolie méridionale », communication dans le cadre du Colloque
« Les mises en scènes de l’autorité dans l’Antiquité » organisé par le laboratoire ERAMA à
l’École Normale supérieure de Lyon.
http://erama.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique14 - http://erama.ens-lyon.fr/spip.php?article65

05 juin 2014 : Rapport sur les travaux du secteur Ouest du Chantier B de la quatrième

campagne de fouille (avril-mai 2014) de la Mission Archéologique Française à Qasr
Shemamok/Kilizi, dans le cadre du séminaire de Mme Masetti-Rouault à l’EPHE, Paris.

9-13 juin 2014 : Poster « Le site de Qasr Shemamok/Kilizu », IX ICAANE 2014, Bâle, Suisse,
en collaboration avec S. Obreja (doctorante Paris I).
AUTRES COMMUNICATIONS
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9 décembre 2013 : intervention dans la Table ronde « L’emploi scientifique, un enjeu pour
l’avenir de la recherche » pendant la Conférence régionale de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche, organisée par le Conseil Régional Île-de-France, Paris.
http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2013/12/documents/programme_conference_regionale_esr_du_9122013.pdf
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PUBLICATIONS

Sous presse
« French Archaeological Mission in Qasr Shemamok/Kilizu (Iraqi Kurdistan): 2012
Preliminary Report » (avec O. Rouault, M. G. Masetti-Rouault et I. Calini), 58ème Rencontre
Assyriologique Internationale - Leiden, 15-20 juillet 2012, sous presse
« Le site néo-assyrien de Tell Masaïkh en Syrie. Identification, étude et interprétation des
différents types d'espaces » in Actes de la 8e Journée Doctorale d'Archéologie
« Appréhension et qualification des espaces au sein du site archéologique : Définition,
identification et clé interprétative », Vol. VIII, série Archéo.doc, Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
Paris, sous presse.
« Le pouvoir royal proche-oriental au Ier millénaire av. J.-C. : Le cas du royaume de Tabal en
Anatolie méridionale », in Mises en scène de l'autorité : édition des actes du colloque du
laboratoire junior ERAMA, éd. De Boccard, Paris, sous presse.
EXPERIENCES D’ENSEIGNEMENT
Du 25 novembre 2009 au 28 février 2010 : enseignement du grec ancien et du latin pour
étudiants du lycée dans le cadre du projet « Cours de Rattrapage « SPAZIO MILK » de
Melegnano » (Agence pour la Formation, l’Orientation et le Travail du Sud Milan Siège
légal : via Matteotti 33, Rozzano (MI) – Italie).
Lundi 16 février 2009 : cours sur « La mythologie dans le Proche-Orient ancien », avec 53
participants, auprès du Lycée Scientifique « G. Gandini » avec l’annexe de la Section
Classique « Pietro Verri » (Lodi, Italie), pendant la « Semaine de la culture » coordonné et
financé par le Centre Régional pour la Formation Professionnelle et pour l’Éducation
Permanente (Piazza Leonardo da Vinci, 2 – Casalpusterlengo (LO), Italie.
Vendredi 30 janvier 2009 : Cours multimédia sur les Écritures dans le Proche-Orient
ancien, avec 45 participants, auprès du Lycée Scientifique « G. Gandini » avec l’annexe de
la Section Classique « Pietro Verri » (Lodi, Italie).
BOURSES ET PRIX
2009 : Bourse d’étude de l’Université de Pavie pour la participation à la Mission
Archéologique Syro-Française à Tell Masaïkh/Kar-Assurnasirpal, Syrie.
2010 : Contribution de l’Université de Pavie pour la participation à la Mission
Archéologique Syro-Française à Tell Masaïkh/Kar-Assurnasirpal, Syrie.
2011 : Bourse de Master Île-de-France. http://www.iledefrance.fr/dispositif-accueil-etudiants-etrangers-boursemaster-ile-france

2012-2015 : Allocation doctorale financée par la Région Île-de-France, dans le dispositif
ArDoc Hors DIM. http://www.iledefrance.fr/sites/default/files/mariane/RAPCP12-661DEL.pdf
LANGUES VIVANTES
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-

Italien : langue maternelle
Français : lu, écrit et parlé courant
Anglais : lu, courant ; écrit bonnes notions ; parlé courant
Espagnol : lu, courant ; écrit bonnes notions ; parlé moyen
Portugaise : lu, bonnes notions ; parlé, notions
Allemand : lu, notions
Arabe : expression orale élémentaire
Kurde : expression orale élémentaire

LANGUES ANCIENNES
-

Akkadien
Grec ancien
Hittite
Latin
Louvite (écriture hiéroglyphique anatolienne)

INFORMATIQUES
Bonne connaissance : Windows, Office
Connaissance basique : Illustrator, Photoshop
Réalisation de vidéo-présentations.
DIVERS
-

-

Expérience éducative et d’animation en collaboration avec d’autres éducateurs à partir de
2003 jusqu’au 2011 auprès de l’Oratoire San Giuseppe de Marignan (Milan, Italie) (Centre
d’Agrégation Juvénile reconnu par la Région Lombardie), avec préadolescents et
adolescents pour des activités didactiques et récréatives.
Expérience d’animation comme bénévole à la Maison de Retrait de Marignan (Milan, Italie),
à partir de 2005 jusqu’au 2009.
Fréquence de cours de formation concernant le développement psychosociologique des
préadolescents et des adolescents.
Bénévolat dans différentes associations en Italie et en France.
Cours particuliers de piano classique depuis 1997 jusqu’au mai 2011.
Vice-président de l’Association Tra Oriente e Occidente, Pavie, Italie.
Membre de l’Association Italienne de Culture Classique AICC, Section “Domenico Magnino” –
Pavie (http://www.aicc-nazionale.it/).
Membre de l’Association Alumni de l’Université des Études de Pavie – Italie (http://www5.unipv.it/alumni/index.php).

-

Membre de l’Association étudiante interuniversitaire Routes de l’Orient – Paris
(www.routesdelorient.org).
Membre de la Société des Amis des Sciences Religieuses - École Pratique des Hautes Études
– Paris, France.
Membre de l’Association Amis de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, Paris,
France.
Permis de conduire français de type B avec validité internationale.
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