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Alba SELITA 
Date de naissance : 13/06/1990 

Adresse : 9 bis Boulevard Jean Jaurès, 

92100 Boulogne Billancourt. 

Tél : + 33 6 56 81 52 88 

E-mail : albaselita@gmail.com 
 

 
 

FORMATION 
 
 

2021- Obtention d’un contrat doctoral de l’École doctorale 022 « Mondes Anciens et 

Médiévaux », Sorbonne-Université - Faculté des Lettres. Thèse : L’Histoire monétaire de 

l’Illyrie du Sud jusqu’en 168 av. J.-C sous la direction de Marie-Christine MARCELLESI. 

 

2020−2021 Master 2 Histoire−Mondes Antiques, Faculté des Lettres, Sorbonne 

Université, sous la direction de Marie-Christine MARCELLESI. Sujet de M 2 : L'activité 

monétaire des villes de l'Illyrie du Sud jusqu'en 168 av.n.ère.  Mention "Très bien". 

2019-2020 Master 1 Histoire–Mondes Antiques, Faculté des Lettres, Sorbonne Université, 

sous la direction de Marie-Christine MARCELLESI. 

Sujet de M 1 : Les interactions économiques de l'Illyrie du Sud avec la Grèce Antique de 

l'arrivée des Grecs au début de l'empire romain,  

2011-2013 Master finalité recherche en Archéologie, Faculté d'Histoire et Philologie, 

Université de Tirana. Mention "Très bien" avec les félicitations du jury. 

2008-2011 Licence 3 Histoire, Faculté d'Histoire et Philologie, Université de Tirana. Mention 

"Très bien" avec les félicitations du jury. 

2008 Obtention du baccalauréat, lycée privé Vëllezërit Kajtazi, Tirana. 

 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Oct. 2016-Mars 2019 : maître de conférences en histoire ancienne de l'Albanie. Faculté 

d'Histoire et de Philologie, Université de Tirana. 

Cours de L1 histoire et L 1 archéologie – patrimoine culturel : Histoire illyrienne (titulaire du 

cours Pr. Lorenc Bejko). Ce cours présente l'histoire de l'Albanie de la préhistoire à l'Antiquité 

tardive. Il aborde des questions aussi importantes que les premières traces de la société humaine 

sur le territoire de l'Albanie et le développement socio-économique des groupes préhistoriques 

jusqu'à l'émergence des Illyriens. Une place particulière est consacrée à la discussion du 

processus d'ethnogenèse des Illyriens et des problèmes liés à leur étendue géographique, à la 

topographie des différentes tribus illyriennes ; leur territoire historique, leur vie socio- 

économique et leur contact avec le monde grec à travers les colonies grecques de la côte 

adriatique sont quelques-unes des autres questions qui sont abordées. 
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Août 2016-Août 2019 : archéologue et spécialiste de patrimoine culturel dans l'entreprise 

ABKONS, chargée de l'archéologie préventive dans le cadre du projet de Trans Adriatic 

Pipeline (TAP). 

 

 

 
PROJETS ARCHEOLOGIQUES 

 

 Juillet 2016 – Juin 2019 : Projets de recherche et d'évaluation de potentiel archéologique et de 

patrimoine culturel dans les zones concernées par les projets de construction. 

1 Juin-13 Juin 2013 : Projet archéologique de Shkodra, Université de Tirana en 

collaboration avec Millaps Univesity (programme de fouilles archéologiques). 

10-20 Mars 2013 : Prospection au sol dans le cadre de la construction de "Compressor 

Station", Projet TAP, Fier, Albanie. 

20-28 Sept. 2012 : École d'été de conservation CHWB, Musée National Historique, Tirana, 

Albanie. 

15 Mai-16 Juin 2012 : Projet archéologique de Shkodra, Université de Tirana en 

collaboration avec Millaps University (programme de fouilles archéologiques). 

15 Mai-16 Juin 2011 : Projet archéologique de Shkodra, Université de Tirana en collaboration 

avec Millaps University (prospection au sol). 

 

 
COMPETENCES 

 

Informatique Suite Office, logiciel de base de données File-Maker 

Archéologie : Technique archéologiques 

 
 

LANGUES 
 

Langue Maternelle : Albanais 

Première langue  : Français / Diplôme DALF C1 

Seconde Langue : Anglais C1 

Option : Allemand A 1, Grec ancien niveau 1. 
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