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LE MAGUER Sterenn                                                                                  
Née le 18 janvier 1985 à Lens (62) 
Nationalité française 
 

24 bis, Bd Verd de Saint-Julien 
92190 Meudon 
Tél : 06.33.13.65.59 
Mél : sterenn.lemaguer@gmail.com  

Permis B 
 
 
 

FORMATION  
 
2009 - 2015 : Doctorat en archéologie (mention « Très honorable avec les félicitations du jury »). 
Titre de la thèse : « Le commerce de l’encens en péninsule Arabique de la chute des royaumes 
sudarabiques à l’arrivée des Portugais dans l’océan Indien (IVe – XVIe siècles) », sous la direction du 
Pr. Alastair Northedge, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
Équipe d’accueil : Laboratoire « Islam Médiéval », UMR 8167. 
 

Juin 2010 Diplôme d’Initiation de langue arabe INALCO 
Juin 2009 Master Recherche Archéologie islamique (mention « Très bien ») Univ. Paris 1 
Sept. 2008 Maîtrise d’Archéologie islamique (mention « Bien ») Univ. Paris 1 

Juin 2007 Licence d’Histoire de l’Art et Archéologie (mention « Assez 
Bien ») Univ. Paris 1 

Juin 2003 Baccalauréat Littéraire (mention « Bien ») Lycée E. Littré 
 

DISTINCTIONS ET VIE ASSOCIATIVE 
 

2010 – 2011, 2012 – 
2013, 2013 – 2014 Membre du bureau de l’association « Dīwān des Doctorants » 

15 oct. – 15 déc. 2012 Bourse à la mobilité du Centre Français d’Archéologie et de Sciences 
sociales (CEFAS). 

 

ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES 
 
Colloque international d’archéologie islamique : « L’espace habité en Dâr al-Islâm » (Paris, INHA, 
15-17 décembre 2016). 

2ème Journée des Jeunes chercheurs sur le Golfe (2 octobre 2015, Nanterre). 
Organisation de la journée et élaboration des fiches d’information des jeunes chercheurs figurant sur le 
site internet du CEFAS.  

XIVe, XVIe et XVIIe rencontres « Dīwān des Doctorants » (Lyon, Nantes et Paris).  
Trésorière et coordinatrice. 
 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 
 
2016-2017 : 18 heures d’enseignement en Archéologie islamique (L3), Université Paris 1 

2015-2016 : 18 heures d’enseignement en Art islamique (L3), Université Paris 1 

2009 – 2012 : 192 heures d’enseignement dans le cadre du contrat doctoral, Université Paris 1 
- TD de Techniques documentaires (L1) 
- TD d’Archéologie islamique (L3) 

Mars – avril 2009 : enseignante chez Acadomia (préparation du Baccalauréat de français) 
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PUBLICATIONS 

Articles personnels publiés dans des revues à comité de lecture 

« L’archéologie islamique en péninsule Arabique : état de l’art, actualités et angles morts de la 
recherche », Routes de l’Orient Hors-Série n°2, 2016, p. 140-149. 

« Une archéologie des odeurs : identifier les encens et leurs usages au Proche et Moyen-Orient (VIIIe – 
XIIe siècles) », in Bonnéric J., Histoire et anthropologie des odeurs en islam médiéval, Bulletin 
d’études orientales 64, 2015, Presses de l’IFPO, p. 135-158. 

« The trade of incense during the Islamic period », Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 45, 
2015, p. 175-184. 

« De l’autel à encens au brûle-parfum : héritage des formes, évolution des usages », Archéo.doct n°5, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, p. 183-200.   

« Typology of incense-burners of the Islamic period », Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies 41, 2011, p. 173-195. 

Articles en collaboration publiés dans des revues à comité de lecture 

HOUAL J.-B., LE MAGUER S., « La céramique de Termez des époques antique et médiévale », 
Cahiers d’Asie Centrale 21-22, 2013, p. 423-442. 

MOUTON M., TENGBERG M., BERNARD V., LE MAGUER S., REDDY-LINGAREDDY A., 
SOULIE D., LE GRAND M. et GOY J., « Building H at Mleiha: New evidence of the late PIR.D 
phase in the Oman Peninsula (2nd to mid 3rd century AD) », Proceedings of the Seminar for Arabian 
Studies 42, 2012, p. 205-222. 

HARDY-GUILBERT Cl., LE MAGUER S., « Chihr de l’encens », Arabian Archaeology and 
Epigraphy 21, 2010, p. 49-70. 

Chapitres d’ouvrages 

« Soft stone incense-burners », in Priestman, S.M.N. (éd.), Siraf: Excavated finds in the British 
Museum, British Institute of Persian Studies Archaeological Monograph Series, Oxford, Oxbow (à 
paraître). 

Comptes rendus d’ouvrages 

« Carayon, Agnès - Depondt, Sylvie (dir.): Jardins d’Orient. De l’Alhambra au Taj Mahal », [en ligne] 
Histara les comptes rendus (ISSN 2100-0700), publié le 17/05/2017. 

« Meyer Joachim. Sensual Delights. Incense Burners and Rosewater Sprinklers from the World of 
Islam », Bulletin Critique des Annales Islamologiques 30 (2015), p. 140-141.  

 

CONFERENCES, COLLOQUES, SEMINAIRES (non publiés) 

« Parfumer l’espace habité : l’utilisation des encens », 16/12/2016, Colloque international « L’espace 
habité en Dâr al-Islâm », INHA, Paris. 

« L’Oman dans les récits de voyage au Moyen Âge (VIIe-XVe siècles) », 08/11/2016, Demi-journée 
d’études « Oman dans les sources géographiques, les récits des voyageurs et des orientalistes », 
Ambassade d’Oman, Paris. 

« Les parfums dans l’Orient musulman : usages et produits », 08/11/2016, Journée d’études « Parfums 
et odeurs. Une approche pluridisciplinaire », EHESS, Paris. 

« The contribution of botany and chemistry to the understanding of frankincense trade in the ancient 
and medieval Arabia », 27/07/2013, Seminar for Arabian Studies (Poster session), British Museum, 
Londres. 
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« Les brûle-parfums islamiques », 18/03/2011, Séminaire « Céramiques et objets du quotidien    en 
Islam médiéval », CNRS UMR 8167, Ivry-sur-Seine. 

 

DIFFUSION DE LA RECHERCHE 

Conférences  

« L’Oman et le commerce de l’encens », mars 2015, Cycle de 3 conférences (4h30) à l’École française 
d’Extrême-Orient (Paris). 

« Le commerce de l’encens », 09/10/2013, AAEALO, Inalco, Paris. 

« L’encens en Oman : histoire et archéologie d’un produit culturel et commercial », 02/12/2012, 
Centre franco-omanais, Mascate. 

Chapitres d’ouvrages  

« The Soft-Stone from Kadhima: evidence for trade connections and domestic activities », in Kennet 
D. (éd.), Kadhima. Kuwait in the Early Centuries of Islam, Durham University, Durham and NCCAL, 
Kuwait, 2013, p. 53-56. 

Carnet de recherche  

L’encens et la myrrhe, [en ligne] https://eem.hypotheses.org/, 37 articles.  

 

RECHERCHES/EXPERIENCE ARCHEOLOGIQUE 
 

2017 : Ingénieure de recherche contractuelle (3 mois), LA3M/Aix-Marseille Université dans le cadre 
du projet ONGUENT, coordination Sylvain Burri. Documentation de la production et des usages 
des goudrons végétaux dans les sources arabes médiévales.  
 
2016 : Consultante pour le Musée d’Art Islamique de Doha (Qatar). Étude du matériel céramique. 
 
2016 : site antique et médiéval de Paykend (Ouzbékistan), direction Rocco Rante (Musée du Louvre). 
Responsable de chantier. 
 
2012, 2015 : site portuaire médiéval de Qalhât (Oman), direction A. Rougeulle (CNRS, UMR 8167). 
Responsable de chantier. 
 
2015 : site médiéval d’al-Mu’taridh/’Ud al-Tawba (E. A. U.), dir. W. al-Tikriti (TCA Abu Dhabi) et 
D. Kennet (Sultan Qaboos University). Étude du mobilier céramique abbasside en vue de la 
publication des recherches archéologiques sur le site. 
 
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2014, 2015 : site islamique ancien de Kadhima (Koweït), direction 
D. Kennet (University of Durham). Prospection, fouille d’habitat et de tombes, dessin céramique, 
étude du matériel en chlorite. 
 
2013 : prospection botanique en Oman avec M. Tengberg (MNHN, UMR 7209). Étude des arbres à 
encens. 
 
2012 : mise en place d’une prospection géologique en Oman. Reconnaissance des filons de chlorite 
et de l’activité minière à la période médiévale.  
 
2010, 2011 : site antique de Mleiha (E. A. U.), direction M. Mouton (CNRS, UMR 7041). 
Responsable de chantier et enregistrement du mobilier.  
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2008 : site antique et médiéval de Termez (Ouzbékistan), direction P. Leriche (CNRS, UMR 8546). 
Étude du mobilier céramique de la période islamique.  
 
2007 : site Médiéval d’al-Shihr (Yémen), direction Cl. Hardy-Guilbert (CNRS, UMR 8167). Tri du 
mobilier céramique, dessin céramique, enregistrement informatique, photos, dans le cadre de 
recherches (Master 1, Master 2). 
 

LANGUES PRATIQUEES 
 
Anglais : lu, parlé, écrit (bon niveau) 
Espagnol : lu, parlé, écrit 
Arabe : lu, écrit (L2 suivie à l’Inalco) 
Italien : lu  
Latin : lu 


