
 Parcours universitaire
2018  Doctorat en archéologie, Université Paris‑I Panthéon Sorbonne. « L’habitat urbain au Proche‑Orient 

de la fin de la période byzantine aux premiers temps de l’Islam (VIe‑VIIIe siècles) ». Directeur : Pr ém. 
A.  Northedge. Jury: Ass.  Pr  A. Borrut (University of Maryland), Dr  D. Genequand (Université de 
Genève), Pr V. Michel (Université de Poitiers), Pr D. Pieri (Université Paris‑1 Panthéon‑Sorbonne), 
Dr Marie‑Odile Rousset (C.R.‑CNRS‑Lyon). Soutenance publique le 6 juillet à l’INHA (Paris).

2010 Master 2 recherche «Les formes d’habitats domestiques observables à Amman, Jérash et Pella entre les 
VIIe et VIIIe siècles», mention très bien, Université de Nancy2.

2009 Master 1 d’archéologie «L’urbanisme de Damas entre les VIIe et VIIIe siècles», associé à un Erasmus 
en archéologie du Proche-Orient à l’université de Liège, mention très bien, déposé à l’Université de 
Nancy2.

2008 Licence d’histoire de l’art et d’archéologie, Université de Nancy2.
2007 Licence d’histoire, Université de Bourgogne, Dijon.
2004 Baccalauréat général section « économique et social », mention Assez Bien, Académie de Metz.

 Articles scientifiques
(en préparation) “Rediscovering inhabitants of tell Baysān: new insights on Islamic period through material 

culture recorded in the excavation’s archive fund”, Inhabited space in the Dār al‑Islām; Proceedings of 
the International colloquium held in Paris in December 2016. Edited by Pr. ém A. Northedge, Dr S. Le 
Maguer et A. Vernet; Archeopress (soumission à l’éditeur début 2019).

(sous presse) “Excavation and magnetic prospection in Jerash’s southwest district: the first two seasons of the 
Late Antique Jerash Project” Blanke L. (dir.), Brondegaard M., Brunner K., Mellah A., Pappalardo R., 
Vernet A.; Annual of the Department of Antiquities of Jordan.

(sous presse) «Vivre en ville après la conquête islamique du Bilad al‑Shm : éléments d’étude de la société 
urbaine et des espaces domestiques entre les VIIe et VIIIe siècles au Proche‑ Orient.» Collectif dirigé 
par Dr D. Kennet et Dr S. Le Maguer.

2016 “Dwellings transformation and habits evolution after the Islamic conquest in Near Eastern cities”, 
ICAANE‑9, Proceedings of the 9th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. 
Volume 2 — Islamic Session, Wiesbaden Harrassowitz Verlag, 2016, p.455‑467.

2014 « La gestion de l’eau dans les maisons urbaines datées de l’époque omeyyade (661‑750)  : les traces 
archéologiques. », VIIe Journée doctorale d’archéologie (ED‑112), thème “Matières premières et 
gestion des ressources”, ArcheoDoct n° 6, Publication de la Sorbonne, Paris (France), 2014, p.77‑93.
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 Communications scientifiques
2019   • « La céramique comme marqueur de transition(s) : l’exemple d’Amman» pour l’atelier  «La céramique, 

marqueur des cultures du Dār al‑Islām », GIS Moyen‑Orient et Mondes Musulmans, 3‑5 juillet 2019, 
Paris.

 •  “The MHJ project in Jordan : a multi‑period recording system for local heritage” ICHAJ International 
Conference Culture in Crisis: Flows of Peoples, Artifacts and Ideas, Florence (Italy), 23 Janvier.

2018	 •		“Making	the	newcomers	feeling	at	home:	a	reappraisal	of	domestic	architecture	in	Near	East	after	
the Islamic Conquest” ; Ancient and Early Medieval Building Techniques in the Mediterranean area: 
from East to West; Nanterre, 14 décembre.

	 •		«Le	tell	Baysān:	une	occupation	omeyyade	ou	abbasside?»;	La céramique des transitions : identification 
des productions et des usages au Proche‑Orient entre le VIe s. et le IXe siècle; Ivry, 4 décembre.

	 •	 “Materializing	 the	 religious	practices	 in	Early	 Islamic	dwellings	 in	Near-East”	;	Space, Place and 
Dwelling, IISMM International Spring School, Tirana (Albania), 21 mars.

2016 « La genèse de la maison musulmane au Proche‑Orient : Analyse diachronique de l’espace habité entre 
le VIe s. et le VIIIe siècle. », L’espace habité en Dār al‑Islām, Colloque d’Archéologie Islamique le 16 
décembre, INHA, Paris.

2014 « Les maisons des VIIe et VIIIe	 siècles	 au	 Proche-Orient  :	 une	 architecture	 en	 transition	?	»XVIIe 
Rencontres DIWAN, Association des Doctorants en Histoire des Mondes Musulmans Médiévaux, 
INALCO, Paris, 7 juin. 

2013 •  « Les maisons à l’époque omeyyade, les formes d’habitats après la conquête islamique du Proche 
Orient. »XVIe Rencontres DIWAN, Association des Doctorants en Histoire des Mondes Musulmans 
Médiévaux, MSH Ange Guépin, Nantes, 14 juin.

	 •		“The	use	of	water	in	everyday	life,	management	and	creations	in	dwellings	after	the	Islamic	conquest	
of the Near East.” ; Identities and Islam Material Culture, Self and Society in the Pre‑Modern Muslim 
World, First UK Early Career Symposium in Islamic Archaeology, Southampton (UK), 20 avril. 

2012 «La place de l’eau dans l’espace domestique entre les VIIe et VIIIe siècles.» XVe Rencontres DIWAN, 
Association des Doctorants en Histoire des Mondes Musulmans Médiévaux, Casa de Velasquez, 
Madrid (Espagne), 4 juin.

 Communications académiques
2018  “Identifying new habits and customs after the Islamic conquests: the case study of ceramics in Jordan”, 

Department of Archaeology and Anthropology, Faculty of archaeology and anthropology, Yarmouk 
Universtiy (Jordan), 6 novembre.

2017 “Dwellings in Jerash from the Byzantine to the Abbassid period”; LAJP‑Seminar, Jérash (Jordan), 13 
septembre.

 « La céramique omeyyade en Jordanie, de la fouille aux habitudes de vie », Seminaire de master, Paris‑1 
Panthéon Sorbonne, 29 mars.

2016 « De la villa urbaine aux châteaux du désert : transformation de l’espace habité au Proche Orient entre 
les VIe s. et VIIIe s. », Seminaire de master, Paris‑1 Panthéon Sorbonne, 26 octobre.

 Comptes rendus d’ouvrages
(en cours) Vernet A., «  Compte rendu de Rousset, M.‑O., Geyer, B., Gatier, P.‑L., Awad, N., Habitat et 

environnement. Prospections dans les marges arides de la Syrie du Nord (TMO, 71), MOM, Lyon 
2016, 370 p. » in Histara‑Les comptes rendus
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2018 Vernet A., « Compte rendu de Siegel, U. Die Residenz des Kalifen Hārūn ar‑Rašīd in ar‑Raqqa/
ar‑Rāfiqa (Syrien), Series: Raqqa 4, De Gruyter, Berlin 2017, 318 p.» in Histara‑Les comptes rendus 
(http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=3429) 2428 mots, publié le 26/06/2018.

 Posters scientifiques
2016 “Living on the tell, new insights on dwellings in Islamic Baysān”, Colloque d’Archéologie Islamique, 

«L’espace	habité	en	Dār	al-Islām»,	15,16	et	17	décembre,	INHA	Paris
2014	 “Dwelling transformation and habits evolution after the Islamic Conquest in Near East cities”. «9  th 

ICAANE Meeting», du 9 au 13 Juin 2014, Bâle (Suisse).
2012 «La gestion de l’eau dans les maisons urbaines datées de l’époque omeyyade (661‑750)  : les traces 

archéologiques.» VIIe Journée doctorale d’archéologie (ED 112), thème «Matières premières et gestion 
des ressources», réunion annuelle du 23 mai 2012, Paris (France).

 Organisation de rencontres scientifiques
3-5 juillet 2019 « La céramique, marqueur des cultures du Dār al-Islām », en collaboration avec M. Bizoirre 

(Univ. Aix‑Marseille), atelier pluridisciplinaire hébergé par le GIS Moyen‑Orient et Mondes 
Musulmans pour le 3ème Congrès des études sur le Moyen‑Orient et mondes musulmans 3‑5 juillet 
2019, Paris.

4, 5 décembre 2018 Table-ronde « La céramique des transitions : identification des productions et des usages 
au Proche-Orient entre le VIe s. et le IXe siècle. » Comité organisateur  : Dr N. Haidar Vela, Dr R. 
Pappalardo, Dr A. Vernet; Comité scientifique : Blanc P.‑M. (IR hc CNRS, resp. équipe APOHR‑
UMR 7041 ArScAn), DenoixS. (DR CNRS, UMR 8167), Pr Pieri D. (Paris‑1 Panthéon‑Sorbonne ; Dir. 
DAHA, IFPO Beyrouth)

15, 16, 17 décembre 2016 : Colloque international d’archéologie islamique “L’espace habité en Dār al-Islām” 
INHA (Paris) Comité	organisateur	et	scientifique:	Pr	ém	A.	Northedge	(ProfesseurParis-1),	Dr	S.	Le	
Maguer, A. Vernet.

 Activités d’enseignements 
2018-2019 (20h) Chargée de CM en collaboration avec é. Blondeau (conservateur du patrimoine) « D’une 

civilisation à l’autre : aux origines des “arts de l’Islam” (viie‑xe s.)». Cours Organique destinés aux 
étudiants de premier cycle et auditeurs libres, école du Louvre (Paris).

2017-2018 (23h) Séminaire de master en archéologie islamique « Du terrain au musée : le processus d’analyse 
archéologique ». Interventions personnelles et invitation d’intervenants extérieurs. Université de 
Paris‑1 Panthéon Sorbonne.

        (19h30 CM ; 19h30 TD) Chargée de CM et TD en archéologie islamique pour les étudiants 
de niveau Licence‑3. « Archéologie des califes à la période omeyyade et abbasside ». Université de 
Paris‑1 Panthéon Sorbonne.

2016-2017 (4 h) Séminaire de master en archéologie islamique de A. Northedge  : organisation de deux 
séances avec invités. Université de Paris‑1 Panthéon Sorbonne.

        (36 h) Chargée de TD en archéologie et arts islamiques pour les étudiants de niveau Licence‑2, 
Université de Paris‑1 Panthéon‑Sorbonne.

2015-2016 (36 h) Chargée de TD en archéologie et arts islamiques pour les étudiants de niveau Licence‑2, 
Université de Paris‑1 Panthéon‑Sorbonne.

2014-2015 (18 h) Chargée de TD en archéologie et arts islamiques pour les étudiants de niveau Licence‑2, 
Université de Paris‑1 Panthéon‑Sorbonne 
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2011-2012 (33 h) Tutrice en archéologie et art islamique pour les étudiants de Licence‑2, Université de 
Paris‑1 Panthéon‑Sorbonne.

            Surveillance d’examen lors des partiels de second semestre en 2012, Université de Paris‑1.

 Expérience archéologique
  Missions à l’étranger

 Liban
2018‑présent  « The Mount Lebanon Spatial Survey Project », direction K. B. Brunner (ISAW, New York 

University)
 Directrice assistante de la mission
2012‑ 2014    Mission de Tyr (Liban), direction Dr P. L. Gatier (HiSoMa, MOM, Lyon)
 Chef de secteur pour la fouille « du bâtiment trilobé »
 Co‑direction de sondage dans le secteur de « la mosquée de Tyr » avec P. Ferreira (INRAP)

 Recherche documentaire et sondages archéologiques pour la documentation de l’époque islamique, 
chef de secteur Dr M.O. Rousset (CNRS, Lyon)

 Jordanie
2016‑présent « Mission Haute Jordanie », direction P. M. Blanc (APOHR‑ArScAn, Nanterre)
 Responsable scientifique des sites de la période islamique
2015‑présent « Late Antique Jerash Project », direction Dr L. Blanke (Oxford University)
 Chef de secteur, responsable des problématique d’habitat

 Koweït
2014‑2015 « Kadhima Project », direction scientifique Dr D. Kennet (Durham University)
 Chef de secteur sur le site de Mugheira (Koweït)
 Responsable graphique (dessin et mise en page) pour la publication de la mission

 Sultanat d’Oman
2013    « Qalhat Development Project », société Eveha et direction scientifique  Dr A. Rougeulle (CNRS)
    Chef de secteur, de janvier à avril puis de novembre à décembre.
2011‑2012  Mission de Qalhât (Omân), direction Dr A. Rougeulle (UMR 8167, Paris)
     Gestion de sondages à la mosquée et dans une maison sur le site de Qalhat (Oman),

 Co‑gestion de fouille d’une structure funéraire et dessins archéologiques sur le site de Qalhat (Oman)

 Syrie
2011   Mission de Qasr al‑Hayr al‑Sharqi (Syrie), direction Dr D. Genequand (Université de Genève)
             Chef de secteur dans une structure d’habitat au nord du site, d’avril à juin.
2010   Mission de Bosra (Syrie), direction P. M. Blanc (APOHR‑ArScAn, Nanterre)
             Comptage, photographie, inventaire et dessins du matériel céramique et des petits objets de fouille.
2010   Mission de Saint‑Siméon/Qal’at Seman (Syrie), Dr J.L. Biscop (UMR8167), P. M. Blanc (APOHR‑

ArScAn, Nanterre), Dr D. Pieri (Paris‑1 Panthéon Sorbonne, UMR 8167)
             Gestion d’un sondage lors de la fouille des thermes à proximité du sanctuaire.
2010   Mission de Syrie du Nord (Syrie), direction G. Charpentier (CNRS, Lyon)
 Topographie appliquée à l’archéologie sur les bâtiments en élévation du site de Ruweiha.
2009‑2010       Mission de Zénobia/Halabiyye (Syrie), direction Dr S. Blétry (Université de Montpellier) 
 Co‑gestion de fouille d’une structure d’habitat.
 Gestion d’un sondage au niveau de la rue antique.
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  Archéologie territoriale
2010‑présent  Restauration des maçonneries médiévales et diagnostiques au château de Blâmont (54)
2009   Topographie appliquée à l’archéologie sur la motte castrale de Chauvelier (70) en octobre avec V. 

Muller (LAMEST) 
2008  Topographie appliquée à l’archéologie du bourg et du château de Chemilly (70) en octobre avec V. 

Muller (LAMEST). 
  Participation à la fouille préventive d’un quartier gallo‑romain sous la direction de P. Flotte (PAIR 

Alsace) à Horbourg‑Wihr (68) en août. 
  Participation à la fouille programmée d’une maison médiévale puis inventaire et traitement du 

mobilier, sous la direction de J. Koch (LAMEST) à Châtenois (67) en juillet.
  Relevé pierre à pierre des élévations d’une maison forte et étude du bâti, sous la direction de C. 

Moulis (Laboratoire d’Archéologie Médiévale de l’EST) à Niederstinzel (57) en avril. 

 Autres qualifications
  Traitement des archives de fouille

•	Ingénieure de recherche pour la documentation, l’indexation et la mise en ligne des archives 
numérisés du fonds Jean‑Pierre Sodini, mission de Saint‑Syméon en Syrie. Labex Les Passés dans le 
Présent janvier à mai 2019.

•	Ingénieure d’étude pour la numérisation et mise en ligne de la documentation iconographique du 
Pôle Archéologique Universitaire de Nancy2, au sein du projet IMAGE (http://itimage.univ‑nancy2.fr) 
de novembre 2009 à janvier 2010 reconduit d’octobre 2010 à février 2011.

  Graphisme et comunication
•	Maitrise des logiciels DAO et PAO (suite Adobe), traitements de texte (suite Office et Microsoft), 

base de données (File Maker), Création de modèles numétiques 3D (Photoscan et Meshlab).
•	Plusieurs contrats de mise au net de relevés et de dessins archéologiques, en fouille à l’étranger ou en 

France. 
•	Stage de communication dans la maison d’édition Hermann (Paris) de janvier à mars 2012

  Monde des bibliothèques
•	Vacataire à la Bibliothèque universitaire de la Sorbonne (2014) et à la Bibliothèque de l’Institut du 

Proche Orient Ancien (IPOA), Collège de France (2018)

 Compétences linguisitiques
 Anglais (lu, écrit, parlé) ; 
 Espagnol (lu, écrit, parlé) ; 
 Italien (lu, parlé) ; 
 Allemand (lu); 
 Connaissances en arabe dialectale syro‑libanais et arabe classique. Participation à l’école d’été euro‑
arabe (Paris 1‑Panthéon Sorbonne) du 1er  au 11 septembre 2015.

 Divers
 Membre de l’association Clef de Voute du Blâmontois (54) depuis 2008.
 Permis B et attestation de permis international.
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