
 

Anaïs Lamesa 

 
Nationalité française 

36 ans 

Courriel : anaislamesa@yahoo.fr

 

 

SITUATION ACTUELLE 
 

2019-20 Chercheuse post-doctorante, Dim-Matériaux anciens et patrimoniaux – UMR 

8163 Orient et Méditerranée, équipe « Mondes sémitiques » 

 

 

FORMATION 
 

Cursus universitaire 

 

2016-17 Élève en classe préparatoire de l’Institut national du patrimoine et de l’École du 

Louvre, pour le concours de conservateur du patrimoine 

2011-16 Doctorat en Histoire Antique à l’Université Paris-Sorbonne sous la direction du 

Pr. G. Traina et J.-C. Bessac : D’une Cappadoce à l’autre (Vème av. J.-C -Xème apr. 

J.-C.) : problèmes historiques, géographiques et archéologiques 

Doctorat soutenu le 19 mars 2016 (qualifié) 

2007-11 Préparation d’un doctorat en Histoire de l’art et Archéologie à l’EPHE sous la 

direction de la Pr. C. Jolivet-Lévy, changement de direction 

2007-… Membre du séminaire de recherche (LAMOP/UPMC) : « Sur les carrières et la 

construction » 

2006-07 Master 2 d'Histoire de l'art à l'Université de Paris-Panthéon Sorbonne 

2005-06 Maîtrise d'Histoire de l'art à l'Université de Paris-Panthéon Sorbonne 

Licence d'Histoire à l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne 

2004-05 Licence d'Histoire de l'art à l’Université de Paris Panthéon-Sorbonne. 

 

Allocations de recherche et bourses  

 

2016-17 Bourse de la Fondation Culture et Diversité. 

  Bourse de la région Île-de-France. 

2010-11 Allocation de recherche du TÜBITAK, Ministère de la recherche turc. 

2007-10 Allocataire de recherche de l’EPHE. 

2010/13/15 Bourse d’étude d’un mois de l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul. 

2009/10 Bourse d’étude d’un mois de l’Ecole française d’Athènes. 

  



 

ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
 

Expériences archéologiques  

 

2020 Direction de la mission d’étude de l’église de Däbrä Selam Mika’el dans le cadre 

du projet Troglopie, en partenariat université d’Adigrat, université d’Addis Ababa, 

université de Mekele, université Paris-Saclay et entreprise IGECAV 

Responsabilité de prospections dans les régions du Tigray oriental et central, en 

partenariat avec l’université d’Adigrat 

2018 Responsabilité de prospections dans les régions d’Hawsen et d’Atsbi, en 

partenariat avec l’université d’Adigrat 

Participation à la fouille du site médiéval de Mariam Nazret (Ethiopie), sous la 

direction de M.-L. Derat 

 Participation à la fouille de l’abbaye de Preuilly (Seine-et-Marne), sous la direction 

de F. Blary (ULB) 

2016 Participation à la fouille de Labraunda (Turquie) et étude des carrières du site, sous 

la direction de O. Henry (AOROC/PLS) 

2015/16 Responsabilité de la prospection menée dans les nécropoles de Daras (Turquie) 

sous le patronage du musée archéologique provincial de Mardin 

2010/11 Responsabilité des secteurs Bas-Patris 1 et 3 dans le cadre du PCR (université de 

Mulhouse, INRAP), dirigé par P. Fluck. Fouilles en mines et carreaux de mines à 

Sainte-Marie-aux-Mines 

2010 Participation au PCR (université de Mulhouse, INRAP), sous la direction de P. 

Fluck. Fouilles en mines et carreaux de mines à Sainte-Marie-aux-Mines 

2007-14 Responsabilité de la prospection en Cappadoce autorisées par le Ministère du 

Tourisme et de la Culture Turc (de juin à septembre selon les années) 

2007/08 Participation à la Mission Marmara (IFEA/ Paris 1/ Paris 8/ CNRS) sous la 

direction de M.-F. Auzépy. Étude de sites antiques et byzantins 

2005-07 Participation aux prospections à Istanbul sous la direction de Doç. F. Özgümüş 

(Université d’Istanbul). Études des sites et restes matériels antiques et byzantins 

 

Organisation de journées d’étude, de colloques et de rencontres  

 

2020 Co-organisatrice de la table ronde « Reconsidering the Chaine Operatoire : 

Recent developments for the Study of Non-Lithic Materials », Août 2020, Belgrade 

(en collab. M.-L. Porqeddu, Cl. Sciuto et M. Wild) 

2019 Co-organisatrice de la table ronde « Rock-cut Architecture: Communities, 

Landscapes and Economy » au congrès international de  l’Association européennes 

des archéologues (EAA), 4-7 septembre 2019, Bern (en collab. A. Yamaç) 

2018 Co-organisatrice de la table ronde « Archaeology of rock-hewn sites and 

quarries: people, stones and landscapes » au congrès international de  l’Association 

européennes des archéologues (EAA), 5-8 septembre 2018, Barcelone (en collab. 

Cl. Sciuto et K. Whitaker) 

2014 Co-organisatrice de la journée d’étude « Problèmes d’Anatolie Ancienne » le 8 

novembre 2014 à la Maison de la recherche de Paris-Sorbonne (en collab. Pr G. 

Traina) 

2013 Co-organisatrice de la journée d’étude « Sites et Patrimoines en Turquie : 

Fabrique, acteurs, interactions et compromis », 6-7 Juin 2013, Istanbul (en collab. 

A. A. de Tapia)  



 

2007-14 Membre fondateur et co-organisatrice des Rencontres internationales des 

doctorants en études byzantines à l’Institut National d’Histoire de l’Art de Paris (en 

collab. nombreux doctorants) 

 

Membre de comités scientifiques 

 

2020 Colloque de l’EKVAM (Izmir) « Cappadocia and Cappadocians in the Hellenistic, 

Roman and Early Byzantine Periods. an International Symposium on the 

Southeastern part of Central Anatolia in Classical Antiquity » 

2017 International Symposium HYPOGEA (Avanos) 

2013-… Colloque de Saint-Martin-le-Vieil, « Rupestre, carrières » 

 

Associations institutionnelles 

 

2020-… Chercheuse associée de l’Institut français des études éthiopiennes 

2018-… Membre de la Société Asiatique (Paris) 

2017-… Membre de la European Association of Archaeologists 

2012-… Chercheuse associée à l’UMR 5140 Archéologie des sociétés méditerranéennes, 

équipe « Techniques, productions, commerce et consommation » (TP2C, Lattes) 

2010-… Chercheuse associée à l’Institut français d’études anatoliennes USR 3131, pôle 

archéologie (IFEA, Istanbul) 

 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 

Enseignement secondaire, universitaire, formation pour adulte 

 

2018/19 Formatrice de français – GRETA Essonnes – préparation au concours 

d’ambulancier Croix-Rouge, Lisses (144 heures) 

2017-18 Enseignante contractuelle en Lettres, Communication, Histoire, Géographie – 

Lycée professionnel Gustave Eiffel – Massy (28 heures/ semaine) 

2015-16 ATER en L1 en Histoire des grandes notions juridiques de l’Antiquité, UFR de 

Droit à l’université Paris Ouest Nanterre-La Défense (96 heures) 

2014-15 Chargé de cours en L1 en Histoire des grandes notions juridiques de l’Antiquité, 

UFR de Droit de l’université Paris Ouest Nanterre-La Défense, (52 heures) 

2011-12 Organisatrice du séminaire interdisciplinaire mensuel « La Cappadoce : terre 

d’histoire et de cultures », IFEA (en collab. A. de Tapia et L. Montmayer) 

2011-12 Organisatrice du séminaire interdisciplinaire mensuel « Constantinople, image 

de l’empire byzantin », partenariat entre l’université de Bahçeşehir, l’université de 

Mimar Sinan et l’institut français d’études anatoliennes, IFEA (en collab. Dr 

S. Çağaptay-Arıkan et A. Belgin-Henry) 

2010-11 Organisatrice du séminaire interdisciplinaire mensuel « Constantinople, image 

de l’empire byzantin », partenariat entre l’université de Mimar Sinan, IFEA (en 

collab. Dr Yard. Doç. H. Cetinkaya) 

2005-06 Tutrice en histoire de l’art, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

  



 

RESPONSABILITÉS COLLECTIVES 

 

Au sein d’institutions universitaires et de recherche 

 

2013-14 Représentante des doctorants au conseil de l’École Doctorale 1 de Paris-

Sorbonne  

2010-12 Responsable de la section byzantine du pôle d’archéologie de l’Institut Français 

d’Études Anatoliennes (Istanbul)  

 

Au sein d’associations 

 

2014-… Membre du comité scientifique, du conseil d’administration et responsable 

informatique des Amis de la Cappadoce.  

2008-14 Membre fondateur, trésorière et responsable informatique de l’Association des 

étudiants du monde byzantin. 

 

COMMUNICATION SANS ACTES & MÉDIATION 

 

o 2020 

Communication au Centre Français des études éthiopienne, Addis Ababa, le 8 mai 2020 : « Le 

projet Troglopie : présentation et premiers résultats » (en collab. Hailay Atsbaha) 

 

o 2019 

Communication à la table ronde « Rock-cut Architecture : Communities, Landscapes and 

Economy », Congrès international de l’Association européennes des archéologues 

(EAA), 4-7 septembre 2019 : « Carving process and construction sites of rock-cut 

monuments in the Tigray region: a new project » 

Communication au colloque « Archéologie des carrières II », 13e colloque de Saint-Martin-le-

Vieil, les 31 mai-2 juin 2019 : « Les monuments rupestres du Tigray, de leur création à 

leur utilisation » 

Communication au séminaire « De la carrière à la construction » (LAMOP/ CNRS UMR 8589), 

Paris, le 6 mars 2019 : « Les monuments rupestres du Tigray : de leur création à leur 

utilisation » (en collab. Hailay Atsbaha) 

 

o 2018 

Communication au congrès de la SFES, Senlis, le 24 novembre 2018 : « De la Cappadoce au 

Tigray, un nouveau projet de recherche » (en collab. Hailay Atsbaha) 

Communication à la Société Asiatique, Paris, le 16 novembre 2018 : « La chapelle des 

Donateurs de Soğanlı, nouvelle fondation des Sképidis ? » 

Communication à la table ronde « Archaeology of rock-hewn sites and quarries: people, stones 

and landscapes », organisée dans le cadre du congrès de l’EAA, Barcelone le7 

septembre 2018 : « If techniques help to date a monument...two case studies » 

Stand « L’économie de la pierre à Paris et dans sa généralité », Journées nationales de 

l’Archéologie, Archives Nationales, Paris, juin, (en collab. J.-P. Gély) 

  



 

o 2017 

Communication dans le cadre du congrès de la SFES, Laon, le 22 octobre 2017 « Entre guerre 

et société, le creusement rupestre en Cappadoce » 

Communication à la table ronde « Stone is the Storyteller: The materiality of stone through time 

(and mind)? », dans le cadre du congrès de l’EAA, Maastricht le 2 septembre 2017, 

« Rock-cut monuments in Cappadocia : from studying the carving process to a better 

understanding of a society » 

Communication au colloque « Archéologie des carrières », 12e colloque de Saint-Martin-le-

Vieil, les 30 septembre-1er octobre 2017 : « De l’utilisation à la réutilisation de 

carrières en Turquie : les carrières de Labraunda à Daras » 

 

o 2016 

Communication au colloque « Archéologie et décors des sites troglodytiques », 11e colloque de 

Saint-Martin-le-Vieil, les 1-2 octobre 2016 : « Une installation de pressurage taillée 

dans le rocher sur le site de Labraunda (Turquie) : les premiers résultats de l’étude. » 

Communication au workshop « Circulation, Adaption, and Invention: Religious Change in 

Anatolia at the Intersection of Continents and Cultures » organisé par l’Orient institut, 

le Deutsches Archäologisches Institut et Rurh-Universität Bochum le 3-4 juin 2016 : 

« What is Byzantine Cappadocia? To understand a territory through a religious 

perspective (Antiquity and Byzantine period) » 

Communication au séminaire de recherche (LAMOP/ CNRS UMR 8589) sur les carrières et 

la construction organisé par M. Viré et J. -P. Gély le 25 mai 2016 : « La cité de Daras 

et la pierre » 

 

o 2015 

Communication au colloque « Archéologie et décors des sites troglodytiques d’Europe et 

d’Asie », 10e colloque de Saint-Martin-le-Vieil, les 3-4 octobre 2015 : « La nécropole 

de Daras (Turquie). » 

Communication au séminaire de l’ISTA, le 13 février 2015 à l’Université de Franche-Comté : 

« La représentation de la Cappadoce et des Cappadociens dans les sources (du VIe av. 

J.-C. au Xe ap. J.-C.) » 

 

o 2014 

Communication au « Structures rupestres, questions de méthodes », 9e colloque de Saint-

Martin-le-Vieil, le 4-5 octobre 2014 : « Aux origines du Troglodytisme : la population 

troglodyte dans les sources anciennes » 

Communication aux VIIe Rencontres Byzantine, le 3-4 octobre 2014 à l’Institut national 

d’histoire de l’Art (Paris) : « Les monuments rupestres de Cappadoce : de l'étude d'une 

pratique à la compréhension d'une société » 

Émission Chrétiens d’Orient sur France Culture présentée par S. de Courtois, le 27 avril, « Une 

découverte de la Cappadoce ». 

Communication au séminaire de jeunes chercheurs du CEBNHSEE (EHESS) organisé par 

F. Ronconi, le 10 mars 2014 : « le site de Mazı est-il cappadocien ? » 

  



 

o 2013 

Communication au colloque « Structures et monuments rupestres d’Europe et d’Asie », 8e 

colloque de Saint-Martin-le-Vieil, le 28 et 29 septembre 2013 : « Les monuments 

rupestres de Cappadoce: de l’étude d’une pratique à la compréhension d’une société » 

 

o 2012 

Communication au colloque « Troglodytisme en Méditerranée », 7e colloque de Saint-Martin-

le-Vieil, le 29-30 septembre 2012 : « Les monuments rupestres à Mazı köy de l’époque 

hellénistique à l’époque médiévale. Paysage et occupation » 

Communication au XVe international Conference of Historical Geographers, 6-10 août 2012 à 

Prague : « Cappadocia from Byzantines to Ottomans: Landscape as a Basis for 

Identity », (en collab. A. -A. de Tapia) 

Communication au séminaire « Ottoman Sea » organisé par D. Couto et J -L. Bacquet 

Grammont à Istanbul le 30 avril 2012 : « Byzantine Harbours » 

 

o 2011 

Présidence de séance aux Rencontres archéologiques de l’IFEA « Les morts dans la ville », le 

15 octobre 2011 

Communication au colloque « Eglises troglodytiques et signes rupestres au Moyen Âge », 6e 

colloque de Saint-Martin-le-Vieil, le 1-2 septembre 2011 : « Eglises rupestres de 

Cappadoce (Turquie) : quelques inédits » 

Communication au séminaire de recherche (LAMOP/ CNRS UMR 8589) sur les carrières et 

la construction organisé par M. Viré et J. -P. Gély le 11 mai 2011 : « Le marbre à 

Byzance » (en collab. A. Blanc et P. Blanc) 

Communication au colloque « Espaces souterrains en temps de paix, en temps de guerre » 

organisé dans le cadre du congrès du CTHS, Perpignan le 3 mai 2011 : « La Cappadoce 

rupestre et byzantine. Illustration du mode de vie troglodytique durant les époques 

troubles (VIIe-IXe siècles) : choix et adaptations » 

 

o 2010 

Communication et présidence de séance aux Rencontres archéologiques de l’IFEA 

« Archéologie et espaces parcourus », du 11 au13 novembre 2010 : « Parcourir un 

espace pour étudier un mode de vie : L’archéologie des techniques, instrument pour 

examiner le comportement troglodytique en Cappadoce rupestre » 

Communication au colloque « Grottes fortifiées et sites rupestre médiévaux », 5e colloque de 

Saint-Martin-le-Vieil, le 2 et 3 octobre 2010 : « Une nouvelle représentation de 

l’identité byzantine: les troglodytes médiévaux » 

Communication durant la semaine d’Histoire Humaine du Cégep de Drummondville (Québec) 

le 12 avril 2010 dans le cadre d’une présentation générale : « L’archéologie en Turquie. 

Les péripéties d’une doctorante byzantiniste » 

Communication au colloque « Le paysage médiéval » organisé dans le cadre du congrès du 

CTHS, Neuchâtel le 8 avril 2010 : « La Cappadoce, un paysage étrangement modifié 

au Moyen Âge »  



 

Communication au séminaire de recherche du Centre de recherches d’histoire et civilisation 

byzantines et du Proche Orient médiéval (Paris 1) organisé par M. Kaplan le 23 mars 

2010 : « De la pierre aux textes. Chantiers rupestres en Turquie byzantine (VIIIe-XIe) : 

l’exemple cappadocien » 

Communication au IIe international Graduate Conference, à l’Université d’Histoire d’Oxford 

(Angleterre) « BEING BYZANTINE: definitions, limits and realities » le 6 mars 2010 : 

« A New Representation of a Byzantine Identity: the medieval cave-dwellers » 

 

o 2009 

Communication au séminaire de recherche (LAMOP/ CNRS UMR 8589) sur les carrières et 

la construction organisé par M. Viré et J. -P. Gély le 15 novembre 2009 : « Des 

carrières aux bâtiments rupestres en Cappadoce : Techniques, ethnographie et sources 

historiques. Études méthodologiques » 

Communication au séminaire de J. Burnouf et F. Journot, professeur d’archéologie médiévale 

à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dans le cadre des Journées de l’Archéologie 

le 12 mars 2009 : « La Cappadoce : rupestre et byzantine. Technique et économie » 

 

o 2008 

Communication à la Ière édition des Rencontres internationales des doctorants en études 

byzantines autour du thème « Centres et périphéries » le 12 et 13 septembre 2008, à 

l’INHA: « La Pentecôte : exemple d’exportation iconographique de la capitale vers sa 

périphérie, la Cappadoce ». 

Communication au séminaire de C. Jolivet-Lévy, professeur d’Art et d’Archéologie du monde 

méditerranéen à l’époque médiévale à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes de Paris, le 3 

juin 2008 : « Bilan méthodologique : perspectives et problèmes ». 

 

COMPÉTENCES 

Linguistiques 

 

français (langue maternelle),  

anglais (C1),  

turc (B2),  

allemand (B1),  

grec ancien

 

 

Informatiques 

 

Pack office (excellente),  

Suite adobe (excellente),  

Wordpress (excellente),  

Qgis  (très bonne)

 


