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CURRICULUM VITAE 

 

Diplômes : 

- Master 2 recherche TPTI en Histoire des Techniques, 2017, mention Très Bien, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

- Sujet de mémoire : La pensée technique et son application au Ier siècle à travers Les Pneumatiques 
d’Héron d’Alexandrie et Les Aqueducs de la ville de Rome de Frontin 

- Master recherche en Histoire de l’Art, 2015, mention Bien, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 

- Sujet de mémoire M1 : Le problème de la reconstitution archéologique des machines antiques, par les 
exemples du théâtre d’automates d’après Héron d’Alexandrie et de l’orgue hydraulique d’après les 
principes de Ctésibios 

- Sujet de mémoire M2 : Les machines des temples et sanctuaires antiques 
- Licence Histoire et Patrimoine, 2013, mention Assez Bien, Université de Nîmes 
- C2I, 2013, Université de Nîmes 
- Baccalauréat général S-Sciences de l'Ingénieur, 2010, mention Bien, Lycée Auguste 

Loubatières, Agde 
- Brevet d'Initiation à l'Aéronautique, 2009, mention Bien 

 

Expérience professionnelle : 

- 11 juillet 2011 – toujours effectif : Auto-entreprise (Archéologie expérimentale et 
animations pédagogiques) : N° SIRET : 53356109800013 (vulgarisation sur l'architecture et 
l'ingénierie dans l'Antiquité, reconstitution d'objets archéologiques, étude des sources et 
expérimentation de techniques anciennes) 

- 14 janvier – 8 février 2014 : Stage Régie Technique des œuvres - Conservation préventive 
au Musée de l’Ephèbe, Cap d’Agde (34) (entre autres, réalisation de graphiques et 
d’observations sur le climat des salles des bronzes) 

- 15 au 26 octobre 2013 : Stage Bâtisseur sur le chantier médiéval de Guédelon à Treigny 
(89) (travail manuel –charpente et couverture en tavaillons, taille de pierre, maçonnerie en 
petit et grand appareils, cuisson de tuiles- et contact avec le public) 

- Juillet 2011 : Adjoint de 2nde classe à l'animation culturelle, « Lire et Bouger à la Plage », 
Maison des Savoirs, Médiathèque municipale de la ville d'Agde (médiation culturelle et 
contact avec le public) 

- Août 2010 : Animateur au centre de loisir municipal pour adolescents, Mairie d'Agde 

 

Compétences : 

- Histoire, archéologie : 
- Connaissances historiques, culture générale historique 
- Méthodes de la recherche appliquées à l’Histoire 
- Méthodes de rédaction d'études historiques 
- Méthodes de la recherche archéologique 
- Méthodes de l’archéologie expérimentale 
- Classement en bibliothèque 



- Informatique :  
- Utilisation des logiciels de C.A.O./D.A.O. : Autodesk Inventor et AutoCAD, 

SketchUp, Blender 
- Utilisation des suites Microsoft Office et Open Office 
- Utilisation des logiciels de comptabilité Ciel 

- Compétences manuelles :  
- Travail du bois, utilisation des machines et outils de menuiserie, autodidacte 
- Travail du métal et de la tôle métallique, autodidacte 

- Compétences d’entreprise : 
- Gestion de projets : étude, conception et réalisation 
- Elaboration de devis/facturation 
- Travail en partenariat avec les administrations 
- Accueil et gestion du public 

- Langues : Anglais (niveau B2), Espagnol (niveau Baccalauréat), Italien (parlé du quotidien), 
Latin classique (niveau Baccalauréat), bases de Grec ancien et écriture hiéroglyphique. 

Informations personnelles : 

- Permis B 
- Niveau II de plongée ANMP International 
- Témoignage de Reconnaissance de l’Ordre National du Mérite, « Prix du civisme pour la 

jeunesse », octobre 2010 
- Membre du Groupe de Recherches Archéologiques d'Agde depuis 2007 
- Membre de l'association Embonne (Reconstitution historique) entre 2008 et 2015, 

trésorier entre octobre 2010 et octobre 2014, vice-président entre octobre 2014 et novembre 
2015 

- Membre du Groupe de Recherches Historiques d'Agde entre 2009 et 2012 
- Jeune Ambassadeur de l’UNICEF France entre novembre 2007 et septembre 2010 
- Conseiller Municipal des Jeunes de la ville d’Agde entre novembre 2003 et septembre 2010 (3 

mandats) 
- Participation, avec le service jeunesse de la ville d'Agde, à six « Chantiers loisirs » : chantiers 

de réhabilitation du patrimoine agathois destinés à des jeunes volontaires 
- Voyages : Égypte (culturel), Chine (culturel - contact avec les populations locales), Espagne 

(linguistique), Italie (culturel et linguistique), Maroc (envoyé par la mairie d'Agde dans le 
cadre d’une opération de coopération décentralisée), participation au 4L Trophy édition 2013 : 
rallye raid étudiant humanitaire au Maroc 


