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Curriculum vitæ 

 
1955. 15 mai, naissance à Boulogne-Billancourt. 

1975-1977. Participation aux fouilles de l'École française de Rome à Marzabotto. 

1977. Diplôme du Celsa (Institut des Hautes Études de l'Information et de la Communication). 

1977. Participation aux fouilles archéologiques de Saint-Blaise. 

1978-1980. Service national civil auprès de la Direction des Antiquités Historiques du Languedoc-

Roussillon : fouilles à Ruscino, Agde, Nîmes, Montpellier, Villedubert. 

1981. Doctorat de IIIe cycle à l'Université de Paris IV (Recherches sur la céramique étrusque à figures rouges 

tardive du Musée du Louvre). 

1981-1982. Responsable, avec H. Broise, de la fouille d'urgence de l'Asinello (Viterbe). 

1981-2006. Responsable, avec H. Broise (jusqu'en 2002) du programme de recherches de l'École 

française de Rome sur le Pincio. 

1982-1985. Membre de l'École française de Rome. 

1983-2003. Responsable, avec H. Broise, du programme de recherches de l'École française de Rome à 

Musarna. 

1985-1986. Poste CNRS astérisqué à l'École française de Rome. 

1986. Recruté comme CR2 au CNRS (équipe de recherches étrusco-italiques). 

1986-1987. Responsable de la fouille d'urgence de la villa romaine de Marianella (Naples, Centre Jean 

Bérard). 

1990. Passage en CR1 au CNRS. 

1990-1991. Participation à la fouille de Bosra (direction J.-M. Dentzer). 

1991-1994 et 1996. Participation à la fouille de Klaros (direction J. de La Genière). 

1993-2005. Mise à disposition de l'École française de Rome. 

2003. Visiting scholar à l'Université de Berkeley (janvier-avril). 

2004-2005. Responsable de projet du France-Berkeley Fund (étude de l'origine du nenfro utilisé dans la 

sculpture et l'architecture étrusque), avec R. Knapp (Department of Classics, université de Berkeley). 

2004-2005. Organisateur, avec C. Pavolini, M. Tomei, S. Verger et R. Volpe, du colloque Suburbium 2, à 

l'École française de Rome (17-18 février 2005). 

2005. Habilitation à diriger des recherches. 

2006. Qualification aux fonctions de professeur d’Université. 



2008 (à partir de). Membre du Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in metodologie conoscitive per la 

conservazione dei beni culturali de la Seconda università de Naples (Sta Maria di Capua Vetere).  

2008. Visiting scholar à l'Université de Berkeley (octobre-décembre). 

2009. Responsable d’un PPF de l’ENS (prospections géophysiques à Piammiano). 

2009-2010. Réviseur des comptes de l’AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica), 

Rome.  

2010. DR2 au CNRS (UMR 8546, AOROC, École normale supérieure, Paris). Chercheur associé au 

Département des Antiquités Étrusques, Grecques et Romaines du Musée du Louvre. 

2011-2014. Membre du conseil scientifique et de la commission de recrutement de l’INHA.  

2011. Coordonnateur du projet ANR RECOCER (REpenser les COrpus de CERamique archéologique), 

porté par l’UMR 8546 (non retenu). 

2011 (à partir de) Responsable scientifique de la fouille archéologique de la tombe rupestre étrusque 

monumentale de Grotte Scalina (Viterbe). 

2012. Participation à la fouille archéologique du tumulus de Kelebek Tepe à Kyme, dans le cadre du 

projet MAIKE. 

2012-2015. Membre du conseil de direction de l’AIAC (Rome). 

2012 (à partir de). Membre du comité scientifique de la collection Daidalos (Università della Tuscia). 

2013 Membre du comité scientifique de l’exposition « Les Étrusques. Un hymne à la vie » (musée 

Maillol, septembre 2013). 

2013 (à partir de), membre du Proyecto Carthago. Culturas e imaginarios en el Africa Romana (dir. F. Salcedo 
Garcés). 
 
2014 (à partir de). Referee pour la revue Archeologia Classica et pour les Folders de l'AIAC ; membre du 
comité scientifique de la collection Ferento (Dipartimento di Scienze dei Beni Culturali dell'Università 
della Tuscia). 
 
2014-2017. Responsable du projet ANR CAECINA (Contacts et Acculturation dans l’Étrurie 
Classique : Images, Notions, Artefacts), porté par l’UMR 8546 et l'École française de Rome. 
 
2015. Passage à DR1 au CNRS. Expert et membre du Comité d’évaluation scientifique du CES N°33 
de l’ANR ;  membre du comité scientifique du colloque Les collines de Rome, Saint-Étienne, Lyon, 6-7 
novembre. 
 
2018. Membre correspondant de l'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici ; commissaire de l'exposition 
ARCHEO MED - 3D. 
 
2018-2021. Responsable du Programme Collectif de Recherche Aléria et ses territoires. 
 
2020-2022. Responsable du chantier de fouilles de Piana del Lago (Montefiascone) 
 
2020 (à partir de). Responsable du chantier de fouilles de Norchia, tombe Lattanzi (Viterbe). 
 
2023. Directeur de recherche émérite. 


