
                                                                                                                         
 

Actuellement : 
- Depuis Octobre 2015 : Préparation d’une thèse de doctorat en Préhistoire (AMU, 

LAMPEA UMR 7269). La parure du Néolithique final du Sud-est de la France : 
techniques, fonctionnements, fonctions sociales et culturelles sous la direction de 
Maxence Bailly (HDR, Maitre de conférences, AMU, LAMPEA UMR 7269) et Sandrine 
Bonnardin (Maitre de conférences, Université de Nice-Sophia Antipolis, CEPAM 
UMR 7264) 

- 2015-2018 : Contrat doctoral au sein de l’ED 355, Aix-Marseille Université. 
 

Mission d’Enseignements dans le cadre de la licence d’Histoire de l’art et d’Archéologie à Aix-
Marseille Université.  

- 2ème semestre 2015/2016, 2ème semestre 2016/2017 TD « art & archéologie 
de la préhistoire 1 » Licence 1 (12 h). 

- 2ème semestre 2015/2016, 2ème semestre 2016/2017 TD « Manifestations 
graphiques du Paléolithique supérieur, représentations et interprétations » 
Licence 2 (26 h). 

- 1er semestre 2015/2016, 1er semestre 2016/2017, 1er semestre 2017/2018 
TD « La Céramique Néolithique » Licence 2 (58h30). 

- 1er semestre 2015/2016, 1er semestre 2016/2017, 1er semestre 2017/2018 
TD « Méthodologie du Travail Universitaire » Licence 1 (78 h). 

 
Diplômes : 

- 2015 : Licence d’Anthropologie sociale et culturelle à Aix-Marseille Université. 
- 2014 : Master en Histoire de l’Art et Archéologie, spécialité Préhistoire à Aix-

Marseille Université, Aix-en-Provence. Thème de recherches : Les éléments de 
parure des monuments mégalithiques d’Arles-Fontvieille, techniques, 
fonctionnements et fonctions sous la direction de M. Bailly (LAMPEA, AMU) suivi 
scientifique de S. Bonnardin (CEPAM, Université de Nice) Mention Très Bien. 

- 2013 : Master 1 en Histoire de l’art et Archéologie spécialité Préhistoire. Thème 
de recherches : La parure du site mégalithique de Fontvieille (Bouches-du-Rhône) 
: état de la documentation. Sous la direction de M. Bailly (LAMPEA, AMU). 
Mention Bien. 

- 2012 : Licence Histoire de l’art et Archéologie, spécialité Archéologie, Mention 
Assez Bien, Aix-Marseille Université. 

VIEL LAURINE 
31 rue Mérindol 
13100 Aix en Provence 
 
06.43.95.69.62 
laurineviel@wanadoo.fr 
 
Née le 20.02.1991 à Juvisy-sur-Orge (91) 
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- 2009 : Baccalauréat scientifique (S) spécialité Science et Vie de la Terre, Mention 
Bien, Lycée Val-de-Durance, Pertuis (84). 

- 2006 : Brevet des collèges, Mention Très Bien, La Tours d’Aigues (84). 
 
Autres projets actuels :  

- 2017 : Participation à l’étude du site de Kirrha, Phocide, Grèce : étude des 
éléments de parure 

 
Participation à des projets scientifiques 

- 2016 : Participation au Projet Collectif de Recherches « Les monuments 
mégalithiques d’Arles-Fontvieille, état des connaissances, contextes et nouvelles 
données » sous la direction de X. Margarit. (LAMPEA, SRA) 
 

Stages et Fouilles archéologique : 
- Juillet-Août 2015 : Fouille de l’habitat protohistorique de Kirrha (Phocide, Grèce) 

sous la direction de J. Zurbach (ENS), R. Orgeolet (AMU-LAMPEA) : fouille 
stratigraphique d’un habitat de l’Age du Bronze. Responsable du lavage et du 
rangement du mobilier. 

- Mars 2015 : Stage d’observation et enquête de terrain dans l’entreprise Les 
Bijoux de l’Oppidum, spécialisé dans la reproduction de bijoux antiques et dans 
la modélisation et l’impression 3D pour la bijouterie. 

- Septembre 2014 : Participation aux fouilles de la sépulture collective du Collet-
Redon (Martigues, 13) sous la direction d’A. Schmitt (ADES, UMR 7268), étude 
des éléments de parure. 

- Aout 2014 : Participation aux fouilles du site Les Bagnoles (Isle-sur-la Sorgues, 
84) sous la direction de S. van Willigen (LAMPEA, Musée National Suisse de 
Zurich) : fouilles de structures (fosses d’habitat, foyer, funéraire), étude des 
éléments de parure. 

- Juillet-Août 2014 : Participation aux fouilles du site Martigues Ponteau-Gare 
(Martigues, 13) sous la direction de X. Margarit : fouille stratigraphique d’un site 
d’habitat de la fin du Néolithique. 

- Juillet 2014 : Participation aux sondages sur l’hypogée du Castelet (Fontvieille, 
13) sous la direction de M. Orgeval. 

- Aout 2013 : Participation aux fouilles du site Les Bagnoles (Isle-sur-la Sorgues, 
84) sous la direction de S. van Willigen (LAMPEA, Musée National Suisse de 
Zurich) : fouilles de structures (fosses d’habitat, foyer, funéraire). 

- Mai et Septembre 2012 : Participation aux fouilles du site Richeaume XIII 
(Puyloubier, 13) sous la direction de F. Mocci : fouilles de sépultures (inhumation 
et incinération), et d’éléments architecturaux, tri anthropologique et 
anthracologique. 

- Aout 2012 : Participation aux fouilles du site Les Bagnoles (Isle-sur-la Sorgues, 
84) sous la direction de S. van Willigen (LAMPEA, Musée National Suisse de 
Zurich) : fouilles de structures (fosses d’habitat, foyer, funéraire). 



- Mars-Avril 2012 : Stage au Laboratoire A.D.E.S. (UMR 7268) sous la direction de 
Y. Ardagna : gestions des collections ostéologiques : lavage, rangement, et 
conditionnement. 

- Septembre 2011 : Participation aux fouilles du site Richeaume XIII (Puyloubier, 
13) sous la direction de F. Mocci : fouilles de sépultures (inhumation et 
incinération), et d’éléments architecturaux, tri anthropologique et 
anthracologique. 

- Novembre 2011 et Avril-Mai 2012 : Service Archéologique Municipal de 
Marseille : prospection pédestre dans les Calanques sous la direction d’A.-
M. d’Ovidio et travail au dépôt : lavage, dessin, tri. 

- 2006 : Stage au Service Archéologique d’Aix-en-Provence : rangement du 
mobilier par unité stratigraphique, inventaire, marquage. 

 
Publications : 

- Schmitt, A., et al., sous presse, « Martigues, Collet-Redon : un exemple inédit en 
Provence de sépulture collective du Néolithique récent/final. » Gallia Préhistoire. 
 

- Margarit, X., et al., 2016, « Les hypogées d’Arles-Fontvieille et leur 
environnement, nouvelles perceptions, nouvelles perspectives », in De la tombe 
au territoire : Actes des 11èmes Rencontres Méridionales de Préhistoire Récente, 
Montpellier, 25-27 septembre 2014, I. Sénépart et al. (Dir.), Toulouse, Archives 
d’Écologie Préhistorique, p. 87-98 
 

- Gourlin et al. 2016, « Bel-Air, Sénas (Bouches-du-Rhône). Un site d’habitat de 
plein-air de la fin du Néolithique sur le piémont oriental du Massif des Alpilles. 
Premiers résultats », in De la tombe au territoire : Actes des 11èmes Rencontres 
Méridionales de Préhistoire Récente, Montpellier, 25-27 septembre 2014, I. 
Sénépart et al. (Dir.), Toulouse, Archives d’Écologie Préhistorique, p.285-318 
 

Rapports archéologiques : 
- Viel L. 2017 : « Etude des éléments de parure de Kirrha ». In : la Phocide 

protohistorique : recherches archéologiques et géoarchéologiques sur le tell de 
Kirrha et dans la plaine d’Itea (Grèce). La mission d’étude 2017, R. Orgeolet, D. 
Skorda et J. Zurbach (Dir.) Athènes, EFA. 
 

- Viel L. 2016 : « Etude des éléments de parure de Kirrha ». In : la Phocide 
protohistorique : recherches archéologiques et géoarchéologiques sur le tell de 
Kirrha et dans la plaine d’Itea (Grèce). La mission d’étude 2016, R. Orgeolet, D. 
Skorda et J. Zurbach (Dir.) Athènes, EFA, p. 22-32 
 

- Viel L. 2016 : « Les éléments de parure des monuments mégalithiques d’Arles-
Fontvieille : Analyse des matières premières des perles supposées en variscite de 
l’hypogée du Castelet et du dolmen de Coutignargues. », In : Projet Collectif de 
Recherches Rapport 2016. Les Monuments mégalithiques d’Arles-Fontvieille, état 



des connaissances, contexte et nouvelles données. X. Margarit (Dir.) Aix-en-
Provence, Service régional de l’archéologie/ UMR7269 « LAMPEA »  

 
- Viel L. 2015 Les éléments de parure, In : Rapport final d’opération de Fouille 2014 

du Collet Redon-La Couronne, Martigues (13). A. Schmitt (Dir.) ADES UMR 7268, 
p. 35-36 
 

- Viel L. 2014 Les éléments de parure, In : Rapport final d’opération de Fouille 2014 
du Collet Redon-La Couronne, Martigues (13). A. Schmitt (Dir.) ADES UMR 7268, 
p. 35-36 
 

- Viel L. 2014 Les éléments de parure, In : Rapport final d’opération de Fouille 2014 
Les Bagnoles, L’Isle-sur-la-Sorgue. S. van Willigen (Dir.) LAMPEA UMR 7269, 
p. 29-31, p. 39-40, p. 207 

 
- Viel L. 2014 : Les éléments de parure des monuments mégalithiques d’Arles-

Fontvieille : inventaire, récolement, et études de cas techniques et 
fonctionnelles, In : Projet Collectif de Recherches Rapport 2014. Les Monuments 
mégalithiques d’Arles-Fontvieille, état des connaissances, contexte et nouvelles 
données. X. Margarit (Dir.) Aix-en-Provence, Service régional de l’archéologie/ 
UMR7269 « LAMPEA » p. 271-318 
 

- Viel L. 2014 Les éléments de parure, In : Rapport final d’opération de Fouille 
préventive 2012 du site Carrière de Sénas-Eyguière, Lieu-dit ‘Bel-Air’ à Sénas (13) 
B. Gourlin (Dir.) Mauguio, Chronoterre. 

 
- Viel L. 2013 : Premières observations sur la parure des monuments de Fontvieille, 

In : Projet Collectif de Recherches Rapport 2013. Les Monuments mégalithiques 
d’Arles-Fontvieille, état des connaissances, contexte et nouvelles données. X. 
Margarit (Dir.) Aix-en-Provence, Service régional de l’archéologie/ UMR7269 « 
LAMPEA » p. 87-104 

 
Vulgarisation scientifique : 

- Mars 2017 : Animation d’ateliers autour de la Préhistoire pendant trois mercredis 
après-midi dans le centre aéré Henri Wallon à Aix-en-Provence. Public d’enfants 
de 3 à 12 ans. 

- Juin 2016 : Participation aux Journées Nationales de l’Archéologie au musée de la 
Bourse à Marseille. Scolaire et tout public. 

 
Formations : 

- Mars 2017 : Illustrator (20h) 
- Février 2017 : L’image numérique et Photoshop (21h) 
- Janvier-Février 2017 : Rédaction d'articles scientifiques en SHS (10h) 
- Novembre 2016 Apprendre à Communiquer et Vulgariser pour le Grand Public 

et les Enfants (6h) 



- Janvier 2016 Didactique Secteur LSH (4) 
- Entre Novembre 2015 et Janvier 2016 Apprentissage et pratique 

d'enseignement (12h) 
- Entre Novembre 2015 et Janvier 2016 Analyse de pratiques pédagogiques 

(16h) 
- Novembre 2015 Evaluer les apprentissages des étudiants - niveau 1 (8h) 

 
Langues vivantes :  

- Allemand intermédiaire (Lu, écrit) 
- Anglais intermédiaire (Lu, écrit, et parlé correctement) 
- Notions de Roumain  

 
Langues anciennes : 

- Latin 
- Notions de Grec ancien 

 
Informatique : 

- Maitrise des logiciels de la suite Office : Word, Excel, Access. 
- Maitrise des logiciels de la suite Adobe : Photoshop, Illustrator, InDesign. 
- Notion du langage html 

 


