
PORQUEDDU Marie Elise 
née le 13-10-1990 à Thionville (57)
Adresse: 3 Avenue des Jardins d'Estelle
13090 Aix-En-Provence                                                   CURRICULUM VITAE                     
porqueddu.marieelise@gmail.com
Tel : 07.86.73.17.22
                           

Actuellement Doctorante en Préhistoire à Aix-Marseille Université, LAMPEA, UMR 
7269 en co-tutelle avec l'Università di Sassari (Italie)
Sujet de thèse : 
Bâtir sous terre : Architectures et techniques de construction des sépultures collectives 
hypogées de Méditerranée occidentale à la fin de la Préhistoire sous la direction de 
Maxence Bailly (Aix-Marseille Université, LAMPEA, UMR 7269) et Maria Grazia 
Melis (Università di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell'Uomo e della 
Formazione, LaPArS)

Programmes de recherche :             

- Participation au Projet Collectif de Recherche :
Les monuments mégalithiques d'Arles-Fontvieille,
état  des  connaissances,  contextes  et  nouvelles
données,  dirigé  par  Xavier  Margarit  (SRA de  la
DRAC, LAMPEA, UMR 7269). 

-  Collaboratrice scientifique (documentation des
traces de creusement / rédaction des fiches ICCD)
au cours des campagnes de fouilles 2014 et 2015
de  la  nécropole  à  domus  de  janas de  S’Elighe
Entosu  à  Usini  en  Sardaigne  (Italie)  sous  la
direction de Maria Grazia Melis.

- Membre du programme Des surfaces aux outils:
Analyses  tracéologiques  et  expérimentales  des
techniques  de  creusement  des  hypogées  de
Méditerranée.  Projet  retenu  et  financé  par  le
Partenariat Hubert Curien Galilée 2016. 

Publications : 

MARGARIT  X.  et  ali (2016)  –  Les  hypogées
d’Arles-Fontvieille  et  leur  environnement:
nouvelles perceptions, nouvelles perspectives, in J.
Cauliez, I. Sénépart, L. Jallot, P.-A de Labriffe, C.
Gilabert,  X.  Gutherz,  Actes  des  11e  Rencontres
Méridionales  de  Préhistoire  Récente  Montpellier
(Hérault) 25 au 27 septembre 2014, «De la tombe
au  territoire»  &  Actualité  de  la  recherche,
Archives d’Écologie Préhistorique, Toulouse, p.87-
98.

Diplômes :  
 
●  Master  2  recherche  spécialité
Archéologie,  Cultures,  Territoires  et
Environnement  à  l’Université  de
Bourgogne,  Dijon,  co-habilitée
Besançon-Dijon,  mention  «  Mondes
anciens  et  médiévaux,  territoires  et
environnement»  et  mention  bien  :
2013 

●  Master  1  spécialité  Archéologie,
Cultures, Territoires et Environnement
à  l’Université  de  Bourgogne,  Dijon,
cohabilitée  Besançon-Dijon,  mention
«  Mondes  anciens  et  médiévaux,
territoires et environnement du passé »
et mention bien  : 2012 

●  Licence  en  Sciences  Humaines
mention  Histoire  de  l’Art  et
Archéologie,  parcours  Archéologie,
avec  mention  bien  obtenue  à
l’Université  de  Bourgogne,  Dijon  :
2011

●  Baccalauréat  Scientifique  Sciences
et Vie de la Terre avec mention assez
bien  et  mention  européenne  anglais
obtenu  au  Lycée  Saint-Exupéry,
Fameck: 2008

mailto:porqueddu.marieelise@gmail.com


MELIS  M.G.,  PORQUEDDU  M.E.  (2016)  –
Architecture,  creusement  et  évolution  des
hypogées à la fin du Néolithique : la nécropole de
S’Elighe Entosu (Sassari, Sardaigne), in J. Cauliez,
I. Sénépart, L. Jallot, P.-A de Labriffe, C. Gilabert,
X.  Gutherz,  Actes  des  11e  Rencontres
Méridionales  de  Préhistoire  Récente  Montpellier
(Hérault) 25 au 27 septembre 2014, «De la tombe
au  territoire»  &  Actualité  de  la  recherche,
Archives d’Écologie Préhistorique, Toulouse, p.99-
106.

MELIS M.G., PORQUEDDU M.E. (2015) – New
documentation  on  digging  techniques  of  the
prehistoric  funerary  hypogea  of  the  western
mediterranean,  Origini,  XXXVII,  2015-1,  p.129-
151.

Rapports : 

-  Participation au rapport de la fouille de l'hypogée du Castelet (Fontvieille, 13), opération de
fouille programmée 2015 :  Macro-outillage et galet de la fouille du Castelet 2015, p.57-60 et
Partie 4. Le protocole experimental : fabrication et utilisation du macro-outillage de creusement
des hypogées, p. 67-76.

-  Contribution au rapport  2015 du PCR  sur  les  monuments  d'Arles-Fontvieille  :  Le macro-
outillage de creusement : nouveaux apports de la fouille du Castelet 2015 et de la collection privée
Jacques Des Cordes, p. 53-60 et Comment creuser un hypogée ? Un protocole expérimental, de la
création de l'outillage à son usage, p. 61-74.

-  Contribution au rapport 2014 du PCR sur les monuments d'Arles-Fontvieille :  Les outils de
creusement dans les monuments de Fontvieille : inventaire et premières données, p. 239-248

-  Contribution  au  rapport  2013  du PCR sur  les  monuments  d'Arles-Fontvieille  :  Un projet
d'étude des creusements des hypogées de Fontvieille, p. 62-65

Communications / Posters :

- Participation à la 2e Journée de l'Ecole Doctorale 355,  Sociétés : Organisations,  Intéractions,
Représentations, 22 Juin 2017 

- Participation au colloque de Serri (Sardaigne) :  Notizie e Scavi della Sardegna Nuragica, 20-22
Avril 2017

-  Participation  au  Workshop  :  La  Préhistoire  et  la  Protohistoire  des  îles  de  Méditerranée
occidentale;  Matières  premières,  circulation,  expérimentation  et  traditions  techniques  avec  la

Participations  au  programme
Erasmus :

●  Mobilité  Erasmus  (SMP-stage)  de
quatre  mois  au  sein  du  LaPArS
(Laboratorio di Preistoria e Archeologia
Sperimentale) de l'Università degli studi
di  Sassari,  Sardaigne  (Italie)  :  du  30
Mars au 30 Juillet 2015

● Mobilité Erasmus (SMP-stage) de six
mois au sein du LaPArS de l'Università
degli studi di Sassari : du 24 Mars au 24
Septembre 2014

● Mobilité Erasmus (SMS-étude) de six
mois  à  l’Università  degli  studi  di
Sassari,  Sardaigne  (Italie)  :  Février  à
Juillet 2012



communication L'apport de l'expérimentation dans la compréhension du creusement des cavités
funéraires artificielles : le cas du nord-ouest de la Sardaigne à la fin de la Préhistoire, les 26 et 27
septembre 2016

- Participation  au  séminaire  du  Lampea,  Aix-En-Provence  :  Techniques,  outils  et  traces  de
creusement dans les hypogées de Méditerranée occidentale au cours de la journée Le mégalithisme
funéraire en France méditerranéenne. Travaux récents du Lampea, le 26 mai 2016

-  Poster et communication: Creusement et outils de creusement des hypogées au Néolithique récent
: les apports de l’expérimentation. Le cas de la nécropole à domus de janas de S’Elighe Entosu à
Usini (Sardaigne, Italie), au cours du séminaire inter-universitaire, Neuchâtel, Fribourg, Strasbourg,
Dijon et Besançon, à Neuchâtel (Suisse) : 21- 23 Mars 2013  

Responsabilité de terrain :

-  Responsable des protocoles expérimentaux en lien avec la nécropole à  domus de janas de
S'Elighe Entosu. Encadrement  d'une dizaine d'étudiants  de l'Università  di  Sassari  au cours  de
stages réalisés en 2016 et 2017

- Responsable de secteur et du protocole expérimental  au cours de la fouille programmée de
l'hypogée du Castelet (Fontvieille, Bouches-du-Rhône) sous la direction de Maxime Orgeval: du 6
au 18 Septembre 2015

-  Responsable  du  Laboratoire  d’Archéologie
expérimentale sur les pics et les techniques de
creusement de la nécropole à domus de janas
de S’Elighe Entosu à Usini (Sardaigne), au sein
du Laboratoire LaPArS (Laboratorio di Preistoria
e  Archeologia  Sperimentale)  dirigé  par  Maria
Grazia Melis, à Sassari, responsable d’un groupe
de 10 étudiants,  mise  en  place  des  activités  de
laboratoire  et  de  terrain,  gestion  du  matériel
expérimental  et  documentation  :  premier
protocole en 2013,  second protocole en octobre
2016

Technicien de fouille (bénévole) :

- Fouille programmée de la nécropole à domus de
janas de S’Elighe Entosu à  Usini  en Sardaigne
(Italie) sous la direction de Maria Grazia Melis,
fouille de la tombe IV et de son dromos : du 18
Mai au 3 Juillet 2015

- Fouille programmée de la nécropole à domus de
janas de S’Elighe Entosu à  Usini  en Sardaigne
(Italie) sous la direction de Maria Grazia Melis,
fouille de la tombe IV et de son dromos : du 3 au
11 Juin, du 24 au 27 Juin 2014

Stages :    

- Stage d’étude de dolia sous la direction
de  Charlotte  Caratto  (doctorante  à
l’Université  de  Montpellier  III),  à
l’oppidum  d’Entremont,  Aix  en
Provence : 21 Octobre au 2 Novembre
2012

-  Stage  d’études  céramiques  sous  la
direction  de  Maria  Grazia  Melis,  à
l’Università  degli  studi  di  Sassari,
lavage de céramique et  inventaire  :  21
Février au 8 Mai 2012 pour un total de
21 heures

-  Stage  de  prospection  pédestre  et
électromagnétique  à  Bibracte  en
Bourgogne, organisé au sein du Master
ACTE: une semaine en Octobre 2011  

-  Stage  d’études  céramiques  en
laboratoire  sous  la  direction  de  Rémi
Martineau, au sein de l’UMR ARTeHIS
6298 de Dijon : Avril et Mai 2011 pour
un total de 64 heures



- Fouille programmée des hypogées néolithiques de la Crayère, Vert-la-Gravelle (Marais de Saint
Gond, Marne) sous la direction de Rémi Martineau (CNRS, ArTeHiS, UMR 6298): du 29 Juillet au
4 Août 2013

-  Fouille  programmée  du  site  néolithique  de  Ponteau  (Martigues,  Bouches-du-Rhône)  sous  la
direction de Xavier Margarit : du 1er au 20 Juillet 2013

-  Fouille  préventive  du  Palais  des  Ducs  de  Bourgogne  à  Dijon,  sous  la  direction  d’Hervé
Mouillebouche (Université de Bourgogne, ArTeHiS, UMR 6298), fouille, sondages et relevés: les 2
et 3, et du 8 au 10 Février 2013

- Fouille programmée de la nécropole à domus de janas de S’Elighe Entosu à Usini en Sardaigne
(Italie) sous la direction de Maria Grazia Melis, fouille de la tombe IV et de son dromos : 21 Mai au
6 Juin 2012 pour un total de 99 heures

- Fouille programmée de la nécropole à domus de janas de S’Elighe Entosu à Usini en Sardaigne
(Italie) sous la direction de Maria Grazia Melis, fouille de la tombe IV et de son dromos : 6 Juin au
15 Juillet 2011 pour un total de 252 heures

- Fouille programmée du sanctuaire d'Apollon Moritasgus à Alésia sous la direction d'Olivier de
Cazanove (Université de Paris I, ArScAn, UMR 7041) : 14 juin au 25 juin 2010

Vulgarisation scientifique:

-  Guide  sur  le  site  de  Monte  D'Accoddi  (Sassari,  Sardaigne)  au  cours  de  la  manifestation
Monumenti Aperti : 6 et 7 Mai 2017

- Participation à la Notte Europea dei Ricercatori à Sassari (Sardaigne) : 30 Septembre 2016

-  Conférence: Come si scava un ipogeo ? Studio degli  strumenti  e delle tecniche atterverso la
sperimentazione, durant l'évènement  Archeologia a Usini. Ieri, oggi, domani, à Usini (Sardaigne,
Italie) :  20 Mars 2015

-  Participation  à  l'évènement  Les  métiers  de  l’archéologie  en  fête,  Recherches  actuelles  en
archéologie, se déroulant aux Archives départementales de Haute-Marne à Chamarandes-Choignes:
poster sur l'archéologie expérimentale  Expérimenter en Archéologie (co-auteur avec Maria Grazia
Melis, Laura Manca, Maria Giovanna De Martini et Antonella Dessole) et conférence  Bâtir sous
terre  :  creusement  et  outils  de  creusement  des  cavités  funéraires  artificielles  de  Méditerranée
occidentale à la fin de la Préhistoire : 7-8 Janvier 2015

- Co-auteur,  avec  Maria  Grazia  Melis,  Laura  Manca,  Maria  Giovanna De Martini  et  Antonella
Dessole, du Poster: Sperimentare la Preistoria, pour l'évènement la Notte Europea dei Ricercatori, à
Nuoro (Sardaigne) : 26 Septembre 2014

- Participation à l'évènement  Sperimentando l'archeologia, 2a edizione, au Museo archeologico e
paleobotanico di Perfugas, à Perfugas (Sardaigne) avec présentation d'un atelier sur l'archéologie
expérimentale et conférences sur les techniques de creusement des hypogées : 19 Septembre 2014

- Poster :  Creusement et  outils  de creusement des hypogées au Néolithique récent.  L'apport de
l’expérimentation: le cas de la nécropole à domus de janas de S’Elighe Entosu à Usini (Sardaigne,
Italie, à l'occasion des Journées de l'Archéologie, à la Maison des Sciences de l'Homme de Dijon : 7
Juin 2013 



- Communications sur le métier de l’archéologue et l’archéologie sur la commune de Florange dans
les écoles élémentaires André Chénier et Trait d’union: Janvier 2013

Interventions à l'Université :   

- Intervention sur le sujet de l’expérimentation de pics de creusement et du creusement des domus
de janas de S’Elighe Entosu au sein du cours de Paletnologia (Master) de Maria Grazia Melis, à
l’Università degli studi di Sassari : 16 Octobre 2013

- Cours sur le sujet de l’expérimentation de pics de creusement et du creusement des  domus de
janas de S’Elighe Entosu au sein du cours de Preistoria e Protostoria della Sardegna (Licence) de
Maria Grazia Melis, à l’Università degli studi di Sassari : 16 et 17 0ctobre 2013

- Intervention sur le sujet de l’expérimentation de pics de creusement et du creusement des domus
de janas de S’Elighe Entosu au sein du cours de Paletnologia (Master) de Maria Grazia Melis, à
l’Università degli studi di Sassari : 8 Mai 2013    

- Présentation des recherches autour du creusement des domus de janas de S’Elighe Entosu et sur
les  pics  de  creusement  au  sein  du  cours  de  Paletnologia  (Master)  de  Maria  Grazia  Melis,  à
l’Università degli studi di Sassari : 28 Février 2013  

Informations personnelles:   

Langues: 

- Anglais: bon niveau scolaire 

- Italien: très bon niveau, C1 (classification programme Erasmus SMP-stage)
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