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Né le 13/05/1995 à Saint-Herblain 
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Doctorant contractuel en Égyptologie et en Protohistoire égéenne 
Institut français d’archéologie orientale (IFAO, Le Caire) 

 
Cursus académique           ___ 
 

Depuis oct. 2019 Thèse de doctorat en Égyptologie et Protohistoire égéenne (contrat MESRI 2019-2022 IFAO). 
Sujet : L’Égypte et le monde égéen (XVIIe-XIIe s. av. n. è.) : une approche globale et diachronique de leurs 
interactions. Cotutelle internationale : UPVM3 (ASM-ENiM) et UCLouvain (INCAL-AEGIS). 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 (UPVM3, France), co-directeur Dr. Marc GABOLDE. 
Université catholique de Louvain (UCLouvain, Belgique), co-directrice Dr. Charlotte LANGOHR. 

 
2018   Master Mondes Anciens, parcours Égyptologie – Mention Très Bien 

Mémoire (19/20, major de promotion) sous la dir. du Pr. Marc GABOLDE. Membres du jury : 
Pr. Bernard MATHIEU, ancien directeur de l’IFAO, et Pr. Frédéric SERVAJEAN. 
Sujet : Thoutmôsis III et le monde égéen. Une relecture des relations égéo-égyptiennes au XVe siècle av. n.-è. 
(2 vol. – 580 p. avec annexes, catalogues et planches). 
Université Paul-Valéry Montpellier 3 (34 000 Montpellier) 

 
2016  Licence Archéologie et Histoire de l’Art, parcours Archéologie – Mention Bien 
  Moyenne générale : 14,7/20 (2e de promotion). Spé. Epigraphie Egyptienne – Option Allemand.  
  Université Paul-Valéry Montpellier 3 (34 000 Montpellier) 
 
2013                 Baccalauréat Général, série Scientifique – Mention Bien 
  Spé. Physique-Chimie – Options Histoire, Grec et Latin. 

   Lycée Pierre Mendès France (85 000 La Roche Sur Yon) 
 
Compétences linguistiques          ___ 
 
Langues vivantes : Français (langue maternelle), Anglais (B2 : lu, écrit, parlé), Espagnol (A2, lu, parlé). Notions en Arabe 
dialectal égyptien (A1, parlé), Grec moderne (A1, parlé), Allemand (A2, lu). 
Langues anciennes : Latin (2008-2010, débutant), Grec Ancien (2010-2016, avancé), Egyptien Ancien (depuis 2014, maîtrise du 
Moyen égyptien et Néo-égyptien en écritures hiéroglyphique et hiératique).  
 
Compétences archéologiques________________ _________________  ___________ ___ 
 
Technicien de fouilles   

- Fouille fine, planimétrique et stratigraphique  
- Relevés de terrain (dessins, photographie de coupes et plans)  
- Rédaction de fiches stratigraphiques (description, interprétation et croquis) 
- Traitement primaire du mobilier (lavage, marquage, inventaire du mobilier) 
- Relevés topographique avec appareil de nivellement simple (lunette, théodolite)  
- Fouille en autonomie sur un secteur (fouille, relevés et traitement des problématiques) 

 
Responsable de secteur 

- Rédaction d’un rapport de fouille  
- Informatisation des données de terrain (DAO coupes, plans et céramiques) 
- Prospection pédestre (relevés topographiques de structures) et stratégies de fouilles 
- Gestion de la base de données (descriptions des photos, unités stratigraphiques et objets prélevés). 

 
Compétences informatiques         __________ 
 
Maîtrise des logiciels : Suite Office (Word, Excel, PowerPoint) ; Suite Adobe (Bridge, Photoshop, Illustrator) ; FileMaker Pro. 



Expériences de terrain (archéologie)_________________________________  ________________ 
 
 

• En tant qu’archéologue prenant part à des chantiers en Méditerranée orientale (Grèce, Égypte, Levant) : 
 

2019 Responsable de terrain adjoint (RO B. DURAND) du projet archéologique « Karnak des 
Origines » (dir. L. Gabolde) au sein du CFEETK (Louqsor, Égypte) [2 semaines : novembre]. 
Travail préparatoire pour la mission de fouilles 2020. Recueil et analyse des données d’archives 
sur les fouilles antérieures (Legrain, Lortet et Franchet) du secteur sud-est (ZET) au sein de 
l’enceinte d’Amon-Rê de Karnak. 

 
Depuis 2018 Coresponsable de secteur au sein de la Mission française de Taposiris Magna – Plinthine 

(Égypte) ss dir. Bérangère REDON (CNRS – HiSoMA) [4 semaines/an : avril]. Compréhension 
de l’environnement de deux fouloirs (saïte et ptolémaïque) au sein de la ville de Plinthine. 
Gestion de la fouille, enregistrement des données et collaboration à la rédaction du rapport. 

 
2016-2019 Responsable de secteur assistant (RS M. DEVOLDER ET A. SCHMITT) sur la fouille 

programmée du site palatial minoen du « Kephali » à Sissi (Crète, Grèce) ss dir. de Jan DRIESSEN 
(Professeur en Archéologie grecque à l’Université catholique de Louvain et Directeur de l’Ecole 
Belge d’Athènes) [6 semaines/an : juillet-août]. Excavations dans  la cour centrale néopalatiale et 
l’aile nord-est (Zone 6, MM III) et la nécropole protopalatiale (Zone 9, MM IB-II). Topographe 
assistant (2018-2019) assigné à la nécropole (MM IB-II) ss dir. N. KRESS. 

 
2018 Responsable de secteur assistant (RS B. BESNARD) au sein de la Mission française de Tell 

Qilah (Cisjordanie) ss dir. Sylvie BLETRY (UPVM3 – CRISES) [3 semaines/an : septembre]. 
Établissement d’un tracé précis du mur de fortification de l’âge du Bronze moyen (prospection 
pédestre avec relevés topographiques) et compréhension de son agencement avec un glacis 
postérieur (âge du Fer ancien). Gestion de fouille, collaboration à l’enregistrement des données 
et à l’interprétation des résultats. 

 
2017 Coresponsable de secteur (RO B. DURAND) au sein du CFEETK (Louqsor, Égypte) ss dir. 

Christophe THIERS (CNRS – USR 3172) [3 mois : janvier-mars]. Intégré dans le programme 
d’étude du temple de Ptah. Compréhension d’un îlot d’habitations d’époque byzantine. Gestion 
de la fouille, enregistrement des données et aide à la rédaction du rapport. 

 
 

• En tant que technicien de fouille (stagiaire-bénévole) sur le territoire français (INRAP, CNRS, Universités) :  
 

2016 09 mai – 29 mai : Fouille préventive d’un complexe d’enclos agricoles médiévaux du « Vigneau » 
à Paulx (Loire-Atlantique) ss dir. de Patrick BELLANGER (RO, INRAP Grand-Ouest) ; 

 
2015 03 août – 16 août : Fouille programmée des fortifications néolithiques de l’éperon barré de 

« La Campagne » à Basly (Calvados) ss dir.  Nicolas FROMONT (RO, INRAP Grand-Ouest). 
 06 juillet – 02 août : Fouille programmée d’un forum antique  du « Champ des Crêtes » à Vieux 

(Calvados) ss dir. de Karine JARDEL (Attachée de conservation, Service archéologique du 
Calvados). 

 01 juin – 28 juin : Fouille programmée d’un comptoir protohistorique de « Saint-Jean » 
à Le Cailar (Gard) ss dir. de Réjane ROURE (Maître de conférences en Protohistoire, , UPVM3). 

 13 avril – 26 avril : Fouille programmée d’un aménagement portuaire de « Port-La-Nautique » à 
Narbonne (Aude) ss dir. de Corinne SANCHEZ (Chargée de recherches, CNRS - UMR 5140). 

 
2014 07 juillet – 26 juillet : Fouille programmée d’un habitat antique du « Castellas » à  Murviel-lès-

Montpellier (Hérault) ss dir. de Ghislain VINCENT ((RO, INRAP Méditerranée - UMR 5140) et 
de Grégory VACASSY (Docteur en archéologie romaine, Montpellier III - UMR 5140) 

 03 juin – 28 juin : Fouille programmée d’un comptoir protohistorique de « Saint-Jean » 
à Le Cailar (Gard) ss dir. de Réjane ROURE (Maître de conférences en Protohistoire, UPVM3). 

 
2013 08 juillet – 27 juillet : Fouille programmée d’un aménagement de port antique de « Mandirac » à  

Narbonne (Aude) ss dir. de Corinne SANCHEZ (Chargée de recherches, CNRS - UMR 5140). 
 
2012 09 juillet – 12 août : Fouille programmée des fortifications néolithiques de l’éperon barré de 

« La Campagne » à Basly (Calvados) ss dir. de Nicolas FROMONT (RO, INRAP Grand-Ouest). 
 
 
 



Communications scientifiques (sans actes) __________________________________________________ 
 
22 mai 2019 : « Des bateaux keftiou dans les chantiers navals de Pharaon » à la journée d’études Détours et retours. Circulation des 
hommes, des idées et des techniques de l’Antiquité organisée par les doctorants PLH de l’Université Jean-Jaurès – Toulouse 2. 
 
 
Collaboration à des rapports de fouilles (non publiés)       ___ 
 
DAUTAIS (L.), « Espace 8465 », dans Durand (B.) (dir.), Karnak – Fouilles du temple de Ptah (CFEETK). Rapport préliminaire 
d’intervention dans le secteur oriental du temenos de Ptah (07 janvier – 06 avril 2017), Louqsor, 2017, environ 10 pages. 

DAUTAIS (L.), REDON (B.) avec VANPEENE (M.), « 2.1 - Secteur 6 : le fouloir saïte et ses environs », dans B. Redon 
(dir.), Rapport scientifique 2018 de la Mission Archéologique Française de Taposiris Magna – Plinthine, Lyon, 2018, p. 15-46. 

DAUTAIS (L.), « 2.4 - Secteur 10 : le fouloir ptolémaïque au nord de la nécropole de Plinthine », dans B. Redon (dir.), 
Rapport scientifique 2018 de la Mission Archéologique Française de Taposiris Magna – Plinthine, Lyon, 2018, p. 73-83. 

DAUTAIS (L.), REDON (B.) avec VANPEENE (M.), « 2.1 - Secteur 6 : le fouloir saïte et ses environs », dans B. Redon 
(dir.), Rapport scientifique 2019 de la Mission Archéologique Française de Taposiris Magna – Plinthine, Lyon, 2019, p. 11-43. 

DAUTAIS (L.), SALEH (R.), « 2.4 - Secteur 10 : le complexe viticole ptolémaïque au nord de la nécropole de 
Plinthine », dans B. Redon (dir.), Rapport scientifique 2019 de la Mission Archéologique Française de Taposiris Magna – Plinthine, 
Lyon, 2019, p. 75-79. 
 
 
Valorisation de la Recherche_______________________________________________________________ 
 

15 octobre 2019 Présentation (30mn) du projet de thèse « L’Égypte et le monde égéen (XVIIe-XIIe s. av. n. è.) : une 
approche globale et diachronique de leurs interactions. » dans le cadre du séminaire de Master 
« Problématiques de l’Histoire ancienne » (coord. H. Ménard), filière Mondes Anciens (UPVM3). 

 
 
Diffusion de la Recherche _________________________________________    ___ 
 

20 décembre 2019 Conférence grand public intitulée « D’une rive à l’autre de la Méditerranée : l’Égypte et la Grèce 
au XVe s. av. J.-C. » donnée à la Bibliothèque municipale La Place aux Livres et organisée par la 
Mairie de Corcoué-sur-Logne (44650, Pays-de-la-Loire). Durée : 1h / Audience : 50 personnes. 

 
 
Expériences en milieux culturels et associatifs________________________________________________ 
 

2015-2017 Président de l’Association Histoire(s) (Etudiants en archéologie, histoire et histoire de l’art de 
l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 – env. 200 adhérents.). Coordinateur du Pôle Culture. 

2016 Coordinateur du projet « Journée de l’Archéologie : du terrain à la recherche », organisé par des 
étudiants en Archéologie de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 (soutien Association Histoire(s) 
et Département HAA) [04 Avril] – 10 intervenants (chercheurs et enseignants-chercheurs, UMR 5140). 

Depuis 2015 Médiateur culturel bénévole sur le site archéologique Lattara dans le cadre d’un partenariat 
entre les associations Histoire(s) et Acanthe avec le Musée Henri Prades durant les Journées 
Européennes du Patrimoine (3e week-end de septembre). 

 
 
Expériences professionnelles (autre)__ ______________________________________________________ 
 

2017-2018 Tuteur pédagogique (enseignement de tutorat en archéologie pour Licences) du Département 
d’Histoire de l’Art et archéologie. Sous la direction d’O. Bottois (Maître de Conférences en 
Histoire de l’art contemporain). 

2016-2018 Tuteur administratif au secrétariat Histoire de l’Art et archéologie (UFR 3- SHSE).   
   Diverses tâches d’accueil et d’administration (ss dir. de Janine Pialat, gestionnaire pédagogique). 
 
 
Bourses            ___ 
 

2018 (janvier) Bénéficiaire d’une bourse de mobilité de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF). 
Cofinancement du transport pour stage professionnel à Taposiris Magna – Plinthine en 
partenariat avec l’IFAO. 

 



Allocations de recherche____________________________      ___ 
 

2019 (juillet) Obtention du contrat doctoral MESRI 2019-2022 fléché sur des actions de coopération 
internationale en partenariat avec l'Institut français d'archéologie orientale (IFAO) du Caire. 

 Admissible aux oraux des contrats doctoraux de l’Ecole Doctorale 60 de Montpellier 
(désistement pour contrat IFAO-MESRI 2019-2022). 

 Admissible aux oraux des contrats doctoraux du Laboratoire d’Excellence ARCHIMEDE 
(désistement pour contrat IFAO-MESRI 2019-2022). 

 
 
 
Séjours d’études et de recherche         ___ 
 
Dans le cadre de mes recherches, j’ai effectué plusieurs séjours d’étude et de travail dans des bibliothèques de recherches :  

- 15-26 mai 2017 : Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM, Lyon). 
- 5-9 fév. 2018 : Centre de recherches égyptologiques de la Sorbonne (CRES, Paris). 
- 12-18 avril 2018 : Institut français d’archéologie orientale (IFAO, Le Caire). 
- 1er-11 octobre 2019 : Maison de l’Orient et de la Méditerranée (MOM, Lyon). 
- 21-25 octobre 2019 : Bibliothèques parisiennes (BiS, CRES, ENS, ICP, Michelet, Collège de France, Paris). 
- 27-31 octobre 2019 : Institut français d’archéologie orientale (IFAO, Le Caire). 

 
 
Responsabilités au sein des instances académiques       ___ 
 

2016-2018  Représentant des étudiants (M1 et M2) au Conseil de Perfectionnement du Master Mondes 
Anciens [UFR 3 – Faculté SHSE] de l’Univ. Paul-Valéry Montpellier 3. 

2015-2016 Représentant des étudiants (L3) au Conseil de Perfectionnement de la Licence Histoire de 
l’Art-Archéologie [UFR 3 – Faculté SHSE] de l’Univ. Paul-Valéry Montpellier 3. 

 
 
Sociétés savantes__________________        ___ 
 

Depuis 2020  Membre de la Société française d’Égyptologie (SfÉ, Collège de France – Paris). 
Depuis 2020  Membre de la Société française d’Archéologie classique (SfAc, INHA – Paris). 
Depuis 2020  Membre de la Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université (SoPHAU, 

INHA – Paris). 
 
 
Centres d’intérêts     _____________________        ___ 
 

• Histoire et Archéologie des civilisations du pourtour méditerranéen de l’âge du Bronze à la fin de l’Antiquité. 
S’intéresse plus particulièrement aux échanges entre l’Égypte pharaonique et la Grèce protohistorique.  

• Histoire des Arts classiques (peinture, sculpture et architecture) et secondaires (théâtre, cinéma).  

• Anthropologie sociale, culturelle et historique appliquée aux données archéologiques.  

• Histoire de l’Europe occidentale du Moyen Âge à l’époque contemporaine.  

• Généalogie familiale (patronyme « Dautais ») dans un cadre de micro-histoire sociale et économique. 


	Curriculum vitae

