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Expérience archéologique et d’enseignement 
 
2018 

Participation à fouille archéologique de Bash Tapa à Irbil (fouille commune de  collège de France et antiquités 

d'Irbil).  

2018                       

Directeur du musée de département d'archéologie à l’université de Salah al-Din-Erbil, au Kurdistan iraquien.    

2014-2018              

Maîtres de conférences (Lecture) l’université de Salah al-Din-Erbil, au Kurdistan iraquien. 

Septembre- octobre 2017   

Participation à fouille archéologique de girdi Qala (fouille commune de  C.N.R.S. – Université Paris I 

et Direction des antiquités de Souleymanieh) sous la direction de M. Régis Vallet.   

Octobre 2016       

Participation à fouille archéologique de citadelle Dwin  à Irbil (fouille commune de l’Université 

Salāḥ al-Din d’Irbil et de l’Université de catholique de Hongrie). 



2016-2019            

Participation à quatre saisons de fouille archéologique de Tell Lashkry à Irbil (fouille commune de 

l’Université Salāḥ al-Din d’Irbil et de l’Université d’autonome d’Espagne) sous la 

direction de M. Miguel Molist Montaña.   

2011-2014      

Bourse de trois ans du KRG pour apprendre le français et faire un master à l'étranger.  

2009-2011         

Assistant au département d'archéologie à l'Université Salāḥ al-Dīn d’Irbil (Irak) 

août-octobre 2011       

Participation au stage de formation à l'entretien et à la conservation des ivoires anciens sculptés 

(Institut irakien pour la conversation des antiquités et du patrimoine d’Irbil et Institut 

supérieur pour la conversation et de la restauration de Rome). 

mai-juin   2010         Participation à deux fouilles archéologiques : 

    - Fouille de Tell Klk Mishk à Irbil (fouille commune de l’Université Salāḥ al-Din     

d’Irbil et de l’Université Lyon 2).  

 - Fouille de Tell Satu Qala, à Koya (fouille commune de l’Université Salāḥ al-Din 

d’Irbil, de l’université de Leyde (Pays-Bas) et de l'université de Leipzig (Allemagne)) 

Nov.-déc.  2007    Participation à la fouille archéologique du site de Tell Qasra à Irbil, (chantier-école). 

 

FORMATION 

2012-2013 Master 2 en histoire de l'art et archéologie à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes 

(Sorbonne-Paris). Sujet : « La collection des dirhams unmayyades post-réforme du 

Musée de Sulaymāniyyeh » 

2011-2012      Apprentissage de la langue française à L’ICP à Paris  

2008-2009    Licence d’archéologie à l’Université Salāḥ al-Dīn d’Irbil (Irak), mention Très bien (1
er

  

de la promotion)  

2005               Baccalauréat, section littéraire, mention bien. 
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Mission archéologique de Bash Tapa (campagnes 2012-2013) et les enjeux de la recherche dans la 
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« Les monnaies bilingues du début de l’Islam et l’arabisation des monnaies sassanides : à propos de 

quelques monnaies arabo-sassanides du musée d’Irbil », Civilisations en transition (II), Sociétés 

multilingues à travers l’histoire du Proche-Orient. Byblos, 2016, p. 94-114. (en collaboration avec 

Jwan Ahmed Ismaeil)  

  



«La prison rouge de Saddam Hussein, à Souleimaniyeh, Kurdistan irakien» Revue Monumental, 

CMN, Éditions du patrimoine, ]sous presse[  (en collaboration avec Paul Léandri, Directeur délégué 

de l’Institut français d’Irak). 

 

« Dirāsat taḥlīliya li-maskūkāt al-ẖalīfa al-Nāṣir li-Dīn āllah (al-danānīr al-ḏahabiya) 775-622H. 

maḥfūẓa fī al-matḥaf al-Sulaymānīyah », Revue d'études historiques et d'archéologies, université de 

Bagdad, collège des arts:       

  

« Logardan Trench E, architecteur » report on the third season of excavation at girdi Qala and 

Logardan, Régis Vallet (éd). 

 

 

، بحوث المؤتمر العلمي دراسة تحليلية –دينار نادر للخليفة الظاهر بأمرهللا ضرب دقوقا )داقوق( محفوظ في المتحف العراقي 

 . 9102الذولي الخالج أحار وتراث كوردستان، اربيل، 

  

 


