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CURRICULUM VITÆ 

ROSTOLLAN PAULINE 

 

 

Née le 4 décembre 1996 à Chambray-lès-

Tours (37) 

98 A Rue du Faubourg Raines  

21000 DIJON  

Titulaire du permis B (véhicule personnel) 

 

 

 

06.62.17.57.70 

rostollan.pauline@gmail.com 

 pauline.rostollan@inrap.fr 

Anglais (C1) et Allemand (B1) 

 

 

Assistante d’étude et d’opération, INRAP Bourgogne-Franche-Comté (CDD) 

Chercheuse associée UMR 6298 ARTEHIS 

 

2019 – 2020   Master 2 ASA – spécialité Préhistoire (Université de Bourgogne) 

2018 – 2019   Master 1 ASA – spécialité Préhistoire (Université de Bourgogne) 

2015 – 2018  Licence Histoire de l’art et Archéologie (Université de Bourgogne) 

 

  

2020 – 2021          responsable du secteur mésolithique de Choisey « ZAC Innovia » (39) 

2020                      fouille des niveaux mésolithiques de Choisey « ZAC Innovia » (39) 

2018 – 2019          fouille des niveaux paléolithiques supérieurs de la grotte de Blénien (68) 

2019                      fouille du site mésolithique de plein air d’Arbois l’Éthole (39) 

2018                      fouille de l’enceinte néolithique de Terzay (79) 

 

 

2021 – 2022           spécialiste lithicienne pour l’étude des 10 000 artefacts mésolithiques du 

_______________ site de Choisey « ZAC Innovia » (39) 

2018 – 2020           spécialiste lithicienne pour l’étude 2 000 artefacts mésolithiques 

_______________ du site de Morat/Ober Prehl (Suisse) 

 

 

 

• Article de synthèse du mémoire de Master dans les Cahiers d’Archéologie Fribourgeoise 

• Participation à des colloques, communication orale et article pour Meso’2020, Tenth 

International Conference on the Mesolithic in Europe 

• Communication sur Choisey « ZAC Innovia » en séminaire de Master 

• Présentation de la Préhistoire en milieu scolaire 

État civil  

                             Situation professionnelle  

Formation universitaire  

                                 Expériences en archéologie préhistorique 

Études lithiques  

                                 Productions scientifiques  
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• Master ASA : 

2019 – 2020 : Master 2 – Archéologie et Sciences pour l’Archéologie, Université de Dijon. Sujet du 

mémoire : Morat/Ober Prehl, une station de chasseurs-cueilleurs au-dessus du lac. Insertion 

chronoculturelle d’un campement mésolithique du canton de Fribourg. Encadré par A. Denaire (UMR 

6298 ARTEHIS), M. Mauvilly (SAEF), tutoré par J.-B. Lajoux (Inrap). Mention : très bien. 

Insertion chronoculturelle de l’occupation du site de Morat/Ober Prehl à partir de l’étude 

des assemblages lithiques de 17 gisements mésolithiques issus de différents espaces 

géographiques (Suisse occidentale, sud-ouest de l’Allemagne et est de la France). 

 

2018 – 2019 : Master 1 – Archéologie et Sciences pour l’Archéologie, Université de Dijon. Sujet du 

mémoire : Le mobilier lithique du site de Morat/Ober Prehl (Canton de Fribourg, Suisse) : étude 

typotechnologique d’un campement mésolithique. Encadré par A. Denaire (UMR 6298 ARTEHIS), 

M. Mauvilly (SAEF), tutoré par J.-B. Lajoux (Inrap). Mention : très bien. 

Étude de 2000 artefacts lithiques du site mésolithique dans le but de dater et de caractériser 

l’occupation du gisement, grâce à une approche typotechnologique et à une analyse de la 

répartition spatiale des vestiges.  

 

• Licence : 

2017 – 2018 : Licence – Histoire de l’art et Archéologie : parcours Archéologie, Université de 

Bourgogne (21). 

2015 – 2017 : DEUG – Histoire de l’art et Archéologie, Université de Bourgogne (21). 

2014 – 2015 : 1ère année de Licence – Langues étrangères appliquées, Université de Bourgogne (21). 

2014 : Baccalauréat série littéraire, Lycée Charles Nodier (39). 

 

 

 

• Archéologie préventive : 

Juillet 2021 – décembre 2021 : chargée d’opération et de recherche sur l’opération de Choisey 

« ZAC du Pôle Innovia », pour la mission de spécialiste lithicienne (INRAP).  

                                 Formation initiale   

                                 Expériences en archéologie 
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Missions : étude des 10 000 artefacts lithiques découverts sur le site de Choisey « ZAC du 

Pôle Innovia » ; valorisation de l’opération auprès du grand public. Avec une quarantaine 

de locus explorés, occupés dès les prémices du Mésolithique jusqu’au Néolithique, ce 

gisement de fond de vallée constitue un exemple exceptionnel des dynamiques d’occupation 

d’un territoire à la fin de la Préhistoire. 

 

Novembre 2020 – mai 2021 : assistante d’étude et d’opération, responsable du secteur 

mésolithique (INRAP) sur l’opération de Choisey « ZAC du Pôle Innovia » (39), sous la direction de 

R. Labeaune, INRAP.  

Missions : gestion scientifique et logistique de la fouille des niveaux mésolithiques, 

encadrement d’une équipe, gestion du conditionnement du matériel lithique, valorisation du 

site dans le cadre d’opérations de communication (interview, tournage de vidéo de 

valorisation, reportage télévisé). 

 

Juin 2020 – octobre 2020 : technicienne de fouille du site mésolithique et protohistorique sur 

l’opération de Choisey « ZAC du Pôle Innovia » (39), sous la direction de R. Labeaune, INRAP.  

 

• Archéologie programmée : 

2021 : programme de prospection-inventaire de l’occupation préhistorique de la Haute vallée de 

la Seille (39). En collaboration avec A. Denaire (UMR 6298 ARTEHIS), T. Le Cozanet (UMR 6298 

ARTEHIS), R. Malgarini (UMR 7041 Arscan), J.-B. Lajoux (INRAP). 

2019 : fouille du site mésolithique de plein air d’Arbois l’Éthole (39), sous la direction de F. Séara 

(Conservateur au SRA Grand Est) et A. Deseine (Doctorant, Paris I Panthéon Sorbonne). 

2019 : fouille des niveaux Magdalénien, Azilien, et Épigravettien de la grotte de Blénien à 

Wolschwiller (68), sous la direction de S. Griselin (INRAP).  

2018 : fouille des niveaux Magdalénien, Azilien, et Épigravettien de la grotte de Blénien à 

Wolschwiller (68), sous la direction de S. Griselin (INRAP). 

2018 : fouille d’une enceinte néolithique de Terzay à Oiron (79), sous la direction de V. Ard (CNRS). 

2017 : fouille du bâtiment monumental PC15 sur l’oppidum de Bibracte (71), sous la direction de P. 

Nouvel (UMR 6298 ARTEHIS) et P. Barral (UMR 6249 Chrono-environnement). 
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2017 : stage de traitement du mobilier du sanctuaire antique de Meaux, sous la direction de T. Le 

Cozanet (UMR 6298 ARTEHIS).  

2016 : fouille du bâtiment monumental PC15 sur l’oppidum de Bibracte (71), sous la direction de P. 

Nouvel (UMR 6298 ARTEHIS) et P. Barral (UMR 6249 Chrono-environnement). 

2016 : prospections pédestres et géophysiques du site antique de Compierre (58), sous la responsabilité 

de M. Jal (Université de Franche-Comté). 

• Formation de spécialité : 

2021 : stage de technologie lithique de Jalès (Ardèche), antenne de l'UMR 5133 Archéorient, 

encadré par Frédéric Abbès (CNRS, Archéorient), Jérémie Vosges (Chercheur associé Archéorient), 

Michel Brenet (INRAP).  

2019 – 2020 : formation approfondie sur l’industrie lithique mésolithique et la tracéologie par C. 

Guéret (Chargé de Recherche, CNRS). 

2019 : formation approfondie sur l’industrie lithique mésolithique du site d’Arbois l’Éthole par F. 

Séara (Conservateur Régional de l’Archéologie, SRA Grand Est) et A. Deseine (Doctorant, Paris I 

Panthéon Sorbonne). 

2018 – 2019 : formation approfondie sur l’industrie lithique paléolithique du site de la grotte de 

Blénien à Wolschwiller (68) par L. Mevel (Chargé de Recherche, CNRS) et S. Griselin (INRAP). 

2018 : stage de traitement de mobilier lithique mésolithique et néolithique de collections privées, 

sous la direction de L. Mevel (CNRS). 

2018 : participation en auditrice libre au séminaire de technologie lithique de J. Pelegrin (Directeur 

de Recherche, CNRS), Université de Paris X Nanterre. 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologie des sites fouillés : 

Paléolithique 

Mésolithique 

Néolithique 

Protohistoire 

Antiquité 

 

Compétences acquises : 

✓ gestion d’équipe  

✓ élaboration et mise en œuvre 

d’une méthodologie de fouille 

préhistorique 

✓ coordination de post-fouille  

✓ production d’une étude lithique 

✓ dessin lithique 

✓ remontage lithique 

✓ utilisation du tachéomètre 
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• Communications et diffusions : 

2020 : communication orale dans le cadre du Séminaire de Préhistoire du Master ASA de 

l’Université de Bourgogne-Franche-Comté, le 11 décembre 2020 : « Le site de Choisey « ZAC du Pôle 

Innovia » : premiers résultats de la fouille d’un gisement de plein air jurassien », en collaboration 

avec R. Labeaune (INRAP) et D. Sordoillet (INRAP). 

Présentation des premiers résultats de la fouille du site de Choisey « ZAC du Pôle Innovia » 

ainsi que des problématiques de l’opération et des premières pistes de réflexion. 

 

2020 : communication orale en anglais lors de Meso’2020, Tenth International Conference on the 

Mesolithic in Europe (7-11 septembre 2020, Toulouse (France)) : « The site of Murten/Ober Prehl 

(Canton of Fribourg, Switzerland) : reflection on the notion of territory in Early Mesolithic. », en 

collaboration avec M. Mauvilly (SAEF) et A. Denaire (UMR 6298 ARTEHIS). 

Présentation succincte des résultats du mémoire de master, principalement des données 

pétrographiques de l’étude de J. Affolter, afin d’aborder la question des territoires au 

Mésolithique. Communication réalisée en vidéo dans le cadre du colloque virtuel 

Meso’2020 (pour cause de situation sanitaire). 

 

2020 : communication orale au Séminaire inter-universitaire de Bibracte, du 11 au 13 mars 2020 : 

« (Pré)histoire de chasseurs-cueilleurs mésolithiques. L’exemple du site de Morat/Ober Prehl (Canton 

de Fribourg, Suisse) ». 

Présentation des recherches menées dans le cadre du mémoire de master sur le site de 

Morat/Ober Prehl. Plusieurs aspects sont abordés : l’organisation spatiale des vestiges, les 

matériaux exploités ou encore l’insertion chronoculturelle. 

 

2020 – 2018 : initiation à la Préhistoire et présentation de l’archéologie aux élèves du collège et de 

l’école de Notre-Dame-de-la-Salette à Voiteur (39). 

Présentation du métier d’archéologue, initiation à la Préhistoire, du Paléolithique au 

Néolithique. 

 

• Poster : 

2020 : Rostollan P., « (Pré)histoire de chasseurs-cueilleurs mésolithiques. L’exemple du site de 

Morat/Ober Prehl (Fribourg, CH). ». Séminaire inter-universitaire de Bibracte, 11 au 13 mars 2020. 

                                 Productions scientifiques 
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Résumé : présentation des recherches menées dans le cadre du mémoire de master sur le 

site de Morat/Ober Prehl, en lien avec la communication orale : l’organisation spatiale des 

vestiges, les matériaux exploités ou encore l’insertion chronoculturelle. 

 

• Articles :  

2021 : en cours de publication – Rostollan P., Le site de plein-air de Morat/Ober Prehl : un gisement 

mésolithique aux marges du Massif du Jura, Sur le Toit, Infolettre d’Artehis n° 9. 

2021 : en préparation – Rostollan P., Denaire A., Mauvilly M., Affolter J., The site of Murten/Ober 

Prehl (Canton of Fribourg, Switzerland) : reflection on the notion of territory in Early Mesolithic, 

Actes du Xe Colloque International sur le Mésolithique d’Europe, Toulouse. Deadline : 31/10/21. 

Article réalisé dans le cadre des actes du colloque Meso’2020, portant sur une présentation 

succincte des résultats du mémoire de master, principalement des données pétrographiques, 

afin d’aborder la question des territoires au Mésolithique.  

 

2021 : en préparation – Rostollan P., Mauvilly M., Le site de Morat/Ober Prehl (Canton de Fribourg, 

Suisse) : palethnographie d’un campement de plein air du Mésolithique, Cahiers d’archéologie 

fribourgeoise, Fribourg. Deadline : 01/02/22. 

Article réalisé pour présenter les résultats inédits de l’étude du site mésolithique de 

Morat/Ober Prehl (étudié en master) afin de le replacer dans son contexte régional. 

 

 

 

 

 

 

  

                           Autres compétences 

Maîtrise des 

logiciels de base de 

données 

(FileMaker, Access) 

Maîtrise des 

logiciels de suite de 

bureautique 

(Word, Excel, 

Power Point) 

Maîtrise du logiciel 

de Système 

d’Information 

Géographique 

(QGIS) 

Maîtrise des 

logiciels de 

traitement 

d’images / DAO 

(Illustrator, 

Photoshop) 


