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Acquisition et traitement des données numériques pour l’archéologie et le patrimoine.

2012 - 2016

2010 - 2012

2007 - 2010

DOCTORAT SPECIALITE ARCHEOLOGIE (UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ)
Les sanctuaires des eaux en Gaule de l'est : origine, organisation et évolution (Ier siècle av. J.-C. - 
IVeme siècle ap. J.-C.)

MASTER ARCHEOLOGIE, CULTURES, TERRITOIRES, ENVIRONNEMENT (UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ)

LICENCE ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE DE L'ART (UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ)

http://www.theses.fr/s88402

Compétences

Langues

COMPETENCES PROFESSIONNELLES COMPETENCES TECHNIQUES

Gestion de projet et
 travail collaboratif

Flexibilité et capacité 
d’auto-formation

Rédaction de documents
scienti�iques et 
communication orale

Capacité à travailler
en terrain dif�icile

Matériel
informatique

Acquisitions 3D

OS: Windows & Linux
Entretien et réparation
du matériel.

Gestion des données
Bentley Context Capture
Agisoft Photoscan

Photogrammetrie
Scanner laser terrestre
Scanner à lumière structurée
(Leica, Riegl, Faro, GOM)Dé�inition de protocoles d’acquisition

Traitement des données

Nettoyage et optimisation des modèles 3D
Analyse et présentation des données 3D

Lastools
CloudCompare
Fugro Viewer

Sketchup
3DSMax/Maya
Meshlab
ZBrush, etc.
Unity
Unreal Engine

Photogrammetrie:

LIDAR:

3D:

Moteurs
de jeu:

Compétences
informatiques

Geographic Information System (GIS): ArcGIS, QGIS

Bases de données: FileMaker, MySQL

Développement web: html, php, java

Réalité Virtuelle: Développement d’outils pour l’Oculus Rift, le HTC Vive 
et le Gear VR

CAD: Adobe Photoshop et Illustrator

Analyses statistiques: Programmation R et MatLab

FRANÇAIS ANGLAIS

ITALIEN ALLEMAND

Langue maternelle Bon niveau oral et écrit

Niveau scolaire Niveau scolaire

mailto:damien.archeo@gmail.com
http://www.theses.fr/s88402
https://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/spip.php?article1834
https://mshe.univ-fcomte.fr/actualites/actualites-de-la-mshe/7045-2016-02-18-10-21-48
http://trail2016-ipat.sciencesconf.org/resource/page/id/1
https://www.academia.edu/11025233/Luxeuil-les-Bains_Synth%C3%A8se_des_d%C3%A9couvertes_arch%C3%A9ologiques_PCR_2014_
https://www.academia.edu/11025180/Bourbonne-les-Bains_Synth%C3%A8se_des_d%C3%A9couvertes_arch%C3%A9ologiques_PCR_2014_
https://drive.google.com/open?id=0B97kYwtGPFLxclA3M1FoWEhRNjQ
https://drive.google.com/open?id=0B97kYwtGPFLxd3Z3bUVLQ2pvV3M
https://drive.google.com/open?id=0B97kYwtGPFLxUWc0UG5EWVp5LTA
https://www.academia.edu/3806686/Bourbon-Lancy_Sa%C3%B4ne-et-Loire_Synth%C3%A8se_des_d%C3%A9couvertes_arch%C3%A9ologiques


Mon site : digitime.nazg.org

Ac�vités scien�ques

Mes publications : Academia

Forma�ons : 
- U�lisa�on des SIG libres (QGis, Grass) pour la ges�on des données archéologiques.
- Créa�on et ges�on de bases de données pour l’archéologie.
- Analyses sta�s�ques mul�variées appliquées à l’archéologie.

Bourse de mobilité interna�onale à l’université d’Arkansas (visi�ng scholar).
- Montage et mise en oeuvre d’un projet pluridisciplinaire pour analyser
le comportement d’individus en immersion dans une expérience de Réalité
Virtuelle (res�tu�on d’un sanctuaire an�que interac�f).
- Technicien pour la numérisa�on 3D du site archéologique de Gault (TX).

Fouille de l’espace thermal du sanctuaire an�que de la Genetoy.
Responsable de la défini�on et de la mise en applica�on d’une 
nouvelle méthodologie d’enregistrement 3D des données de fouilles 
(photogrammétrie terrestre et aéroportée) sous la direc�on de M. Thivet.

Ingénieur d’étude au Service Régional de l’Archéologie de Franche-Comté.
Inventaire et numérisa�on des archives archéologiques, puis ges�on dans
une base de données.

TRAIL 2016 Interna�onal Conference.
Animateur pour le workshop sur la ges�on des données LIDAR.

AUTUN (FR)
Juillet 2015

Collaborateur pour le PCR Aggloméra�ons an�ques du Centre Est de la Gaule.
Rédac�on de no�ces archéologiques et réflexions méthodologiques sur 
l’u�lisa�on des SIG pour la ges�on et l’analyse des données archéologiques.

COLUMBIA, MO (USA)
Depuis 2016

BESANCON (FR)
Novembre 2015 - janvier 2016

FAYETTEVILLE, AR (USA)
4 avril - 24 mai 2015

CENTRE ARCHEOLOGIQUE
EUROPEEN DE BIBRACTE (FR)
15 avril - 3 mai 2013

MAYENCE (ALLEMAGNE)
9 juin - 22 juin 2014

Depuis 2012

CHATEAU DE CHAMBORD (FR)
Mai 2016

BESANCON (FR)
Décembre 2016

MERCED, CA (USA)
Décembre 2016

Echange universitaire avec le RGZM (Römisch-Germanisches Zentralmuseum).
Sou�en aux travaux de thèse sur les pra�ques religieuses en Gaule.

Collaborateur pour le projet Hidden Treasure of Rome à l’université
du Missouri (visi�ng scholar).
- Formalisa�on et organisa�on de la collabora�on pour la par�e française
avec V. Taillandier et L. Nuninger.
- Défini�on du protocole d’acquisi�on et de traitement des données 3D avec
V. Taillandier.

FORMATION CNRS ENTREPRISE : LIDAR AVANCE.
Animateur pour les aspects de visualisa�on 3D et de partage
des données LIDAR.

Interview pour un post-doctorat à l’université de Californie Merced.
Développement d’un système automa�sé d’analyse de surface 3D pour
évaluer la détériora�on des ves�ges archéologiques, dans le cadre du
Çatalhöyük Research Project.

AMANGES (FR)
Novembre 2016

Numérisa�on 3D de la gro�e des Gorges à Amanges (Jura).
Responsable d’opéra�on.

BESANCON (FR)
Février 2017

Ingénieur  de recherche à la MSHE C.N. Ledoux.
Développement d’une plateforme en ligne de visualisa�on 3D 
et d’exper�se à distance.
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http://digitime.nazg.org/
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http://digitime.nazg.org/index.php/2015/08/28/vr/



