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Nationalité  :  Belge  
Date  de  naissance:  07.06.1972  
Mariée,  deux  enfants  
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FORMATION
2009  

Doctorat  en  sciences  humaines,  Université  de  Leyde,  Pays-‐‑Bas.  
Thèse  :  Candi,  Space  and  Landscape  :  a  study  on  the  distribution,  orientation  
and  spatial  organization  of  Central  Javanese  temple  remains.  
Directeurs  :  B.  Arps  et  M.J.  Klokke.  
Examinateur  :  J.  Miksic  (National  University  of  Singapore).  

1995  

Master  of  Arts,  School  of  Oriental  and  African  Studies,  Londres.  
Mémoire  :  Kāla.  A  compared  iconography  of  kāla  heads  in  Javanese  and  
Khmer  arts.  
Directrice  :  E.  Moore.  

1994  

Licence  en  histoire  de  l’art  et  archéologie  de  l’antiquité,  Université  
Catholique  de  Louvain,  Belgique  (bac  +  4).  
Mémoire  :  Gedong  Songo,  sanctuaire  śivaïte  de  Java  Central.  
Directeur  :  T.  Hackens.  

1992  

Candidature  en  histoire  de  l’art  et  archéologie,  Facultés  Universitaires  Notre-‐‑
Dame  de  la  Paix,  Namur,  Belgique  (bac  +  2).  

EXPERIENCE	
  PROFESSIONNELLE	
  
2012  -‐‑  

École  française  d’Extrême-‐‑Orient,  Jakarta  

Présent  

Chercheur  contractuel  

2008-‐‑2011   Rijksmuseum  voor  Volkenkunde  –  Musée  national  d'ʹethnologie,  Leyde,  
Pays-‐‑Bas  
Chercheur  (Java  ancien)  et  responsable  de  collection  (Asie  du  Sud  et  Asie  du  
Sud-‐‑Est  continentale)  
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2000-‐‑2005   Université  de  Leyde,  Faculté  de  sciences  humaines  
Assistante  de  recherche  
Projet  :  Spatial  structures  and  meaningful  motifs:  temple  networks  as  visual  
representations  of  the  religious  foundations  of  Central  Javanese  kingdoms  (c.  
A.D.  750-‐‑850)  
Directrice:  M.J.  Klokke.  
1999  

Euroclear  International  (banque  d’affaires),  Bruxelles  
Employée  

1996-‐‑1998   Clio,  Paris  
Guide-‐‑conférencier  

	
  TERRAINS	
  
2014  

Java  Centre  
Mission  de  fouilles  à  Balekambang  (Batang)  et  à  Kesongo  (Semarang)  

2013  

Java  Centre  
Missions  de  prospection  archéologique  (deux  fois  un  mois)  dans  les  districts  
de  Kotamadya  Semarang  et  Semarang,  en  collaboration  avec  Agustijanto  
Indrajaya  (Centre  national  d'ʹarchéologie,  Jakarta)  

2012  

Java  Centre  
Missions  de  prospection  archéologique  (deux  fois  un  mois)  dans  les  districts  
de  Batang  et  de  Kendal  (côte  nord  de  Java  Centre),  en  collaboration  avec  
Agustijanto  Indrajaya  (Centre  national  d'ʹarchéologie,  Jakarta)  et  Baskoro  Daru  
Tjahjono  (Bureau  d'ʹarchéologie  de  Medan)  

2011  

Sumatra  Ouest  
Participation  (six  semaines)  à  la  Mission  archéologique  à  Tanah  Datar,  sous  la  
direction  de  D.  Bonatz  (Université  Libre  de  Berlin)  

2009  

Java  Est  
Voyage  d’études  (un  mois)  dans  le  cadre  d’un  projet  muséal  dédié  à  Singosari.  
Visite  de  musées  et  de  différents  sites  archéologiques  dans  les  régions  de  
Mojokerto,  Malang,  Blitar  et  Kediri  
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2008  

Sumatra  et  péninsule  malaise  
Voyage  d’études  (un  mois)  en  vue  d’une  étude  d’architecture  comparée  des  
monuments  de  Padang  Lawas,  en  collaboration  avec  Daniel  Perret.  Visite  de  
différents  vestiges  architecturaux  de  Sumatra  Sud,  Sumatra  Ouest,  Sumatra  
Nord,  Riau  (Indonésie)  et  Kedah  (Malaisie)  

2007  

Sumatra  Nord  
Participation  (un  mois)  à  la  Mission  archéologique  à  Sumatra  Nord,  sous  la  
direction  de  D.  Perret  

2007  

Cambodge  
Voyage  d’études  (trois  semaines),  sous  la  direction  de  A.  Griffiths  

2006,  
2005.  

Java  Ouest  

2003,  
2002.  

Java  Centre  

1998,  
1997,  
1996.  

Cambodge  

Participations  (deux  fois  un  mois)  à  la  Mission  Tarumanagara,  sous  la  
direction  de  P.-‐‑Y.  Manguin  

Séjours  (deux  fois  six  mois)  à  Yogyakarta.  Etablissement  d’un  inventaire  des  
temples  anciens  de  la  province  de  Yogyakarta  et  des  districts  de  Klaten,  
Magelang,  Semarang  et  Boyolali.  Relevés  architecturaux.  

Participations  (trois  fois  quatre  mois)  à  la  Mission  études  urbaines,  sous  la  
direction  de  J.  Gaucher.  

1990-‐‑1998   Cambodge,  Laos,  Thaïlande,  Malaisie,  Sumatra  Nord,  Inde  du  Nord,  Inde  
du  Sud,  Népal  
Différents  séjours,  à  titre  personnel  et  en  tant  que  guide  touristique.  
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ENSEIGNEMENT	
  
Séminaires  occasionnels  (niveaux  BA  et  MA)  au  département  d’études  indonésiennes  et  à  
la  faculté  d’archéologie  de  l’Université  de  Leyde  
Participation  au  cours  interdisciplinaire  «  Indonesia  course  »  organisé  par  le  KITLV  
(Institut  royal  néerlandais  pour  l’étude  de  l'ʹAsie  du  Sud-‐‑Est  et  des  Caraïbes)  
Intervenant  dans  le  cadre  du  séminaire    «  Archéologie  et  histoire  ancienne  de  la  façade  
maritime  de  l’Asie  du  Sud-‐‑Est  »  de  P.-‐‑Y.  Manguin  (EHESS)  

BOURSES	
  	
  
2008   Bourse  d’étude  d’un  mois  de  l’EFEO  
2007   Bourse  de  recherche  de  six  mois  octroyée  par  la  Fondation  J.  Gonda  
2000   Bourse  doctorale  individuelle  pour  quatre  ans  décernée  par  le  Fonds  national  belge  
pour  la  recherche  scientifique  (FNRS)  –  déclinée  
2000   Bourse  doctorale  pour  quatre  ans  décernée  par  l’Organisation  néerlandaise  pour  la  
recherche  scientifique  (NWO),  dans  le  cadre  du  projet  «  Spatial  structures  and  
meaningful  motifs  »  dirigé  par  M.J.  Klokke  
1997   Lauréate  d’une  bourse  de  la  Fondation  belge  de  la  vocation  

COMPETENCES	
  LINGUISTIQUES	
  
Langues  occidentales  (parlées  et  écrites)  :  
Français  (langue  maternelle),  anglais,  néerlandais  
Langues  orientales  :  
Indonésien,  notions  de  sanskrit  et  de  vieux-‐‑javanais  

COMMISSIONS	
  	
  
Membre  du  comité  de  l’Association  européenne  des  archéologues  de  l’Asie  du  Sud-‐‑Est  
(European  Association  of  Southeast  Asian  Archaeologists  -‐‑  EURASEAA)  
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