
                                                        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Formation : 
 

 2010/2011 : Master Histoire et Archéologie mention Archéosciences, Préhistoire et Protohistoire à 

l'Université Rennes II et l'Université Rennes I, Rennes.  

 Les lingots et les déchets de fonderie dans les dépôts métalliques de l’horizon de l’épée à pointe en 

langue de carpe en Bretagne et Loire-Atlantique  

 Les dépôts métalliques et les objets isolés en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d’Amor de l’âge du 

Bronze et du premier âge du Fer : une révision des données bibliographiques  

 2008/2009 : Licence d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, mention Archéologie, à l'Université de Rennes II, 

Rennes.  

Laura EDME 

72 rue Paul Féval 

35000 Rennes 

Tél. : +33 (0)6 87 59 92 61   

Email : laura.edme@laposte.net 

Née le 08 juillet 1987 

Permis B 
 

Expériences professionnelles en Archéologie :  
  

 Août 2011 : Campagne de fouilles 2011 du site de Nasium dans la 

Meuse, sous la direction de Bertrand Bonaventure. Responsable de 

secteur, encadrement d’une personne sur la fouille de trous de poteaux et 

de tranché de palissage de l’époque gallo-romaine.  
 

 Août 2010 : Campagne de fouilles 2010 du site de Nasium dans la 

Meuse, sous la direction de Bertrand Bonaventure. 

 

 Août 2009 : Campagne de fouilles 2009 de l'oppidum de Boviolles, dans 

la Meuse, sous la direction de Thierry Dechezleprêtre. 

 

 Juillet 2009 : Campagne de fouilles 2009 de l'oppidum de 

Châteaumeillant, dans le Cher, sous la direction de Sophie Krausz. 

 

 Octobre/novembre 2008 : Campagnes de prospections pédestres 

organisées par C. Petit-Aupert  

 

 Juillet 2008 : Campagne de fouilles 2008 de la Grande Vallée, dans la 

Vienne, sous la direction de Jean Airvault. 

Divers 
 

o Dessin 

o Photographie 

o Écriture et littérature, gestion d’un blog  

o BAFA 
o Escrime artistique 
 

Compétences sur le terrain : 

 Fouille de structure en 

creux ; 

 Relevé plan et coupe, relevé 

stratigraphique ; 

  Notions de dessin 

céramologique, tri 

céramique ;  

 Photographie  

 

Compétences informatiques :  

 Word 2007, Open Office ; 

 Access 2007, FileMaker 

Pro ; 

 PowerPoint 2007 ; 

 Publisher 2007 ;  

 Illustrator (notions)  

 Gestion de forum/blog  

 

 

 

 

 Capacité à travailler au sein 

d’une équipe  

 Autonome sur le terrain 

 Curieuse 

 

 

 

Publications  ou participation à une publication: 

 

 BONAVENTURE B., PIETERS M. (dir.), Nasium la fouille du Cul de 

Breuil à Saint-Amand-sur-Ornain (Meuse), Rapport de fouille,  Metz, 

Service Régional d’Archéologie de Lorraine, 2011. 

 EDME L., LE CARLIER C., Les lingots et les déchets de fonderie dans 

les dépôts du BFIIIb de Bretagne et de Loire Atlantique, Bulletins de 

L’Association pour la Promotion des Recherches sur l’Âge du Bronze, 

n°8, mars 2011, p.74.  

Langues : 

 

 Anglais : lu, écrit, parlé 

 Espagnol : notions 
 

Archéologue 
Spécialité Protohistoire – Âge du Bronze 
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