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Retrouvez ArkéoTopia sur les réseaux sociaux

Le Bureau et le Conseil d'Administration

Jean-Olivier Gransard-Desmond - Président
docteur en archéologie
spécialiste de la relation homme-animal
chercheur associé au laboratoire Archéologie et Archéométrie du CNRS (UMR 5138)
membre de l'EAA (European Association of Archaeologists)
Président et co-fondateur d'ArkéoTopia
Vous souhaitez en savoir plus. La communication mène l'enquête et vous expose la genèse
d'ArkéoTopia dans cet entretien.
Découvrez son profil sur https://arkeotopia.academia.edu/GransardDesmond

Chris Esnault - Secrétaire Générale
ex-responsable de communication interne et externe
spécialiste événementiel
Secrétaire Générale et co-fondatrice d'ArkéoTopia
Une collaboratrice pas comme les autres choisit l'archéologie après l'agrochimie et l'industrie
pharmaceutique. Découvrez comment un poste de chargée de communication peut mener à
s'investir dans l'archéologie.
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Sophie Beauchef-Bugnon
- Administratrice
docteur en Histoire de l’Art et Archéologie
spécialisée en art funéraire grec des époques classique et hellénistique
responsable de l’administration de la Recherche à l’université Paris Nanterre
De nationalités française et suisse, je suis membre de plusieurs associations d’archéologie,
d'histoire de l’art et d'anthropologie au sein de ces deux pays. J’ai été chargée de cours en art
et archéologie de la Grèce antique durant plusieurs années à l’Université Paris Nanterre.
Sensible aux idées d’une médiation scientifique de qualité et à la prise en compte de tous les
publics, c’est d’abord en tant qu’animatrice que j’ai pu m’investir dans l’association. Je lui
apporte aujourd’hui un soutien diversifié.

Gallic Beauchef

- Administrateur

docteur en Biologie cellulaire et moléculaire
responsable de laboratoire dans un grand groupe cosmétique
Ouvert à de nombreux domaines scientifiques ainsi qu’au milieu associatif, j’ai souhaité
m’investir auprès d’ArkéoTopia pour mieux connaître le monde de l’archéologie et des
sciences humaines. J’apporte ma contribution à l’association en l’aidant dans diverses
tâches : aide administrative, reportage photographique, préparation de matériel, etc.
Anne Radigue

- Administratrice
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diplômée en Relations Internationales, spécialité Asie du Sud-Est
Consultante en cybersécurité, dans un cabinet de conseil privé
Rejoindre ArkéoTopia me permet d’en apprendre davantage sur l’archéologie et de
m’impliquer de manière concrète dans ce domaine. J’ai rédigé des articles pour le site
(« Expérience : amateur sur un chantier de fouille archéologique », « Voyage au Fayoum »).
Actuellement, je participe à la traduction anglaise du site et aux programmes Artefacts et
WikiTopia Archives.
Dominique Rochard

- Administratrice
Ex-chargée de relations publiques, évènementiel et mécénat
Ayant rejoint Arkéotopia dès le début de l’aventure, et plutôt par amitié, j’ai réellement pris
goût à cette discipline passionnante. J’aide l’association dans divers domaines : traduction,
administration, relectures et actions terrain.
Les intervenants ArkéoTopia

Sophie Beauchef-Bugnon
docteur en Histoire de l’Art et Archéologie des Mondes anciens (parcours Histoire de
l’Art)
spécialisée en art funéraire grec des époques classique et hellénistique
animatrice des ArkéOdyssées

3/4
Phoca PDF

Qui sommes-nous ?
Publication : dimanche 23 août 2009 16:42
Affichages : 19615

archéologue (Master)
spécialisé sur la période médiévale française
animateur scientifique des Secrets d'Arkéo et des ArkéoKids

Élodie Rotté
archéologue (Master) et formation à la médiation en archéologie
spécialisée sur les périodes de l'Âge du Fer et le début de l'époque hellénistique de
l'Égypte et ses environs
médiateur scientifique et animatrice des ArkéoKids
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