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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 Orcid ou sa page Academia.edu

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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https://www.linkedin.com/company/arkeotopia/
https://arkeotopia.academia.edu/Departments/Archaeology/Documents
https://twitter.com/arkeotopia
https://www.facebook.com/arkeotopia/
https://www.instagram.com/mondedaugustin/
https://www.youtube.com/channel/UCwq7o7wtcQXDfjwt-S5bCmg
https://orcid.org/0000-0003-2515-6450
https://arkeotopia.academia.edu/GransardDesmond
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Margarida Ataïde
 - Administratrice

docteur en Archéologie
spécialisée en archéologie funéraire de l’époque médiévale
traductrice et interprète assermentée

Alliant ma passion et mon métier, j’ai intégré ArkéoTopia comme bénévole dans le domaine de
la traduction en 2019. J’apporte ma contribution également sur le programme WikiTopia
Archives. J’apprécie notamment les projets de médiation et de vulgarisation de l’archéologie
ainsi que son élargissement au niveau international.

Théo-Txomin Quirce  - Administrateur

Diplômé d'un double Master en archéologie
Diplômé d'Université Archives et métiers des archives
Gestionnaire des archives de fouilles pour la région des Hauts-de-France chez Éveha

J'ai intégré l'association en avril 2020 en tant que technicien de recherche en archéologie sur le
programme Artefacts. Cette activité m'a permis de proposer d'autres projets pour l'association
autant en science qu'en vulgarisation de la recherche ce qui m'a amené à souhaiter la soutenir
comme administrateur.

Anne Radigue

 - Administratrice

Diplômée en Relations Internationales, spécialité Asie du Sud-Est
Consultante en cybersécurité, dans un cabinet de conseil privé
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http://www.phoca.cz/phocapdf
index.php?option=com_content&view=article&id=422:programme-wikitopia-archives&catid=28&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=422:programme-wikitopia-archives&catid=28&lang=fr-FR
https://www.eveha.fr
index.php?option=com_content&view=article&id=464:arkeotopia-et-artefacts-une-riche-collaboration&catid=66&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=464:arkeotopia-et-artefacts-une-riche-collaboration&catid=66&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=540:methodes-d-identification-typologique-et-fonctionnelle-d-une-occupation-en-archeologie&catid=70&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=541:atelier-en-ecole-sur-les-missions-de-l-archeologue&catid=65&lang=fr-FR
http://www.phoca.cz/phocapdf
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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

Sylvain Rey

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

 

Élodie Rotté
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index.php?option=com_content&view=article&id=462:experience-amateur-sur-un-chantier-archeologique&catid=16&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=406:voyage-au-fayoum&catid=16&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=464:arkeotopia-et-artefacts-une-riche-collaboration&catid=66&lang=fr-FR
index.php?option=com_content&view=article&id=422:programme-wikitopia-archives&catid=28&lang=fr-FR
http://www.phoca.cz/phocapdf
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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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