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FORMATIONS 

 

2022-2023 Doctorante en archéobotanique au Muséum national d’Histoire naturelle et 

à l’Université libanaise (cotutelle) – première année 

 Étude anthracologique et carpologique des restes botaniques de Tabarja Wata 

Slam 100, Liban afin de reconstituer l’environnement et les pratiques agraires 

des communautés néolithiques côtières du Levant Central. 

 

2022-2023 Auditeur libre aux cours de Marine Science and Culture (MSCU) à 

l’American University of Beirut (AUB). 

 

Oct. 2022 Formation en ligne en Archaeological Science and Conservation of Marine 

Finds par The Nautical Archaeology Society. 

 

2020-2022 Master 2 en Biodiversité, Écologie et Évolution, parcours Quaternaire, 

Préhistoire, Bioarchéologie (QPB), spécialité Bioarchéologie – 

Archéobotanique au Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 

 

2019-2020 Master 1 Biodiversité, Écologie et Évolution, parcours Quaternaire, 

Préhistoire, Bioarchéologie (QPB) au Muséum national d’Histoire naturelle, 

Paris. 

 

2018-2019   Master 1 en Arts et Archéologie, parcours Beaux-Arts, effectué à 

l’Université Libanaise, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Branche 

II- Fanar. 

 

2017-2018 Licence 3 en Arts et Archéologie, effectuée à l’Université Libanaise, Faculté 

des Lettres et des Sciences Humaines, Branche II- Fanar. 

 

2014-2015 Licence 3 en Traduction, effectuée à l’Université Libanaise, Faculté des Lettres 

et des Sciences Humaines, Centre de Langues et de Traduction (CLT), New 

Rawda. 

 

2011-2012 Baccalauréat, spécialité Lettres et Humanités (LH) 
École Secondaire des Filles de la Charité, Achrafieh, Beyrouth. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2-7 mai 2022 Formatrice en Archéobotanique sur un chantier-école dans le cadre d’un projet 

en collaboration avec Archéorient (CNRS UMR 5133), Université Lumière Lyon 2, 

Ifpo, Direction générale des antiquités (Liban) et Université Libanaise – Byblos et 

Anjar, Liban 

mailto:christelkabboul@gmail.com
mailto:c.kabboul@ifporient.org


 Donner une conférence sur l’Archéobotanique et ses hyperspecialités. 

 Animer un atelier d’Archéobotanique destiné aux étudiants libanais incluant les 

activités suivantes : tamisage à sec, flottation manuelle, tri et identification 

préliminaire sous binoculaire, apprendre des notions de base sur la naissance de 

l’agriculture, le processus de domestications, et analyser des représentations de 

diagrammes palynologiques, anthracologiques et carpologiques.  

 

Février 2022- avril 2022 Stage d’analyse morphologique des céréales archéologiques 

(blés vêtus et nus, Triticum spp., orge Hordeum spp.) à l’UMR 7209 

«Archéozoologie, archéobotanique: Sociétés, pratiques et environnements » 

(AASPE) – Paris, France. 

 Séparer les taxons identifiés lors de mon stage en 2021 en sauvages et domestiques 

via une étude morphologique poussée.  

 Appliquer des tests statistiques sur les données archéobotaniques collectées.  

 Rédaction du mémoire intitulé « Diversité taxinomique et morphologique des 

premières cultures céréalières dans le nord-est du plateau iranien, étude 

carpologique de Tappeh Sang-e Chakhmaq (c. 7200-5300 av. notre ère) ». 

 

Septembre 2021- avril 2022 Babysitter pour un enfant de 2 ans – Paris, France. 

 Appliquer la méthode immersive Montessori pour faire apprendre à l’enfant la 

langue anglaise tout en étant responsable de sa garde. 

 

Novembre 2021- décembre 2021 Agente contractuelle technicienne de fouille au Centre 

national de la recherche scientifique – Al Ula, Arabie Saoudite. 

 Préparer une mission de terrain (collecte du matériel d’analyse et des 

consommables) à Paris. 

 Traiter des prélèvements archéobotaniques effectués sur les sites de fouilles 

archéologiques de Dadan et d’Hégra, incluant différentes étapes de tamisage, 

flottation, tri et conditionnement à Al Ula, Arabie Saoudite. 

 Mener des enquêtes ethnobotaniques auprès des locaux à Al Ula, Arabie Saoudite. 

 

Mars 2021– Juillet 2021 Stage d’analyse morphologique des céréales archéologiques 

(blés vêtus et nus, Triticum spp.) à l’UMR 7209 « Archéozoologie, 

archéobotanique: Sociétés, pratiques et environnements » (AASPE) – Paris, 

France. 

 Observer, decrire et documenter des restes archéobotaniques de céréales, 

taxonomie Triticum. 

 Comprendre les mécanismes de domestication et de diffusion des espèces 

végétales. 

 Connaître le Néolithique du plateau Iranien. 

 Utiliser le microscope électronique (MEB) et de la station d’acquisition 

d’images. 

 

Septembre 2020 – février 2021 Babysitter au sein de l’agence Mômji – Paris, France. 

 Garder un enfant de 3 ans après sa sortie scolaire. 

 Communiquer en anglais avec lui.  

 

Janvier 2019- août 2019 Assistante archéologue au sein de la Direction Générale des 

Antiquités (DGA) sur le site Beirut Central Museum- Marfaa (BEY 208). 

 Fouilles de sauvetage sur un site urbain constituant une extension du Tell 

Archéologique de Beyrouth et datant de l’époque romaine et médiévale. 

 Classement et traitement des objets archéologiques au laboratoire. 

 Réalisation de dessins archéologiques et description de différents contextes. 



 

2013- 2019 Libraire à la Librairie Antoine S.A.L., Branche ABC Dbayeh. 

 Communication professionnelle, marketing, industrie du livre et usage d’outils de 

support. 

 Travail polyvalent (vente, caisse, ticketing). 

 Pouvoir relayer le directeur de la branche lors de son absence. 

 

2018- 2019 Assistante archéologue sur le site Tabarja Wata Slam (TWS 100). 

 Fouilles de sauvetage sur un site préhistorique datant du néolithique. 

 Familiarisation avec l’industrie lithique de cette période. 

 Adoption du Single Context Recording System comme méthode de fouille.  

 

COMPETENCES SPECIFIQUES 

 

 Arabe : niveau expérimenté  

 Français : niveau indépendant 

 Anglais : niveau indépendant 

 Espagnol : niveau introductif 

 

 

 Informatique/ Bureautique : Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), 

FileMaker, P.O.S, R, Photoshop, montage vidéo. 

 

CENTRES D’INTERET et LOISIRS 

             

 Centres d’intérêts : Bioarchéologie, botanique, préhistoire, ethnoarchéologie, 

anthropologie, paléoenvironnements, mythologie, religions, arts. 

 Loisirs : littérature, cinéma, musique, art moderne, dance, yoga, randonnées, etc. 

 

 

 Margareta TENGBERG, Professeur au Muséum national d'Histoire naturelle, 

codirectrice du master Quaternaire, Préhistoire, Bioarchéologie (QPB), chercheuse 

archéobotaniste à l’UMR 7209 - Archéozoologie, Archéobotanique : Sociétés, 

pratiques et environnements, BP 56, 55 rue Buffon, 75005 Paris, Tél. 0140798123, 

0667977960, margareta.tengberg@mnhn.fr  

 

 Jwana CHAHOUD, Professeure d'Archéologie Orientale, UFR Temps et Territoires, 

à Université Lumière Lyon II, Jwana.chahoud1@univ-lyon2.fr et à l’Université 

Libanaise, Tripoli et Zahlé, Jwana.Chahoud@ul.edu.lb, chercheuse archéozoologue au 

laboratoire Archéorient; CNRS/UMR 5133, Maison de l'Orient et la Méditerranée, 7 

rue Raulin 69365 LYON cedex 7 et à ArcheoSciecnes, CRESH research Centre, UL, 

86, rue Pasteur, Bâtiment Gaïa, 2e étage, bureau G212, 69007 Lyon, Tél: 0472715851 
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