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Curriculum Vitae 
 
 

Prénom Nom  Gaëlle TALLET 

Statut : MCF 

Equipe : CRIHAM 

Contacts : gaelle.tallet@unilim.fr 

Tél. : 05.55.43.55.67 – fax : 05.55.43.56.03 

Bureau :  A102 

 

 

 

Sujet de thèse : 

Les dieux à couronne radiée dans l’iconographie de l’Egypte gréco-romaine. Recherches sur 

l’hellénisme égyptien, sous la direction de Françoise Dunand, Université de Strasbourg (2006) 

 

 

Axes / thématiques de recherche : 

Histoire culturelle, histoire des religions 

 - Hellénisme, interactions et acculturation en Égypte gréco-romaine (iconographie, langue, 

littérature, productions intellectuelles, formes rituelles, répertoire mythologique).  

 - Les relations entre les institutions sacerdotales et la piété privée.  

 

Archéologie et histoire économique des oasis égyptiennes 

 - La vie « sur les marges » sahariennes : adaptations et réponses des communautés oasiennes 

de Kharga (désert libyque) aux mutations de leur environnement, de l’époque saïto-perse à 

l’époque impériale tardive. 

- Économie et religion : les institutions religieuses comme acteurs économiques, du temple au 

monastère 

 - Fouille archéologique et géoarchéologique du site d’el-Deir, oasis de Kharga. 

 

Terrains de recherche :  

Directrice de la Mission archéologique d’El-Deir (oasis de Kharga, Égypte) : étude de la mise 

en valeur d’un terroir agricole et des mutations de l’économie oasienne de l’époque perse à 

l’époque romaine, au carrefour des routes caravanières du désert occidental égyptien. Site 

web de l’ANR OASIS. 

 

Projets et Programmes de recherche : 

- Projet CRISIS : collaboration archéologique et géoarchéologique dans la Grande Oasis 

(Kharga et Dakhla, Désert Libyque) avec les missions de New York University (Roger 

S. Bagnall), de l’Université Federico II de Naples (Corinna Rossi) et de l’Université 

Américaine du Caire (Salima Ikram), et l’équipe géoarchéologique de l’UMR 5600 

http://recherche.flsh.unilim.fr/oasis/
http://recherche.flsh.unilim.fr/oasis/
http://recherche.flsh.unilim.fr/oasis/
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(Jean-Paul Bravard, Jean-François Berger), portant sur les transformations et les 

adaptations des sociétés oasiennes en temps de crise (Ier-VIe s. p.C.) 

 

- Projet Matières vivantes : Recherches trans-périodes sur la structuration d’une 

communauté et d’un territoire par ses matières premières. L’économie des aluns et des 

ocres oasiens (désert Libyque d’Egypte) dans l’Antiquité, des indigos, du sucre et du 

café dans la Caraïbe à l’époque moderne, des carrières et des mines du Limousin tout 

au long de leur histoire, de l’Antiquité à l’époque contemporaine, est abordée par les 

historiens du CRIHAM en dialogue avec les acteurs locaux. 

Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 

  

- 19-20 septembre 2014, New York, Institute for the Study of the Ancient World (New York 

University). Colloque international co-organisé avec Roger Bagnall dans le cadre du 

partenariat PUF « Oasis Maior » entre l’Université de Limoges, l’Université de Poitiers et 

New York University: Oasis Magna. Kharga and Dakhla Oases in Antiquity.  

 - 7-9 novembre 2013   Organisation d’un colloque international à la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines de l’Université de Limoges : «Mer et désert de l’Antiquité à nos jours. 

Approches croisées», en collaboration avec Thierry Sauzeau. 

 - 22 juin 2013   Organisation d’un atelier international à l’École Pratique des Hautes Études, 

dans le cadre de l’Atelier Aigyptos: «Rencontres, convivialité, mixité, confrontations. Les 

lieux de sociabilité en Égypte tardive», avec Bérangère Redon. 

 - 17 décembre 2010   Organisation d’une journée d’études international à la Faculté des 

Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Limoges : «Les bases de données en 

archéologie. Autour des problématiques des équipes d’el-Deir (oasis de Kharga) et 

d’Amheida (oasis de Dakhla). 

 - 9-20 septembre 2008    Organisation d’un atelier international à la Faculté des Lettres et 

Sciences Humaines de l’Université de Limoges : « Interactions culturelles et religieuses en 

Égypte gréco-romaine. Autour du site d’el-Deir (oasis de Kharga, Égypte) ».  

 

Responsabilités administratives :  
 

Responsable du Master, mention Histoire. 

  

 Responsable de l’axe « Environnements, Territoires, Circulations » du CRIHAM, avec 

Thierry Sauzeau (Poitiers) 

 Membre du comité éditorial de la Revue des Études Anciennes et de la Revue d’Histoire des 

Religions. 

 Présidente de l’association Aigyptos regroupant les chercheurs travaillant sur l’Égypte 

tardive. 
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Responsabilités pédagogiques : 

Responsable du parcours « Humanités » de la Licence d’Histoire. 

 

 

Direction de thèses/masters : 

Mémoires de Master 1 

2008/2009 

-François-Xavier Chaumény (autres membres du jury : F. Dunand, U. de Strasbourg, et P. 

Ballet, U. de Poitiers). Sujet : Typologie des céramiques de l’oasis de Kharga et des 

importations entre le début de l’époque ptolémaïque et la fin de la période romaine 

-Elodie Legros (autres membres du jury : F. Dunand, Univ. de Strasbourg, et P. Ballet, Univ. 

de Poitiers). Sujet : « Les céramiques et leurs fonctions de l’époque perse à l’époque romaine, 

dans l’oasis de Kharga (Egypte) ». 

- Yannick Lissat (autres membres du jury : Marie-Laurence Haack, Université de Limoges) : 

« Etude des pèlerins du sanctuaire d’Asclepios à Epidaure et de leur s pratiques. 

Prosopographie et épigraphie religieuse ». 

 

2009/2010 : 

-Yaël Chevalier (autres membres du jury : F. Dunand, Univ. de Strasbourg, et P. Ballet, Univ. 

de Poitiers). Sujet : « Les temples de l'oasis de Kharga (Egypte), état des lieux 

bibliographique ». 

-Marion Clémensaud-Madia (autre membre du jury : F. Dunand, Univ. de Strasbourg). Sujet : 

« Scolarisation et alphabétisation féminines en Egypte grecque et romaine ». 

2010/2011 : 

Timothée Brunet : « L’implication des ethnê dans la guerre du Péloponnèse ». Autre membre 

du Jury (soutenance intermédiaire) : Vincent Cousseau (Univ. de Limoges). 

2011/2012 : 

Meghann Bruno : « Terminologie et historiographie du cannibalisme funéraire en Égypte 

prédynastique » (autre membre du jury : Bertrand Lançon, Univ. de Limoges). 

 

Master 2 : 

2010/2011 
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- Yaël Chevalier : « La fouille du temple d’El-Deir (oasis de Kharga, Egypte) : un état des 

lieux ». Autres membres du jury : Pascale Ballet (Univ. De Poitiers) et Françoise Dunand 

(Univ. De Strasbourg) 

- Marion Clémensaud-Madia : « Historiographie de l’approche de l’identité en Egypte gréco-

romaine ». Autres membres du jury : Yves Lafond (Univ. De Poitiers) et Françoise Dunand 

(Univ. de Strasbourg) 

2011/2012 

- Timothée Brunet : « Interactions entre cités et ethnê en Grèce du Nord durant la Guerre du 

Péloponnèse ». Autres membres du Jury : Jean-Pierre Levet et Bertrand Lançon (Univ. de 

Limoges). 

2014/2015 

- Matthieu Gosse (co-direction avec J. Descourtils et L. Cavalier, Université Bordeaux 3) : 

« Evolution et diffusion de l’ordre dorique en Méditerranée orientale du IVe au Ier s. av. J.-

C.) ». 

 

 
 


