AURÉLIEN
CAILLAUD
CURRICULUM VITAE

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Nom
Adresse
Téléphone
E-mail
Nationalité
Date de naissance

Aurélien Caillaud
45, rue des Tournelles 75003 Paris
+33 06 37 27 56 43
caillaud.aurelien@gmail.com
Français
04-08-1985

EXPERIENCE
PROFESSIONNELLE

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités

Octobre 2012 Institut National d'Histoire de l'Art
Chargé d'étude et de recherches. Programme : Histoire de l'archéologie
française en Afrique du Nord
Classement et inventaire du fonds d'archives Poinssot ; comité de rédaction
du carnet de recherche Hypothèses.org ; comité d'organisation des Journées
d'études Poinssot (28-29 mars 2014)

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités

Mars - juin 2012
Archives Départementales de la Vendée (La Roche-sur-Yon)

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités

Mars 2012
Prof.ssa Alessia Rovelli (Università della Tuscia, Viterbe)
Traduction de l’italien au français de l’article de la Professeur Alessia Rovelli :
Production minière et production monétaire en Toscane au Moyen Âge (VIIIe-XIIe siècle)

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités

Janvier-février 2012
Collège-lycée Saint Gabriel (Saint-Laurent-sur-Sèvre)
Professeur suppléant de français
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Attaché de conservation. Recherches, rédaction et intégration de notices
historiques sur les abbayes et prieurés de Vendée au Dictionnaire historique des
communes et au Dictionnaire toponymique de la Vendée. Introduction historique et
intégration d’un fichier nominatif sur les pensionnaires de la Guerre de
Vendée à la base de données « Noms de Vendée ». Récolement de plans du
cadastre rénové des communes de Vendée en vue de la numérisation.

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur

• Principales activités et
responsabilités
• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités
• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités
• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités

2012
Association Italia Langobardorum (Brescia) –
Patrimoine Mondial de l’Unesco : Les Lombards en Italie. Lieux de pouvoir
(568-774 après J.-C.)
Production et traduction de l’italien au français et du français à l’italien de
matériel de vulgarisation pour le site internet de l’association
(www.italialangobardorum.it)
Novembre 2011 - janvier 2012
Archives Départementales de la Vendée (La-Roche-sur-Yon)
Attaché de conservation. Recherches, indexation et rédaction de notices
historiques sur les abbayes et prieurés de Vendée répertoriés dans le Fichier
Historique du diocèse de Luçon (1 Num 47) et dans la série H. Prise en
charge et classement du fonds ancien de la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de Vendée (11 ETP). Mise en ligne de l'éphéméride du site internet
des Archives.
Mai 2011
Association Dante Alighieri (Nantes)
Visites guidées de la catacombe Ad Decimum, de l’abbaye de Grottaferatta,
des sites archéologiques de Lavinium et d’Ostie Antique
2-4 juin 2010
Ambassade du Luxembourg
Visites guidées de la « Rome paléochrétienne »
Mai-juin 2010
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra (via Napoleone III, 1, Rome)
Traduction de l'italien au français du livre de Giovanni Carrù et Fabrizio
Bisconti : Les catacombes chrétiennes. Un parcours de foi et d'histoire.

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Fonction ou poste occupé
• Principales activités et
responsabilités

2008-2011
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (via Napoleone III, 1, Rome)
Moniteur de la bibliothèque
Rangement des livres, communication des documents, participation à la
politique d’acquisition et au catalogage des ouvrages, informatisation du
catalogue

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Fonction ou poste occupé

2008-2010
Association “Inventer Rome” (Rome)
Guide-conférencier

Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités
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2008-2010
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Traduction de l'italien au français de textes et comptes rendus destinés à
être lus lors de congrès scientifiques

• Dates (de – à)
• Nom de l’employeur
• Principales activités et
responsabilités

2008-2009
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Correction d’épreuves pour le vol. 84 de la Rivista di Archeologia Cristiana

ÉDUCATION ET
FORMATION
• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Évaluation
• Principales
matières/compétences
professionnelles couvertes

2010-2011
Troisième année du Cours de Spécialisation en Archéologie Chrétienne
(boursier) – Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Roma).

• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
• Intitulé du mémoire

2009-2010
Seconde année du Cours de Spécialisation en Archéologie Chrétienne
(boursier) – Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Roma).

• Évaluation

Magna cum laude
Architecture chrétienne antique ; cimetières chrétiens antiques ; épigraphie
chrétienne antique ; iconographie paléochrétienne ; topographie classique
et chrétienne de Rome et de l'Orbis christianus antiquus ; muséologie ;
patrologie ; hagiographie et histoire du culte chrétien

Licence du Cours de Spécialisation en Archéologie Chrétienne
“Super aquam refectionis educavit me... Réflexion sur le lien entre les scènes
pastorales et l'élément aquatique dans l'iconographie et la littérature
paléochrétienne (IIIe-VIe siècles)”. Sous la direction de F. Bisconti
Summa cum laude

• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Intitulé du certificat ou diplôme
délivré
• Évaluation
• Formation
complémentaire

2008-2009
Première année du Cours de Spécialisation en Archéologie Chrétienne
(boursier) – Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Roma).

• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Intitulé du certificat ou diplôme
• Intitulé du mémoire

2007-2008
Université de Rome 3 (Erasmus)/Université de Nantes, France
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Baccalauréat du Cours de Spécialisation en Archéologie Chrétienne
Magna cum laude
Cours spécial sur le mobilier archéologique (« Instrumentum Domesticum ») de
l’Antiquité Tardive et du Haut Moyen Age – Pontificio Istituto di
Archeologia Cristiana (Roma)

Master de recherche, mention Lettres Classiques – Sciences de l’Antiquité
“La figure du Bon Pasteur dans l’art funéraire de Rome et la pensée
chrétienne des IIIe-IVe siècles.” Sous la direction de F. Hurlet.

• Évaluation
• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Intitulé du certificat ou diplôme
• Intitulé du mémoire

• Évaluation

18/20, mention très bien
2006-2007
Université de Nantes – UFR d’Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie
Master 1 de recherche en Histoire Antique
“Enquête sur les occurrences vétérotestamentaires dans les écrits chrétiens
et l’imagerie funéraire des catacombes de Rome (200-350 p.C.)”. Sous la
direction de T. Piel.
17/20, mention très bien

• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Intitulé du certificat ou diplôme
• Évaluation

2005-2006
Université de Nantes – UFR d’Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie

• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Intitulé du certificat ou diplôme
• Évaluation

2004-2005
Université de Nantes – UFR d’Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie

• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Intitulé du certificat ou diplôme
• Évaluation

2003-2004
Université de Poitiers – UFR Sciences Humaines et Arts

• Dates
• Nom et type de l'établissement
d'enseignement ou de formation
• Intitulé du certificat ou diplôme
• Évaluation

2002-2003
Lycée Notre-Dame, Fontenay-le-Comte

Licence d’Histoire
12,75/20

DEUG d’Histoire, option Archéologie.
12,84/20

DEUG 1 d’Histoire /Histoire de l’Art et Archéologie
15,23, mention bien

Baccalauréat Économique et Social
15,21, mention bien

ACTIVITÉS DE
RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

PUBLICATIONS
• Titre de la contribution
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A. CAILLAUD, « Criofori e pastore-filosofo nell'ipogeo degli Aureli », in
L'Ipogeo degli Aureli in Viale Manzoni. Restauri, tutela, valorizzazione e
aggiornamenti interpretativi, sous la direction de F. Bisconti, Cité du Vatican,
juin 2011, p. 213-222

• Titre de la contribution

A. CAILLAUD, « Thèmes agro-bucoliques gravés sur les épitaphes
romaines : entre iconographie du réel et iconographie eschatologique », in
Incisioni figurate della Tarda Antichità, sous la direction de F. Bisconti, Actes
du colloque, Rome, Palazzo Massimo, 22-23 mars 2012 (sous presse).

ETUDES ET RECHERCHES
• Activité en cours

• Activité en cours

• Activité en cours

Recherches pour la rédaction de la thèse de Doctorat intitulée : “Les
images gravées sur les épitaphes chrétiennes de Rome (IIIe-VIIe siècles).
Vers une christianisation du répertoire funéraire romain. Corpus et étude
historique.”
Etude du matériel lapidaire provenant des fouilles de la basilique funéraire
de la Via Ardeatina (Rome, campagnes 2007-2013), conduites sous la
direction du Prof. V. Fiocchi Nicolai (Université de Rome 2 - Tor Vergata ;
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana)
Article en cours de rédaction pour la Rivista di Archeologia Cristiana intitulé :
“Un groupe sculpté d’époque sévérienne de la Galerie Borghèse. De l’art
des fontaines à l’art des sarcophages paléochrétiens.”

CONGRÈS ET SÉMINAIRES
• Date
• Nom de l’Institut de recherche
ou de l’Institution organisatrice du
séminaire
• Intitulé de l’allocution

15 novembre 2013
Centre de recherche HiCSA, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
La culture des commanditaires. L'oeuvre et l'empreinte (Paris, INHA)

• Dates (de – à)
• Nom de l’Institut de recherche
ou de l’Institution organisatrice du
séminaire
• Principales activités et
responsabilités

Novembre 2012 - avril 2013
École Pratique des Hautes Études
Héritages, Transmissions, Évolutions, 8 avril 2013
(Paris, amphithéâtre du CNAM)
Comité d'organisation de la Journée transversale et présentation du
séminaire

• Date
• Nom de l’Institut de recherche
ou de l’Institution organisatrice du
séminaire
• Intitulé de l’allocution

25 mai 2011
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana (Rome, Via Napoleone III, 1)
Chaire de Muséologie

• Date
• Nom de l’Institut de recherche
ou de l’Institution organisatrice du
séminaire
• Intitulé de l’allocution
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"La figure du commanditaire dans l'art funéraire des catacombes de Rome
(IIIe-VIe siècles)"

“L’exposition Futur antérieur. Trésors archéologiques du 21e siècle après J.-C.
Une réflexion sur l’interprétation de l’archéologue”
20 mai 2011
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Chaire d’Épigraphie Chrétienne Antique
“Les inscriptions de la catacombe Ad Decimum à Grottaferrata”

• Date
• Nom de l’Institut de recherche
ou de l’Institution organisatrice du
séminaire
• Intitulé de l’allocution

12 avril 2011
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Convegno di preparazione al viaggio di studio a Ravenna – recherche
documentaire, rédaction de fiches scientifiques et allocution
- “La chiesa di S. Croce e il cd. Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna”;
- “Il Mausoleo di Teodorico a Ravenna”;

• Date
• Nom de l’Institut de recherche
ou de l’Institution organisatrice du
séminaire
• Intitulé de l’allocution

23 mars 2011
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
Chaire de Patrologie
“La fin du paganisme dans le Liber de promissionibus et praedictionibus Dei de
Quodvultdeus”

EXPÉRIENCE
ARCHÉOLOGIQUE

• Dates (de – à)
• Principales activités et
responsabilités
• Localité
• Nom de l’Université ou de
l’organisme

• Dates (de – à)
• Principales activités et
responsabilités
• Localité
• Nom de l’Université ou de
l’organisme

• Dates (de – à)
• Principales activités et
responsabilités
• Localité
• Nom de l’Université ou de
l’organisme

• Dates (de – à)
• Principales activités et
responsabilités
• Localité
• Nom de l’Université ou de
l’organisme

• Dates (de – à)
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Juillet 2012 (3 semaines)
Fouilles et relevé archéologique
Prieuré et nécropole mérovingienne de Saint-Génard (79)
Hadès Archéologie (sous la direction de P. Bouvart)
Juin-juillet 2010 (3 semaines)
Fouilles et relevé archéologique
Basilique funéraire de la Via Ardeatina (Rome)
Université de Tor Vergata; Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
(sous la direction du Prof. V. Fiocchi Nicolai);
Juin-juillet 2009 (3 semaines)
Fouilles archéologiques
Basilique de capo Don (Riva Ligure, Ligurie)
Sopraintendenza per i Beni archeologici della Liguria; Pontificio Istituto di
Archeologia Cristiana (sous la direction du Prof. Ph. Pergola);
Août 2007 (2 semaines)
Fouilles archéologiques
Tumulus de Péré [Prissé-la-Charrière (79), France]
Université de Rennes 1 (sous la direction du Prof. L. Laporte )
Juillet 2007 (4 semaines)

• Principales activités et
responsabilités
• Localité
• Nom de l’Université ou de
l’organisme

Fouilles archéologiques
Cité gallo-romaine de Rauranum [Rom (79), France]
Université de Poitiers ; Musée de Rauranum (sous la direction de L.
Malécot)

APTITUDES ET
COMPÉTENCES
PERSONNELLES

LANGUE MATERNELLE
• Capacité de lecture
• Capacité d’expression orale
• Capacité d’écriture

• Capacité de lecture
• Capacité d’expression orale
• Capacité d’écriture

APTITUDES ET
COMPÉTENCES SOCIALES

APTITUDES ET
COMPÉTENCES
ORGANISATIONNELLES

APTITUDES ET
COMPÉTENCES
TECHNIQUES
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Français
Italien
Courant
Courant
Très bon niveau

Anglais
Très bon niveau
Bon niveau
Bon niveau

Allemand
Bon niveau
Bon niveau
Bon niveau

Espagnol
Bon niveau
Notions
Notions

Latin
Bon niveau
-

Grec ancien
Bases
-

 Aptitude au travail en équipe acquise au cours de mes années
universitaires, mes différentes expériences professionnelles et de
pratique théâtrale (1999-2011)
 Bonnes capacités de communication acquises au contact de jeunes
et d'adultes, lors de visites guidées, de camps estivaux ou dans le
cadre de l'enseignement en collège-lycée
 Rigueur scientifique acquise au cours de mes travaux de recherches
 Aptitudes à la coordination, à la gestion et au suivi de projets et
d'équipes, acquises lors de l'organisation de camps de jeunes et au
cours de mes années universitaires
Compétences techniques acquises lors de chantiers de fouilles
archéologiques et d'enseignements universitaires :
- relevé de structures et d'épitaphes
- fouille stratigraphique
- réalisation de documentation graphique et photographique

APTITUDES ET
COMPÉTENCES
INFORMATIQUES

-

AUTRES INTÉRÊTS

Paris, 21 novembre 2013
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-

Bonne maîtrise des logiciels Office™ (Word™, Excel™ et
PowerPoint™)
Connaissance de base des applications graphiques (Adobe
PhotoShop™...)
Réalisation de bases de données. Expérience acquise au cours de
mes travaux de recherches.
Histoire des religions
Environnement
Théâtre

