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Imane Fayyad 
45, rue Gutenberg 
91120 Palaiseau 
imanfayyad@yahoo.com 
06 50 84 46 67 
 
Né le 13 févier 1981 à Hama, Syrie. 
31 ans, marié, 2 enfants. 
 
FORMATION 

2009-2012 Doctorant en histoire et archéologie à l’École Pratique des Hautes Études, IVe section 
(sciences historiques et philologiques) et à l’Université de Picardie Jules Verne sous 
la co-direction de J.-M. Mouton et de Philippe Racinet. 
Sujet de thèse : « L’habitat domestique à Damas, Homs et Hama aux époques  
mamelouke et ottomane (XIIIe- XVIIIe siècles) » 

2009-2012 Formation en épigraphie et papyrologie arabes au séminaire de J.-M. Mouton 
(EPHE). 

Mars-avril 
2010 

Stage de formation en dessin et relevé de bâtiments en élévation organisé par la 
DGAM (Syrie). 

2008-2009 Master 2 d’art et archéologie islamiques à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne. 
Sujet : « Quatre bâtiments de Damas à l’époque des Mamelouks (1250-1516) », sous 
la direction d’Alastair Northedge (mention Bien). 

2006 
2007 

Participation au séminaire de master 1 de l’Université de Damas. 
Apprentissage de la langue française (Université de Damas). 

 Février 
2005 

Contrat de six mois avec la DGAM (projet de documentation)  
 

Juin 2005 Formation au « dessin et prélèvement archéologique » au séminaire d’architecture de 
Nazih Kawakby (Faculté d’architecture de Damas). 

Février 2004 Formation aux « méthodes et techniques de la recherche archéologique » organisée 
par le laboratoire du département d’archéologie de l’Université de Damas et par 
l’IFPO.  

Mars 2004 Stage de « maintenance et restauration des monuments » organisé par le laboratoire 
du département d’archéologie de l’Université de Damas et une équipe italienne. 

2002-2003 Licence de Lettres - Département d’archéologie de l’Université de Damas (Mention 
très bien) 

Mai 2002 Stage en « conservation et restauration des bâtiments historiques » organisé par le 
laboratoire du département d’archéologie de l’Université de Damas. 

1999-2000 Baccalauréat littéraire (mention Bien). 
 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Janvier 2006 Chargé de conférences sur les monuments de l’époque classique romaine sous la 
direction de D. Mamoun Abd al-Karim au Département d’archéologie, Faculté 
des Lettres, Université de Damas 

Septembre 2005 Assistant au Département d’archéologie, Faculté des Lettres, Université de 
Damas 

Avril 2006 Chargé de conférences en archéologie arabe et islamique au Département 



d’archéologie, Faculté des Lettres, Université de Damas 
 

 

RECHERCHE 

Juin 2000 Participation au chantier de fouilles de « Tell al-Wardīyat » à Masyaf près de 
Hama organisé par la DGAM (Syrie) et dirigé par Hathem HASSAN. 

Juillet 2000 Participation au chantier de fouilles du Bīmaristān de Nūr al-Dīn à Damas 
organisé par la DGAM (Syrie) et dirigé par Hathem, HASSAN. 

 Septembre   
2000 

Participation au chantier de fouilles de la Citadelle de Damas organisé par la 
DGAM (Syrie) et dirigé par Yamine-Dabour.  

Juin 2001 Participation au chantier de fouille archéologique de Tall Sinao à Gablal organisé 
par la DGAM (Syrie) et dirigé par Bassam Gamous. 

Février 2002 Participation au chantier de fouilles de la muraille de Damas organisé par la 
DGAM (Syrie) et dirigé par Yamine Dabour et Nazir Awad. 

Mars 2003 Participation au chantier de fouilles du cimetière des soufis sur le site de la 
faculté de droit de l’Université de Damas organisé par la DGAM (Syrie) et dirigé 
par Yasser Yousif. 

Février-mars 
2004 

Participation au chantier de fouilles de la citadelle de Damas, organisé par la 
DGAM (Syrie) et dirigé par Yamine Dabour. 

Avril 2005 Participation au chantier de fouilles de la vieille ville de Damas (Bāb Kaysān) 
organisé par la DGAM (Syrie) et dirigé par Yamine Dabour et Imane Fayyad. 

Juin 2005 Participation au chantier de fouilles de la citadelle de Damas organisé par la 
DGAM (Syrie) et dirigé par YamineDabour, Houmam Saad. 

Septembre 2005 Participation au chantier de fouilles du Quartier du Mīdān-Ğizmātīya à 
Damas organisé par la DGAM (Syrie) et dirigé par Yamine-Dabour, Houmam 
Saad. 

Juin 2006 Chantier de fouilles de Bosra organisé par l’Université de Damas (Syrie) et dirigé 
par Muhammad al-Tayyar et Imane FAYYAD. 

Juillet 2006 Chantier de fouilles dAmrite Tartous organisé par l’Iniversité de Damas (Syrie) 
et dirigé par Gamal Tamom et Imane FAYYAD. 

 
 
 
LANGUES 
Arabe 
Français 
 Anglais  
 
COMPETENCES INFORMATIQUES  
File Maker Pro 7 et 11, Power Point, Html 


