RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom : Marilena
Nom : Polosa
Adresse de résidence : Contrada Fontana Vecchia n. 1, Cancellara (PZ)
Adresse de domicile : Via Santo Domingo n. 10, int. 60, Pomezia (RM)
Date de naissance : 10/03/1989
Ville de naissance : Tricarico (MT)
Nationalité : Italienne

ÉDUCATION ET FORMATION
Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana
2019-2020 1re Année du Doctorat de Recherche en Archéologie Chrétienne
2018-2019 Année préparatoire pour l’accès au doctorat en archéologie chrétienne
Université de Rome “La Sapienza”
2018-2019
Cours de haute formation en "Technologies pour la conservation et mise en valeur de
biens archéologiques" à l’Université de Rome "La Sapienza" du 3 juin au 20 juin 2019
pour un total de 80 heures, dont 62 de cours magistraux et 18 de stages
Université de Rome “RomaTre”
Janvier- Décembre 2018
Master annuel de deuxième niveau en "Restauration architecturale et culture du
patrimoine" obtenu le 14/12/2018
Université de Naples “L’Orientale”
2012-13/2013-14
Master 2 en "Archéologie : Occident et Orient" obtenu le 16/05/2015 avec la
soutenance d’une thèse en "Archéologie et histoire de l’art du Proche-Orient Ancien",
tuteur Prof. R. Loreto, intitulée "Le rapport nomade sédentaire dans la péninsule
Arabique pré-islamique", et avec un vote de 110/110 et félicitations du jury
Université de Naples “L’Orientale”
2008-09/2010-11
Diplôme de trois ans en "Patrimoine archéologique occidental et oriental" obtenu le
30/03/2012 avec une thèse en "Archéologie et histoire de l’art du Proche-Orient
Ancien", tuteur Prof. R. Loreto, intitulée "Divinité, cultes et architectures de l’Arabie
du Sud préislamique" avec vote de 110/110 et félicitations du jury
Université de Naples “L’Orientale”
Lycée classique “Quinto Orazio Flacco” Potenza
2003-04/2007-08
Baccalauréat classique obtenu le 05/07/2008 avec la note de 85/100

FORMATION POST-LAUREAM
06/08/2018-31/08/2018
Laboratoire de catalogage de matériel archéologique provenant des fouilles
archéologiques de Roscigno-Monte Pruno organisées par l’université des études de
Naples "Federico II".
Introduction à l’étude de la céramique (étude des classes céramiques, chronologie, morphologie des
objets, inventaire des cassettes).
Rédaction fiches Ra, fiches TMA, informatisation fiches et photographie des pièces mobiles.
Introduction au dessin archéologique des pièces mobiles.
Introduction à l’utilisation du logiciel Autocad.

23/07/2018
Course e-learning avec attestation de formation générale par travailleur de 4 heures et
Formation spécifique par travailleur de 4 heures- Risque faible.
Formation Didactique Formation et Information Travailleur ; Formation Travailleur 1 salarié partie
; Formation Travailleur 2 salarié partie ; Formation Travailleur 3 travailleur partie ; Travail en
Sécurité - Intégration en Italie ; Mise à jour au d.lgs. 106/09 - Équipements à écran de visualisation ;
mise à jour au d.lgs. 106/09 - manutention manuelle des charges ; équipements de travail et d.p.i. ;
équipements à écran de visualisation ; manutention manuelle des charges ; bruit ; signalisation de
sécurité ; vibrations.

27/11/2017-14/12/2017
Mini Master intensif dans "Applications informatiques pour le patrimoine culturel" qui
a eu lieu à l’école d’art de Matera.
Le cours, pour un total de 84 heures, avec fréquence du lundi au jeudi, de 9h30 à 13h30
et de 14h30 à 17h30, a eu pour sujet le catalogage et la numérisation du patrimoine
culturel, avec une attention particulière aux applications multimédias pour la
valorisation culturelle et muséale à travers des restaurations virtuelles, des tours
virtuels et des livres virtuels.
Des essais pratiques et des exercices finaux ont été effectués sur tout ce qui a été étudié
et approfondi pendant le cours (optimisation et amélioration des images avec les
principaux programmes d’ordinateurs graphiques, tels que Faststone Viewer,
Photoshop, The Panorama Factory; catalogage par bases de données réalisées avec
Access et File Maker Pro; restaurations virtuelles, livres virtuels et tours virtuels).
Réalisation d’un portfolio avec les travaux comme exercices pendant le cours. Les
leçons ont été tenues par le dott. Domenico Bennardi (Coordinateur didactique et
enseignant Master ICT Beni Culturali dell’Istituto Palazzo Spinelli di Firenze) & dalla
dott.sa Maria Grazia Grande (Experte en catalogage informatisé de matériel libraire
ancien et moderne en index SBN, selon les standards ISBD et REICAT ; collaboratrice
Bibliothèques publiques, sur commande de la Direction Régionale pour les Biens
Culturels et Paysagers de la Basilicate).
20/02/2017-15/05/2017
Cours théorique-pratique sur la restauration archéologique qui a eu lieu à l’Institut
Professionnel pour la Restauration ARS LABOR de Rome, par la D.ssa J. Marlene
Sergio (restauratrice) et par le prof. Fabio Sigismondi (archéologue).

Cadence bihebdomadaire pour un total de 60 heures et articulé en trois modules :
Restauration d’objets céramiques et de plâtres peints provenant de fouilles archéologiques :
techniques d’analyse et de nettoyage; Restauration d’objets céramiques et enduits peints provenant
de fouilles archéologiques : fichage, reconnaissance dégradation et autres interventions de
restauration (désinfection, pré-consolidation, consolidation, collage) appliquées à des cas d’étude ;
Restauration d’objets métalliques provenant de fouilles archéologiques : techniques d’analyse,
fichage et interventions de restauration (reconnaissance dégradation, précontrainte, nettoyage,
consolidation, collage).
Les matériaux du cours, sur lesquels on a travaillé, proviennent du Musée Archéologique de
Palestrina (RM) et fournis par la Surintendance Archéologique du Latium.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
14/05/2018-27/07/2018
Stage curriculaire, dans le cadre du Master annuel de deuxième niveau, effectué avec
l’Administration du Saint-Siège, dans le cadre du chantier de restauration du Palais de la
Chancellerie Apostolique à Rome.
Documentation photographique, rédaction et compilation de fiches pour le catalogage des éléments
architecturaux présents sur la façade principale du Palais de la Chancellerie apostolique.
2014- 2017 (06/09/2014-28/09/2014 ; 12/10/2015-17/11/2015 ; 16/10/2016-18/11/2016 ;
03/10/2017-31/10/2017)
Collaboration scientifique à la Mission archéologique italienne en Arabie saoudite dirigée par le
prof. Romolo Loreto
Université de Naples "L'Orientale"
03/10/2017-31/10/2017
Responsable du catalogage des objets de l’excavation du secteur B, tranchée 10, en dehors de la
mosquée de ՙUmār et des objets de l’excavation du secteur B, tranchée 11, au pied du château de
Mārid ; participation aux fouilles du secteur B, tranchée 11.
16/10/2016-18/11/2016
Responsable du catalogage des objets de l’excavation du secteur A, au pied de l’acropole et des
objets de l’excavation de la tranchée 10 du secteur B, en dehors de la mosquée de ՙUmār ;
participation aux fouilles du secteur A.
12/10/2015-17/11/2015
Responsable du catalogage des objets de l’excavation du Secteur A, au pied de l’Acropole ;
participation aux fouilles du Secteur A ; participation aux enquêtes pour la cartographie des sites
néolithiques du Nefud septentrional.
06/09/2014-28/09/2014
Responsable du catalogage des objets de l’excavation du Secteur A, au pied de l’Acropole ;
participation aux fouilles du Secteur A ; participation aux enquêtes pour la cartographie des sites
néolithiques du Nefud septentrional.

2012- 2011 (08/10/2012-12/10/2012 ; 13/10/2011-20/10/2011)
Fouilles archéologiques universitaires dans l’ancienne cité de Pontecagnano (SA) dirigées par la
prof.ssa Mariassunta Cuozzo
Université du Molise.
Participation aux fouilles archéologiques dans le Parc Archéologique de Pontecagnano ;
catalogage des objets trouvés sur le site lors de l’excavation.

07/06/2010-18/06/2010
Fouilles archéologiques universitaires dans l’ancienne cité de Cuma dirigées par le prof. Matteo
D'acunto
Université des Etudes de Naples "L'Oriental"
Participation aux fouilles archéologiques du secteur nord de l’agglomération grecque de Cuma ;
catalogage des objets trouvés sur le site pendant l’excavation.

27/07/2009-31/07/2009
Fouilles archéologiques universitaires dans la zone des Grands Thermes d’Aquilée (UD) dirigées
par le professeur Marina Rubinich
Université des Etudes d’Udine.
Participation aux fouilles archéologiques dans la zone des Grandes Thermes dans la localité
Braida Murada (via XXIV Maggio) ; catalogage des objets trouvés sur le site pendant
l’excavation.

PUBLICATIONS
"Table X- Matériaux de construction du Plan Noble : ordre architectural", en Mari M. (édité par)
Palais de la Chancellerie. Carnet du chantier de restauration, Administration du Patrimoine du Siège
Apostolique, Bibliothèque d’édition du Vatican, pp. 94-106.
En préparation : "2014 excavation of sector A", dans G. Charloux G. Loreto (edd.) Duma V.
Report of the 2014 Saudi-italian-french archaeological project at Dumat al-Jandal. King Fahd
National Library.
CONFÉRENCES ET CONGRÈS
19/10/2019- 26/10/2019
Congrès international d’Histoire et d’Archéologie : perchement et réalités
fortifiées en Méditerranée et en Europe Vème - Xème siècles- Formes, rythmes,
fonctions et acteurs
Roquebrune-sur-Argens
Participation comme boursière au Congrès international d’Histoire et d’Archéologie
: perchement et réalités fortifiées en Méditerranée et en Europe Vème - Xème sièclesFormes, rythmes, fonctions et acteurs qui a eu lieu à Roquebrune-sur-Argens
15/02/2018- 18/02/2018
TourismA- Salone archeologia e turismo culturale
Palazzo dei Congressi- Firenze
Participation à "Tourisme Salon archéologique et tourisme culturel" comme exposant à
l’intérieur du stand de l'Université des études de Naples "L'Oriental"

04/08/2017- 06/08/2017
Seminar for Arabian Studies 2017- Poster Section
British Museum- Londres
Participation au "seminar for Arabian Studies 2017" dans la section poster qui a eu lieu
au British Museum de Londres. Titre de l’affiche : "The material culture assemblages
from the 2009-2016 excavation seasons in the historical core of Dūmat al-Jandal"

CERTIFICATS LINGUISTIQUES & COURS DE LANGUES

03/08/2020- 28/08/2020
Institut Catholique de Paris
Participation au cours de français B2.2- C.1 du professeur Vincent Guillemard financé par une bourse
de langue de l'Ambassade de France auprès du Saint-Siège pour les universités pontificales
JUIN 2020
Institut Français Centre Saint Louis- Rome
Session d'examen DELF/DALF adultes juin 2020
RÉALISATION DU DELF B2
16/06/2020
Institut Français Centre Saint Louis- Rome
Session d'examen DELF/DALF adultes juin 2020
Participation à la session d’examen écrit du DELF B2
25/06/2020
Institut Français Centre Saint Louis- Rome
Session d'examen DELF/DALF adultes juin 2020
Participation à la session d’examen oral du DELF B2

