
   

Julien VIAL 
43 ans, pacsé, 2 enfants 

 
LIBRAIRE 

Archéologue de formation et de 
métier, je souhaite désormais 
travailler comme libraire pour 
partager mon goût des livres, de 
la culture et de la transmission 
des connaissances. 

CONTACT 
Adresse : 
4, rue de la grande église 
34140 LOUPIAN  
Téléphone : 
06 07 43 45 50  
Email : 
julien_vial@club-internet.fr 

LANGUES & 
LANGAGES 
Anglais scolaire 
Ellipses 
Suite Office 
Illustrator / Photoshop 

CENTRES 
D’INTÉRÊT 
Littérature 
Voyages 
Beaux-arts 
Gastronomie 

AUTRES 
Sauveteur Secouriste du Travail 
(formations & recyclages de 2011 
à 2019)  
Vacataire d'enseignement à 
l'université d'Avignon en Licence 
d'Histoire (2005-2006) 

COMPÉTENCES 
! Curiosité 
! Goût du travail en équipe 
! Sens de l’initiative  

 

! Esprit de synthèse 
! Rigueur 
! Engagement 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
Librairie 
2021-2022 Nouvelle Librairie Sétoise (stage et CDD) – Assistant Libraire 
 
Archéologie préventive 
2010-2021  Hadès (CDI) - Ingénieur d’étude / Responsable d’opération - 

Spécialiste de la Protohistoire 
Organisation et gestion d’opérations archéologiques. 
Encadrement d’équipes pluridisciplinaires d’archéologues et de 
spécialistes allant jusqu’à une vingtaine de personnes. 

2007-2009 Inrap, Acter, Archeodunum (CDD) - Responsable d’opération 
 
Etudes de mobiliers archéologiques 
2008-2018  Etudes de mobilier céramique et de petit mobilier. 
 
Archéologie programmée 
1994-2005 Bénévole sur des fouilles programmées, en charge de gestion 

d’équipe dès 1998. 

PUBLICATIONS 
Ouvrages, articles & rapports de fouilles : 

https://independentresearcher.academia.edu/JulienVIAL 
 
Dont ouvrages : Vial 2003 — Le Montpelliérais. Paris, AIBL, 2003, 479 p. (Carte 

Archéologique de la Gaule, 34/3). 
Vial 2011 — Les Volques Arécomiques et le Languedoc oriental 
protohistorique. Étude d’une entité ethno-politique préromaine 
(IXe-Ier s. av. J.-C.). Lattes, CNRS/UMR5140, 2011, 282 p. 
(Monographies d’Archéologie Méridionale, 30). 

DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE 
2003-2021 Participation à plusieurs Projets Collectifs de Recherche ayant 

donné lieu à des colloques et/ou des publications collectives. 
 Communications scientifiques lors de divers colloques ou 

journées d’étude relatives aux résultats des opérations 
archéologiques dirigées. 

 Conférences et visites de sites auprès du grand public et de 
scolaires. 

 Participation au montage d’expositions archéologiques. 

FORMATION 
2001-2006 Doctorat d’Histoire (université d’Avignon). Mention : Très 

honorable avec félicitations du jury. 
2000-2001 DEA Préhistoire, Archéologie, Histoire et civilisations de 

l'Antiquité et du Moyen-Age (université Aix-Marseille I)  
1999-2000 Maîtrise d'Histoire (université Aix-Marseille I).  
1998-1999 Licence d'Histoire et Licence d'Archéologie (université Lyon II). 
1996-1998 DEUG d'Histoire - Histoire de l'art et Archéologie (université 

Lyon II). 
 

 


