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Archéologue / Historien de l’art 
 

 
I. Informations générales : 

 1.1. Vermeulen Thomas 

 1.2. Masculin 

 1.3. Né à Soignies (Belgique), le 19 décembre 1986 

 1.4. Belge 

 1.5. Université libre de Bruxelles 

                   Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine 

                   CP 133/01 - 50, avenue F.D. Roosevelt - 1050 Bruxelles 

  Thomas.vermeulen@ulb.ac.be  

 

II. Titres universitaires 

2008-2010 Master en Histoire de l’art et archéologie à finalité 

approfondie à l’Université  libre de Bruxelles (ULB). 

 Mémoire : « le cimetière de l’Est à Deir el-Médineh et les tombes de la 

classe moyenne dans la nécropole thébaine au Nouvel Empire », sous 

la direction du professeur Laurent Bavay. 

 Mention obtenue : Grande distinction 

 

III. Carrière scientifique : 

2011-2015  Aspirant de Fonds de la Recherche Scientifique.  

Thèse : « Pour une approche archéologique de la « classe moyenne », 

de la fin de la Deuxième Période Intermédiaire à la fin de la XVIIIe 

dynastie », sous la direction du professeur Laurent Bavay. 

 

IV. Expérience en archéologie de terrain  : 

2013 : participation à la 15e campagne de la Mission archéologique 

dans la Nécropole thébaine (MANT) sous la direction du professeur 
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Laurent Bavay.  

2012 : participation à la 14e campagne de la Mission archéologique 

dans la Nécropole thébaine (MANT) sous la direction du professeur 

Laurent Bavay. 

 

2010 : fouille du cimetière médiéval de la rue Saint Rémy à Waudrez 

(Belgique), par l’a.s.b.l. Recherches et prospections archéologiques en 

Wallonie. Responsable de chantier : Caroline Sornasse. 

 

2009 : Céramologue à la Mission Française des Fouilles de Tanis à 

San el-Hagar (Égypte), sous la direction de Philippe Brissaud (EPHE, 

Paris). 

 

2009 : Fouille programmée à l’éperon barré du « Mont de Noyon », 

Chevincourt (France) sous la direction de Sébastien Toron, doctorant à 

l’Université de Lille 3, Centre HALMA-IPEL UMR 8164 (CNRS, MCC) et 

d’ Ewa Wyremblewski doctorante à l’Université de Lille 3. 

 

2008 : Post fouille à l’éperon barré du « Camp de César » de Nucourt 

(France) organisée par le musée archéologique du Val-d’Oise, sous la 

direction de Christophe Toupet, archéologue départemental et 

conservateur. 

 

2008 : Fouille programmée à l’éperon barré du « Camp de César » de 

Nucourt (France) organisée par le musée archéologique du Val-d’Oise 

sous la direction de Christophe Toupet, archéologue départemental et 

conservateur territorial du patrimoine. 

 

2008 : Fouille programmée sur le site castral de Boves (France), 

organisée par l’Université de Picardie sous la direction du professeur 

Philippe Racinet. 
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2008 : fouille de la villa gallo-romaine de Havay-Givry  organisée par le 

Musée Royal de Mariemont sous la direction de Marie Demelenne, 

archéologue. 

 

 

2007 : fouille programmée du sanctuaire gallo-romain de Matagne-la-

Grande organisé par l’Université Libre de Bruxelles sous la direction de 

Pierre Cattelain, archéologue, et du professeur Eugène Warmenbol. 

 

V. Conférences : 

2014 : Gournet Mouraï, la nécropole à l'est de Deir el-Medineh – 

Egyptologica asbl, Bruxelles. 

 

2013 : Réflexions  sur l’identification et l’interprétation des vestiges 

funéraires de la « classe moyenne » égyptienne du Nouvel Empire – 

Palais des Académies, Bruxelles. 

 

2013 : Élite et non-élite face à la mort : une même croyance, deux 

applications différentes – Egyptologica asbl, Bruxelles. 

 

2013 : À la recherche d’une « classe moyenne » dans l’Egypte 

ancienne – Musée du Cinquantenaire, Bruxelles. 

 

 
 


