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Les intervenants 
 
 
 

Loïc BERTRAND est directeur d’IPANEMA (CNRS / ministère de la Culture et de la 
Communication), qu’il a initié et mis en place au synchrotron SOLEIL. Chercheur à SOLEIL, 
ses recherches portent sur le développement d’approches d’imagerie et de spectroscopie 
synchrotron pour l’étude de matériaux anciens (rayons X et UV). Il est à l’origine des premiers 
travaux synchrotron infrarouges sur des matériaux patrimoniaux. Il s’intéresse plus 
particulièrement aux approches permettant de mieux décrire les processus physico-chimiques 
de vieillissement au temps long et la conservation exceptionnelle de matériaux d’origine 

biologique rencontrés dans les contextes archéologiques et paléontologiques. 
 
Contact : loic.bertrand@synchrotron-soleil.fr, 01 69 35 90 09 / 06 81 33 28 23 
 
 

 
Sebastian SCHODER, chercheur à SOLEIL, est le responsable de PUMA, la ligne de lumière 
optimisée pour les matériaux anciens construite au synchrotron SOLEIL dans le cadre du projet 
IPANEMA. Il est spécialiste de l’utilisation des micro et nano-sondes de rayons X pour l’analyse 
des matériaux. 
 
 

 
Contact : sebastian.schoeder@synchrotron-soleil.fr, 01 69 35 81 93  
 
 

 
Alessandra VICHI est ingénieure d’étude à IPANEMA, diplômée en chimie et chimie pour le 
patrimoine (Universités de Bologne et Venise, Italie). Son activité concerne le développement 
de méthodes et de protocoles de préparation d’échantillons à partir d’objets du patrimoine et 
l’application sur ces derniers des techniques physico-chimiques d’imagerie et de spectroscopie, 
en particulier dans le domaine de l’infrarouge. 
 

 
Contact : alessandra.vichi@synchrotron-soleil.fr, 01 69 35 96 23 
 
 
 

Mathieu THOURY est chercheur à IPANEMA. Il s’intéresse à la caractérisation de 
l'hétérogénéité à multi-échelles des matériaux anciens dans le but d'en extraire des 
informations sur leur fabrication, leur mise en forme et leur altération. Il a réalisé au sein 
d’IPANEMA la première étude d’imagerie synchrotron UV/visible de matériaux anciens, en 
lien avec les communautés du patrimoine culturel, de la paléontologie et des lignes de 
lumière du synchrotron SOLEIL. 

 
Contact : Mathieu.thoury@synchrotron-soleil.fr, 01 69 35 81 97 
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 Marie-Angélique LANGUILLE est ingénieure de recherche CNRS à IPANEMA. Elle est 
spécialisée dans l'étude des matériaux du patrimoine et de l'archéologie par spectroscopies de 
rayons X. Elle s’intéresse particulièrement aux techniques anciennes et à l'altération des 
matériaux anciens. Elle a contribué à la mise en place de la plateforme IPANEMA : pour son 
projet scientifique, pour l'assistance technique à la maîtrise d’ouvrage et la coordination du 
laboratoire. 

 
Contact : languille@synchrotron-soleil.fr,  01 69 35 97 78 
 
 
 
 
Elise DUFOUR est maître de conférence au Muséum national d’Histoire naturelle au laboratoire  Archéozoologie 

et archéobotanique : sociétés, pratiques et environnements (CNRS/MNHN). Elle s’intéresse à 
l’histoire des variations environnementales et des pratiques de pêche et d’élevage au cours de 
l’Holocène, principalement au niveau de la côte pacifique de l’Amérique du sud. Elle mène ses 
recherches à partir de l’analyse isotopique des biominéralisations carbonatées de vertébrés 
retrouvées dans les sites archéologiques. 
 

 
Contact : edufour@mnhn.fr  
 
 

 
Claire GERVAIS est professeur assistant de chimie à l'Université des Arts de Berne (Suisse), 
chercheuse associée à IPANEMA et à la Smithsonian Institution (Etats-Unis). Elle s'intéresse 
à l'analyse des processus physico-chimiques responsables de la dégradation des biens 
culturels et développe pour cela une démarche basée sur l'utilisation du rayonnement 
synchrotron et de la simulation numérique. Elle est responsable du projet hébergé à 
IPANEMA "Bleu de Prusse", dédié à l'étude des effets du substrat sur la décoloration du 
pigment. 

 
Contact : claire.gervais@hkb.bfh.ch, +41 79 814 31 70 (Portable) ou +41 31 848 49 20 (Bureau) 
 
 
 

Solenn REGUER, est scientifique chargée de l’accueil des utilisateurs et des 
développements techniques de la ligne DIFFABS au synchrotron SOLEIL. Ses recherches 
portent notamment sur le diagnostic de l’altération des métaux anciens dans différents 
environnements et sur le développement de nouvelles stratégies de restauration et de 
conservation : revêtements d’inhibiteurs de corrosion innovants et respectueux de 
l'environnement à base de dérivés d’huiles végétales, optimisation des traitements de 
stabilisation des objets en fer archéologique par déchloruration. 

 
Contact : solenn.reguer@synchrotron-soleil.fr, 01 69 35 97 27 
 


