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Simon DIENST 
Rue de Foncourt, 13 
4260 – Fumal 
Belgique 
Gsm : +32 475 21 12 57 
E-mail : sdienst@doct.uliege.be  
Né le 04 novembre 1991 
 
FORMATION            
 

2015 – Présent   Doctorat en Histoire, histoire de l'art et archéologie – Université de Liège 
Titre de la thèse : « Étude chronologique, économique et culturelle de la vaisselle du 
Piano della Civita à Artena (Latium) depuis la République romaine jusqu’à l’Antiquité 
tardive : Approches archéologiques et archéométriques ». 

 

2011 – 2014 Master en Histoire de l'art et archéologie, orientation archéométrie – 
Université de Liège 
Grande distinction, major de promotion. Titre du mémoire : « Les phases d'abandon 
de la parcelle de la Schola del Traiano à Ostia Antica : Le témoignage du comblement 
des canalisations ». 

 

2008 – 2011   Bachelier en Histoire de l'art et archéologie – Université de Liège 
    Distinction. 
 

2002 – 2008   Études secondaires – Saint-Quirin, Huy 
    Spécialisation Maths-sciences et anglais. 
 

STAGES - SÉMINAIRES           
 

20 – 24 avril 2015 Stage d'étude des céramiques romaines : les sigillées, encadré par A. 
Desbat (CNRS-Lyon) et F. Vilvorder (CRAN, Louvain-la-Neuve), avec la 
participation en tant que formateurs d'A. Roumegous, Ph. Bet (INRAP) et 
M. Bonifay (CNRS-Aix-en-Provence) 

 

16 – 27 mars 2015 « Corso Speciale » au Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana sous la 
direction de Ph. Pergola 

    Instrumentum domesticum della Tarda Antichità e dell'Alto Medioevo – Anno XVII. 
 

25 février – 1er mars 2013 Stage de céramologie à l’Université Lumière Lyon 2 encadré par                  
C. Batigne-Vallet 

    Céramiques de la région Rhône-Alpes. 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE         
 

Depuis avril 2016 Étude du verre et participation à la mission archéologique « Le centre 
monumental de Baelo Claudia : Évolutions et transformations d'un 
espace public » sous la direction de L. Brassous (Université de La 
Rochelle), X. Deru (Université Lille 3) et O. Rodríguez Gutiérrez 
(Universidad de Sevilla) 

    Du 5 au 29 avril 2016 : Etude du verre et participation à la fouille. 
Du 4 au 9 septembre 2017 : Appui à l’équipe céramologique. 
Du 11 au 18 mai 2019 : Appui à l’équipe céramologique. 
Du 8 au 14 septembre 2019 : Etude du verre. 

 

Depuis janvier 2016 Étude du matériel (céramique et verre) et participation à la fouille du Piano 
della Cività à Artena sous la direction de C. Brouillard (INRAP) et J. 
Gadeyne (Temple University of Rome) 
Du 2 janvier au 1er avril 2016 : Etude du matériel à l'Academia Belgica (bourse 
Stipendium Academiae Belgicae). 
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    Du 4 au 29 juillet 2016 : Participation à la fouille à Artena. 
    Du 1er au 30 septembre 2016 : Etude du matériel à l’Academia Belgica. 

Du 5 janvier au 6 mars 2017 : Etude du matériel à l’Academia Belgica (bourses 
Stipendium Academiae Belgicae et de l’IHBR). 
Du 1er au 30 juin 2017 : Travail bibliographique à Rome (bourse de l’IHBR). 
Du 31 juillet au 4 août 2017 : Participation à la fouille à Artena. 
Du 1er février au 1er août 2018 : Etude du matériel à l’Academia Belgica et au musée 
Roger Lambrechts d’Artena, participation aux restaurations au parc archéologique du 
Piano della Civita (bourse de voyage de l’ULiège). 

Du 1er au 19 juillet 2019 : Travail bibliographique à l’Academia Belgica (financement 
du Service d’archéologie gallo-romaine de l’ULiège). 
Du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020 : Séjour d’étude dans le cadre de l’écriture de 
la thèse (bourses de voyage de l’ULiège et de la FWB). 

 

Depuis novembre 2012 Étude de la parcelle de la Schola du Trajan à Ostia Antica, sous la 
direction de X. Deru et de Th. Morard (Université de Liège) 

    Du 16 novembre au 7 décembre 2012 : Etude de la céramique tardive. 
    Du 4 au 25 mai 2013 : Dessin d'élévation et céramique, reprise des archives. 
    Du 31 août au 20 septembre 2013 : Etude de la céramique tardive. 
    Du 6 au 23 janvier 2014 : Etude de la céramique et du verre tardifs. 

Du 30 avril au 31 juillet 2014 : Etude de la céramique et du verre tardifs, dessin et 
étude d'élévation et reprise sur Illustrator. 

    Du 8 au 20 septembre 2014 : Etude de la céramique sévérienne. 
    Du 1er au 30 juillet 2015 : Etude du verre (toutes périodes). 
    Du 8 mai au 23 juin 2016 : Travail sur la céramique, le verre et la stratigraphie. 

Du 1er au 31 mai 2017 : Travail sur la stratigraphie et les restitutions planimétriques. 
Du 30 avril au 10 mai 2019 : Préparation de la publication de l’Instrumentum.  
Du 3 au 30 juin 2019 : Soutien graphique à la mission d’étude du système décoratif. 

 

1er août – 30 sept. 2018 Encodage et constitution d’une base de données « matériaux du 
patrimoine » utilisable par les étudiants et chercheurs en Archéométrie 
pour le Centre Européen d’Archéométrie sous la direction de P. 
Hoffsummer (Université de Liège) 

    Par l’intermédiaire d’un contrat de travail étudiant. 
 

1er déc. 2014 – 30 mai 2015 Étude du verre de la Casa de Marcus Fabius Rufus à Pompéi sous la 
direction de U. Pappalardo et de M. Grimaldi (Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa di Napoli) 

    Par l'intermédiaire d'une bourse européenne Léonardo. 
 

22 sept. – 3 octobre 2013 Fouilles du quartier fuori Porta Marina à Ostia Antica, sous la direction de 
M. David (Università di Bologna) 

    Fouille, lavage de matériel. 

 

Juillet 2010 Fouilles sur le chantier de Trou al'Wesse, sous la direction de R. Miller 
(Université de Liège) (Aurignacien – Moustérien - Mésolithique) 

    Juillet 2010 (1 semaine) : Fouille. 
 

Juillet 2010 Fouilles dans la grotte de Sclayn/Scladina, sous la direction de D. 
Bonjean (Paléolithique moyen) 

    Juin 2010 (1 semaine) : Fouille microstratigraphique. 
    Juillet 2010 (1 semaine) et juillet 2011 (2 semaines) : Travail en laboratoire. 
 

Juillet 2009 – juillet 2010 Fouilles sur le chantier de l'oppidum romain de Pont-de Bonne, sous la 
direction d'E. Delye (Université de Liège) (Néolithique - Âge du fer - Moyen 
âge) 
Juillet 2009 (4 semaines), avril 2010 (4 jours) et juillet 2010 (2 semaines) : Fouille, 
dessin archéologique. 
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COMPÉTENCES            
 

Langues  Français (langue maternelle) – Anglais (bon niveau) – Italien (niveau moyen) – Néerlandais 
(notions scolaires) – Allemand (lecture) – Espagnol (lecture). 

Informatique  Utilisation d'un ordinateur, bureautique (suites Microsoft Office, Libre Office et Open Office) et 
de logiciels de dessin (Illustrator – quelques notions d'AutoCAD et de GIMP). 

 Bonnes connaissances en création de bases de données et utilisation de logiciels idoine 
(Sequel Pro, FileMaker Pro, Access). 

 Notions de programmation sous R. 
 Notions d’utilisation de systèmes d’information géographique (en particulier QGIS). 
 

SUJETS D’ETUDE ET PROJETS EN COURS        
 

Sujets d’étude : 
- La céramique de la parcelle de la Schola du Trajan à Ostia Antica (en collaboration avec X. Deru, A. Desbat, 

G. Mainet et L. Motta). 
 - Le verre de la parcelle de la Schola du Trajan à Ostia Antica (en collaboration avec M.S. Graziano). 
 - La stratigraphie de la parcelle de la Schola du Trajan à Ostia Antica (en collaboration avec G. Mainet). 
 - Le verre de la Casa de Marcus Fabius Rufus à Pompéi. 
 - La vaisselle en céramique et en verre de la terrasse artificielle du Piano della Civita à Artena. 
 - Le verre du secteur sud-est du centre monumental de Baelo Claudia. 
 

Projets : 
- Réalisation et mise en forme de typologies liées à la céramique et au verre romains sous forme informatique 

(projet coordonné par X. Deru). 
- Participation à l’élaboration du logiciel ONICer (projet coodronné par X. Deru). 
- Mise en place d’une ostracothèque de référence pour la céramique romaine à l’Université de Liège (en 

collaboration avec X. Deru, C. Ciancio et L. Motta). 
 

PUBLICATIONS            
 

2019 Dienst S., Morard Th., Wastiau Ch., « Un mosaico ostiense di prima età imperiale poco noto. 
L’ambiente 81 della "Domus a peristilio" (IV, V, 16) », in Atti del XXIV Colloquio dell’Associazione 
Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (Este, 14-17 marzo 2018), Roma 2019, pp. 401-
408. 

 

2018 Deru X., Desbat A., Dienst S., Mainet Gr., Motta L., « La ceramica della Schola del Traiano a Ostia 
Antica », in Ostia Antica. Nuovi studi e confronto delle ricerche nei quartieri occidentali, Actes de 
colloque international (Roma, Academia belgica, 22-24 settembre 2014), Série Forum Romanum 
Belgicum de l’Institut historique belge de Rome n° 15.6 (2018), pp. 1-37. 

 

Dienst S., « Finds from an end-first century’s context at Piano della Civita (Artena, RM): 
preliminary results », in Orizzonti. Rassegna di archeologia, vol. XIX (2018), pp. 113-126 (avec la 
collaboration de L. Motta). 

 

2017 Brassous L., Deru X., Rodríguez O., Dananai A., Dienst S., Doyen J.-M., Florent G., Gomes M., Lemaître 
S., Louvion Chr., Oueslati T., Renard S., « Baelo Claudia dans l’Antiquité tardive. L’occupation du 
secteur sud-est du forum entre les IIIe et VIe siècles », in Mélanges de la Casa de Velázquez, 
Nouvelle série, vol. 47 n°1 (2017), pp. 167-200. 

 

2015 Contribution à l’article de Deru X., Thiébaux A., Picavet P., Goemaere E., « La villa des  Trois Haies à 
Heure-le-Tixhe (Diets-Heur, Tongeren). Les sondages de Xavier Debras »,  in Vie archéologique 
n°73, Bruxelles 2015, pp. 115-147 (réalisation de certains dessins). 

 

2014 Notice d'oeuvre de Karl Höfer "Groupe à une table" pour le catalogue d'exposition L'art dégénéré selon 
Hitler la vente de Lucerne, 1939, Liège 2014, pp. 165-166 (dir. J.-P. Duchesne) – en collaboration avec 
Éva Milet. 

 

En prép. Deru X., Dienst S., « ONICer, une application au service de l’inventaire céramique », in SFECAG 
2019. Congrès de Maubeuge-Bavay, parution prévue fin 2019. 
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 Dienst S., Frère G., « Appréhender l’étude du verre des parcelles du Tempio dei Fabri Navales et 
de la Schola del Traiano », in Ricerche Archeologiche alla Foce del Tevere. Primo Incontro 
Internazionale dei Dottorandi e Dottorati di Ricerca (Ostia Antica-Roma, 18-20 dicembre 2018), parution 
prévue en 2020. 

 

 Dienst S., « Typology and seriation of the regional ware around Rome between the 4th and the 7th 
c. A.D. », in LRCW 7. Late Roman Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean 7: 
Archaeology and Archaeometry (Valéncia-Riba-Roja de Túria-Alacant, 15-19 october 2019), en 
préparation. 

 

 Dienst S., El Ouahabi M., Chêne Gr., Brouillard C., Gadeyne J., « Late Roman Ware at Artena, Latium 
(3rd-7th c.): Archaeological Evidence and Archaeometric Data », in LRCW 7. Late Roman Coarse 
Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean 7: Archaeology and Archaeometry (Valéncia-
Riba-Roja de Túria-Alacant, 15-19 october 2019), en préparation. 

 

 Morard Th., Bocherens Chr., Mainet G., Dienst S. (dir.), Fouilles anciennes et sondages récents. 
Volume en préparation dans l’ouvrage collectif Le site de la Schola del Traiano à Ostia Antica. Histoire 
et archéologie du port de la Rome antique (volume 1). 

 

Deru X., Dienst S., Mainet G., Motta L., Aubry S., Guichon R., Kralik R., Instrumentum. Volume en 
préparation dans l’ouvrage collectif Le site de la Schola del Traiano à Ostia Antica. Histoire et 
archéologie du port de la Rome antique (volume 2). 

 

ORGANISATION DE COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDES...       
 

3 avril 2019 Organisation de la Première journée des doctorants de l’Unité de recherches « Art, 
Archéologie et Patrimoine » de l’Université de Liège en collaboration avec E. Herens et T. 
Libois à l’ancien institut de physiologie de l’Université de Liège (Belgique). 

 

22-24 sept. 2014 Gestion de la session posters du colloque international « Ostia Antica. Nuovi studi e 
confronto delle ricerche nei quartieri occidentali » à l'Academia Belgica (Rome, Italie). 

 

COMMUNICATIONS            
 

13 nov. 2019 Communication, « Understanding exchange networks in the basin of the Garigliano 
during mid-Republican period: evidences from Artena and Alba Fucens » en collaboration 
avec Gr. Mainet et M. El Ouahabi dans le cadre de Manufacturers and Markets: The 
Contributions of Hellenistic Pottery to Economies Large and Small. 4th Conference of the 
International Association for Research on Pottery of the Hellenistic Period e.V. (IARPotHP) à 
Athènes (Grèce). 

 

15 oct. 2019 Communication, « Regional Ware Around Rome Between the 4th and the 7th c. A.D.: 
Typology and Seriation » dans le cadre de la 7th International Conference on Late Roman 
Coarse Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and 
Archaeometry (LRCW 7) à Valence (Espagne). 

 

 Communication, « Late Roman Ware at Artena, Latium (3rd-7th c.): Archaeological 
Evidence and Archaeometric Data » en collaboration avec M. El Ouahabi, Gr. Chêne, C. 
Brouillard et J. Gadeyne dans le cadre de la 7th International Conference on Late Roman Coarse 
Ware, Cooking Ware and Amphorae in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry 
(LRCW 7) à Valence (Espagne). 

 

18 sept. 2019 Poster, « Statistical approach to pottery quantification as ways to explore chronology, 
economy and culture of settlements: the case of Artena (province of Rome) » dans le 
cadre de l’EMAC 2019. European Meeting on Ancient Ceramics à Barcelone (Espagne). 

 

 Poster, « 12 MeV Proton Activation Analysis combined to IBA techniques for 
compositional studies of various archeological artefacs from Roman and Merovingian 
sites (Ostia Antica, Artena, Nevers) » en collaboration Gr. Chêne, C. Defeyt, E. Herens, L. 
Van Wersch, A. Holsbeek, K. Bisschops, D. Strivay et Th. Morard dans le cadre de l’EMAC 
2019. European Meeting on Ancient Ceramics à Barcelone (Espagne). 
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11 juin 2019 Poster, « PIXE-PIGE and Proton Activation Analysis of Roman archeological artefacts » 
en collaboration avec D. Strivay, Gr. Chêne, Th. Morard et C. Defeyt dans le cadre de la 2019 
International Conference on Applications of Nuclear Techniques à Réthymnon (Grèce). 

 

1er juin 2019 Communication, « ONICer, une application au service de l’inventaire céramique » en 
collaboration avec X. Deru dans le cadre du Congrès international de Maubeuge-Bavay de la 
Société Française d’Étude de la Céramique Antique en Gaule (SFECAG 2019) à Bavay 
(France). 

 

25 mai 2019 Communication, « Osservazioni preliminari sulle fasi anteriori alla costruzione della villa 
romana sul terrazzamento artificiale della civita di Artena » en collaboration avec C. 
Brouillard et J. Gadeyne dans le cadre de la journée d’étude Paesaggi urbani medio-
repubblicani a confronto: siti e contesti à Artena (Italie). 

 

3 avril 2019 Communication, « Apport d’une approche pluridisciplinaire pour l’étude de la vaisselle 
antique » dans le cadre de la première journée des doctorants de l’UR « Art, Archéologie et 
Patrimoine » à l’ancien institut de physiologie de l’Université de Liège (Belgique). 

 

26 mars 2019 Communication, « Analysis of archeological artefacts from Ostia and Artena Roman sites 
by PIXE-PIGE and Proton Activation Analysis » en collaboration avec D. Strivay, Gr. Chêne, 
Th. Morard, C. Defeyt et E. Herens dans le cadre de la 16th International Conference on Particle 
Induced X-ray Emission (PIXE 2019) à Caldas da Rainha (Portugal). 

 

15 mars 2019 Communication « Formes, fonctions et technologie céramique à Artena (Latium) entre 
l’époque républicaine et le Haut Moyen Âge » dans le cadre de la journée d’étude L’approche 
fonctionnelle des céramiques archéologiques, organisée par le groupe de contact FNRS 
Ceramic Research in Archaeology (CeRA) à l’Université Libre de Bruxelles (Belgique). 

 

14 mars 2019 Communication, « I pavimenti della Domus a Peristilio (IV, V, 16) nel contesto ostiense tra 
l’età augustea e l’età severiana » en collaboration avec Th. Morard, Gr. Mainet et Ch. Wastiau 
dans le cadre du XXV colloquio dell’Associazione italiana per lo studio e la conservazione del 
mosaico (AISCOM) à Reggio di Calabria (Italie). 

 

18-20 déc. 2018 Communication, « Appréhender l’étude du verre du Tempio dei Fabri Navales et de la 
Schola del Traiano » en collaboration avec G. Frère dans le cadre du séminaire doctoral 
Ricerche Archeologiche alla Foce del Tevere. Primo Incontro Internazionale dei Dottorandi e 
Dottorati di Ricerca à Ostia Antica et Rome (Italie). 

 

23 octobre 2018 Communication, « La vaisselle en céramique et en verre de la terrasse artificielle du Piano 
della Civita à Artena (Latium) dans son contexte régional » dans le cadre du séminaire 
doctoral Synoikismos à l’Université de Liège (Belgique). 

 

24-28 sept. 2018 Poster, « Activation induite par particules chargées pour l’analyse chimique d’artefacts 
archéologiques des sites romains d’Ostie et d’Artena et mérovingien de Nevers à 
l’Université de Liège » en collaboration avec Gr. Chêne, C. Defeyt, E. Herens, L. Vanwersch, 
A. Holsbeek, K. Bischops, D. Strivay et Th. Morard dans le cadre de la 7e rencontre Ion Beam 
Applications Francophone (IBAF) à Nouan-Le-Fuzelier (France). 

 

20-26 mai 2018 Poster, « 10 to 15 MeV Proton Activation Analysis combined to IBA techniques for 
compositional studies of various archeological artefacts from Roman sites of Ostia and 
Artena » en collaboration avec Gr. Chêne, C. Defeyt, E. Herens, D. Strivay et Th. Morard dans 
le cadre du 42th International Symposium on Archaeometry à Mérida (Yucatán, Mexique). 

 

14-17 mars 2018 Poster, « Ostia Antica. Un mosaico augusteo poco noto. L’ambiente 81 della "Domus a 
peristilio" (IV, V, 16) » en collaboration avec A. Houart, Th. Morard et Ch. Wastiau dans le 
cadre du XXIV colloquio dell’Associazione italiana per lo studio e la conservazione del mosaico 
(AISCOM) à Este (Italie). 

 

1er mars 2018 Communication « Types, chronologie et céramique en Italie centrale romaine : le cas du 
Piano della Civita à Artena » dans le cadre de la journée d’étude Chrono-typologies : 
résolution et compression temporelle, organisée par le groupe de contact FNRS Ceramic 
Research in Archaeology (CeRA) au Musée L de Louvain-la-Neuve (Belgique). 
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27 octobre 2016 Conférence, « La vaisselle du Piano della Civita, Artena (Italie) : Le témoignage du verre » 
pour l’Association Scientifique Liégeoise pour la Recherche Archéologique (ASLIRA) à 
l’Université de Liège (Belgique). 

 

22-24 sept. 2014 Poster, « La céramique issue des contextes d'abandon de la parcelle de la Schola del 
Traiano (IV, V, 15, 16) » dans le cadre du colloque international « Ostia Antica. Nuovi studi e 
confronto delle ricerche nei quartieri occidentali » à l'Academia Belgica (Rome, Italie). 

 

Poster, « La céramique issue des contextes sévériens du site de la Schola del Traiano 
(IV, V, 15-16) » en collaboration avec Gr. Mainet dans le cadre du colloque international « Ostia 
Antica. Nuovi studi e confronto delle ricerche nei quartieri occidentali » à l'Academia Belgica 
(Rome, Italie). 

 

24 octobre 2013 Participation, « Les fouilles de Porta Marina à Ostie » dans le cadre de la présentation Les 
brèves de chantier archéologiques 2013. Voyez à travers nos yeux à l'Université de Liège 
(Cycle de conférences de l'Association Scientifique Liégeoise pour la Recherche Archéologique 
(ASLIRA) avec la participation du Cercle d’histoire de l’art, archéologie et musicologie de 
l’Université de Liège, Belgique). 

 

RAPPORTS D’ÉTUDE            
 

2017 Brouillard C., Dienst S., Gadeyne J., « ARTENA (Roma), « Piano della Civita » (parc. Cad. 282, f° 
23). Rapport de fouille programmée 2017 (10 juillet – 4 août) », rapport d’activités remis à la 
Surintendance Archéologique du Latium et de l’Etrurie méridionale. 

 

2016 Brassous L., Deru X., Rodríguez O., Dananai A., Denysiak A., Dienst S., Florent G., Gomes M., Louvion 
Chr., Lemaître S., Lévêque F., Mathé V., Oueslati T., Renard S., « Avancées des recherches 
archéologiques sur le secteur sud-est du centre monumental de Baelo Claudia. Cinquième phase 
(2016) », rapport d’activités remis à la Casa de Velázquez, dont le résumé est disponible sur 
https://archeocvz.hypotheses.org/843. 

 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES           
 

29 mars 2019 Gestion de travaux pratiques concernant la préparation d’échantillons archéologique et 
l’usage de techniques analytiques (pXRF) à destination des étudiants en archéométrie de 
l’Université de Liège (Prof. D. Strivay). 

 

15 octobre 2018 Conférence d’une heure, « L’étude de la céramique du Piano della Civita à Artena 
(Latium) : Apports de l’archéométrie » dans le cadre du cours Matériaux du patrimoine : les 
arts du feu de l’Université de Liège (Prof. L. Van Wersch). 

 

Mars-avril 2018  Deux leçons de trois heures, « Bases de données et autres systèmes de classement de 
données » dans le cadre du cours de méthodologie associée au travail de fin d’études du 
cursus en archéométrie de l’Université de Liège (Prof. P. Hoffsummer). 

 

Août 2017  Plusieurs leçons en anglais portant sur l’étude du matériel archéologique à destination des 
étudiants de la Temple University of Rome dans le cadre de la fouille du Piano della Civita à 
Artena (Italie). 

 

Juillet 2016 Plusieurs leçons en anglais portant sur l’étude du matériel archéologique à destination des 
étudiants de la Temple University of Rome dans le cadre de la fouille du Piano della Civita à 
Artena (Italie). 

 
 

23 avril 2014 Leçon de trois heures, « Vulci. La Tombe François et les nécropoles étrusques » pour le 
Séminaire d’archéologie grecque de l’Université de Liège (Prof. Th. Morard). 

 

2 mai 2013 Leçon de deux heures, « La nécropole de Porta Nocera et l’épigraphie funéraire » pour le 
Séminaire d’archéologie romaine de l’Université de Liège (Prof. Th. Morard). 

 
 


