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Adresse : 
45 bis, R. Lucien Paye, Cité Universitaire 
Internationale, N° 203, Boulevard Jourdan        Télé : 0610574550.                                                   
Adresse électronique : adilboulghallat@caramail.com

   






Adil Boulghallat

 Etat civil :                
	Nationalité : Marocaine
	Âge : 23 ans
	Date de naissance : le 05 /08 / 81
	Lieu de naissance : Rabat



 Formation :     
	Année Universitaire 2004/2005 Etudiant en Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris, parcours – Anthropologie de l’Objet et Muséologie – Sciences et Sociétés 


	Juillet 2004 : Maîtrise de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine. Rabat



	Juillet 2003 : Licence de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine. Rabat

                                           

	Juillet 2002 : Diplôme du premier cycle de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine. Rabat                         



	Juillet 2000 : Baccalauréat sciences expérimentales.    Rabat

                                                                         

Langues :
	 Français ;


	 Anglais ;


	 Arabe;


	Amazigh (berbère).


Expérience :

	Du 1 Novembre au 17 Décembre : Travail d’équipe et réalisation d’une enquête sur les représentations des publiques sur les dragons (en termes d’un projet d’exposition dans le Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris).
Du 15 Octobre au 1 Décembre : Travail d’équipe et rédaction d’un synopsis d’exposition sur la vie de Nicolas-Jacques Conté.

Du 8 au 30 juillet  2003 : Stage de mémoire de fin d’étude en « muséologie » conservation et gestion des collections.
Du 19 Mai au 12 juin 2003 : Stage de muséologie sur le thème « conservation et gestion des biens culturels » au sein du musée archéologique de Rabat et au musée ethnographique des Oudaïas. Des visites ont été, également, organisées dans cette période au Musée de Maroc Telecom et au Musée National de la Résistance et de l’Armée de Libération.
Du 18 Mai au 10 juin 2002 :  Stage en archéologie et une enquête ethnographique dans le but de collecter des informations en ce qui concerne les croyances des habitants par rapport aux anciens peuples qui ont occupé la zone de ksar lkbir (au village de Azib Esslaoui (Maroc)).
	Du 07 au 21 Juin 2001 :	Stage d'anthropologie au Musée archéologique de Rabat sur le thème de : Anthropologie de l'objet archéologique.
Etude des aspects matériels et immatériels de l'objet archéologique.
Travail thématique sur la statuaire antique en bronze (divinités romaines&Rédaction d'un rapport de stage).
	Du 09 au 23 Mars 2001 : Stage d'archéologie préhistorique dans la grotte d'El Mnasra à Témara (Rabat).

	Initiation aux techniques de carroyage, de décapage et de démontage. 

Prise de relevés planigraphiques et stratigraphiques, avec photographies.
Lavage, tri et marquage au laboratoire.
	Etude de la microfaune.
 Tenue d'un journal de fouille, et rédaction d'un rapport de stage.

Enrichissements personnels :

	Présence dans plusieurs séminaires de muséologie : Musée des Arts et Métiers, Cité des Sciences, Palais de la découverte, Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris.
Visite des grandes réserves du Musée des Arts et Métiers à Saint Denis.

Présence au colloque "Sciences et société" organisé par la faculté des sciences et techniques de Mohammedia en collaboration avec le C.N.RS sous le thème: "Archéologie et nouvelles technologies".
Participation active aux premières rencontres des quaternaristes marocains organisées au sein de l'Institut National des Sciences de l'Archéologie et du Patrimoine.
Participation active dans plusieurs conférences, séminaires et journées d’étude comme la journée internationale des musées organisée le 18 Mai de chaque année.
Visite des musées marocains : Maroc Telecom, Bank Al-Maghreb, Musée des sciences de la terre, Musée National de la Résistance et de l’Armée de Libération ainsi que la plupart des musée émanant du Ministère de la Culture.
Visite des sites archéologiques antiques marocains: Chellah, Volubilis, Lixus.
	 Visite des fouilles préhistoriques organisées dans la grotte d'Elharhoura à Témara.
	Visite des fouilles islamiques organisées dans le site des Oudaïas.
Connaissances informatiques:
	Outils bureautiques : Visual Basic (bases de données), Microsoft Office : Microsoft Access, Word, Excel, PowerPoint, FrontPage.

	Logiciels de traitement d'images: Photostich, Paint, Adobe Photoshop.

	Navigation Internet.

       Loisirs et intérêts personnels :

	Lecture, Technologie, Musique, Voyage, Cinéma, Sport.


