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CURRICULUM VITAE 
 
DONNÉES PERSONNELLES 
LEESCH Denise 
Née à Luxembourg, le 20 août 1956  
Nationalité : luxembourgeoise 
 
FORMATION 
2014  Thèse de doctorat en sciences humaines et sociales - archéologie, Université de Neuchâtel  
1983  Diplôme de pré- et protohistoire, Université de Bâle, faculté des sciences  
1980  Pré-diplôme de pré- et protohistoire, Université de Zurich, faculté des lettres  
1977  Diplôme de fin d’études secondaires, section sciences naturelles, Luxembourg 
 
PARCOURS PROFESSIONNEL  

2014 -2015 Université de Neuchâtel  
Chargée d’enseignement, Institut d’archéologie 

 
2008-2013 Université de Neuchâtel 

Collaboratrice scientifique de l’institut d’archéologie, chargée de recherches. 
Convention de recherche entre l’Université de Neuchâtel et le Musée national 
d’histoire et d’art de Luxembourg. Titre du projet : Les occupations mésolithiques des 
abris-sous-roche de Berdorf-Kalekapp 2 (Grand-Duché de Luxembourg) 

 
2009 – 2012 Universités de Bâle et Neuchâtel 

Collaboratrice scientifique, chargée de recherches. Projet soutenu par le FNS. Titre du 
projet : Dynamique de l’exploitation du territoire au cours du cycle saisonnier par les 
populations de chasseurs tardiglaciaires. La mobilité des groupes humains sur le 
Plateau suisse et dans le massif du Jura au Magdalénien 

 
2007 Section d’archéologie et paléontologie du canton du Jura 

Archéologue, chargée d’étude du mobilier lithique du site protohistorique de 
Delémont-En La Pran 

 
1984 – 2006 Office et Musée cantonal d’archéologie de Neuchâtel  
 Archéologue, responsable d'une équipe de recherche 

• Direction de chantiers archéologiques sur le tracé de l’autoroute A5 (sites 
magdaléniens et aziliens d’Hauterive-Champréveyres et de Neuchâtel-Monruz) 

• Coordination de travaux interdisciplinaires 
• Élaboration de données, publications de monographies et d’articles scientifiques  
• Collaboration à la réalisation de l’exposition permanente du Laténium  

 
1979 –1984 Lorraine et Grand-Duché de Luxembourg 

Diverses fouilles programmées et d’archéologie préventive (Paléolithique, 
Mésolithique, Néolithique, âge du Bronze, âge du Fer, période gallo-romaine) 

ASSOCIATIONS 
Depuis 2013 Membre de la Commission 8 de l’UISPP (Paléolithique supérieur d’Eurasie) 
Depuis 2010 Membre de CH-Quat (Société Suisse pour la recherche sur le Quaternaire)  
2007 – 2014 Membre de la Commission « Archéologie et aménagement du territoire » d’AS 
2002 – 2005 Membre de la Commission scientifique d’AS (Archéologie suisse) 
Depuis 1990 Membre d’Archéone (ass. des amis du Laténium et de l’archéologie neuchâteloise) 
Depuis 1988 Membre du comité de la Société préhistorique luxembourgeoise 
Depuis 1984 Membre du Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse  
 
DISTINCTION SCIENTIFIQUE 
1997  Prix Jean-Pierre Jéquier, Université de Neuchâtel 
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