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    1 - Etat civil : Né dans les Hauts-de-France en 1984 

   

2 - Cursus universitaire :   

2010 Diplôme Technique Universitaire de Thanatopraxie (D.T.U.T.) / Faculté de Médecine de ANGERS   

 

3 - Activités professionnelles :   

- Chercheur associé (depuis 2008) / Laboratoire d’Anthropologie Anatomique et de Paléopathologie de 

Lyon http://www.laboratoiredanthropologieanatomiqueetdepaleopathologiedelyon.fr/- 

- Conseiller Référent en Anthropologie et en Paléopathologie au sein du Musée d’Histoire et d’Archéologie 

de Nyons et des Baronnies  

 

4 – Projets de Recherches :  

- Etude anthropo-paléopathologique des momies de l’Université Catholique de Lille  

- Etude des restes mis au jours lors de la réfection de la cour Musée d’Histoire et d’Archéologie de Nyons 

et des Baronnies 

  

5 - Travaux et Publications :  

- Etude préliminaire des individus mis au jour sur le site de la chapelle de Notre Dame de Bonne Nouvelle 

ou de l’Annonciation (Les Laurons, Nyons, Drôme, France) : 

https://docplayer.fr/12422645-1-presentation-du-site.html 

- Un cas de fracture dite ''du boxeur'' chez un sujet du XIII° siècle. Chapelle du Prieuré de Montbrison-sur-

Lez, Drôme, France) : https://www.cliniquedelamain.be/common/files/pdf/mains-reveler-histoire.pdf 

 -      Livre à paraître : « Don des Corps à la Science : Une pratique à la dérive ? » (Cf. § 8) 

  

6 – Co – Direction de Travaux :  

- 2010 / Mémoire présenté par Aurélie Madelon « Thanatomorphose et rites funéraires » : 

http://www.laboratoiredanthropologieanatomiqueetdepaleopathologiedelyon.fr/MEMOIRE%20THANAT

OMORPHOSE%20AURELIE%20MADELON%202010.pdf 
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7 - Sociétés savantes : 

- Ancien membre de la Société Française d’Histoire de la Médecine (Paris) 

- Ancien membre de la Société d’Anthropologie de Paris 

 

8 – Engagement personnel : 

- Membre de l'Association C.D.J.D. "Charnier Descartes Justice et Dignité pour les Donneurs" : Engagement 

auprès des Familles de victimes du Centre du Don des Corps de l’Université Paris-V Descartes         

https://www.facebook.com/Charnier-Descarte s-Justice-et-Dignit%C3%A9-pour-les-Donneurs-CDJD-

110431097377336/  

 

http://www.laboratoiredanthropologieanatomiqueetdepaleopathologiedelyon.fr/DON%20DES%20CORPS%20

A%20LA%20SCIENCE%20LUDOVIC%20CALLENS%202020.html 

 

    9 – Contact :  

Courriel :  ludovic.callens@gmail.com 
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