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                        Licence d’Histoire à l’Université Marc Bloch de Strasbourg.  
 
1998                Entrée à l’ENS de Fontenay-Saint-Cloud (rang 35e) 
 
1998-1999       Maîtrise d’Histoire sous la direction de M. Jean-Michel David.  

 « Les pratiques testamentaires de l’aristocratie romaine dans la 
correspondance de Cicéron » (Mention Très Bien) 

 
1999-2000       DEA d’Histoire sous la direction de M. Jean-Michel David.  
                         « Les carrières de patriciens à la fin de la République romaine »  
                         (Mention Très Bien) 
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                        Jean-Michel David.  
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2011-2014       Coordinateur des préparations aux concours du capes d’histoire-géographie et                  
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2016-2017     Coordinateur de la préparation à distance au concours de l’agrégation d’histoire.  
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 Insertion scientifique 

 
Depuis 2009  Membre de l’équipe « ESPRI. Espace, pratiques sociales et images dans les 

mondes grec et romain » (UMR 7041 ARSCAN) 
                                - Co-rédacteur du projet quadriennal 2014-2018 de l’équipe ESPRI.  

      - Co-organisateur, avec Frédéric Hurlet, du colloque de l’équipe ESPRI 
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Depuis 2012   Membre associé du programme Italia Picta de l’Ecole Française de Rome, 

dirigé par Audrey Bertrand (Marne-la-Vallée), Thibaud Lanfranchi (Toulouse) 
et Ghislaine Stouder (Poitiers) 
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Karila Cohen (Université de Rennes), Sylvain Destephen (Nanterre) et Bruno 
Dumézil (Nanterre).  
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ancienne.  
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ancienne.  
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2016 (décembre) : Membre d’un jury de thèse (Pascal Montlahuc ; directeur de thèse Jean-    

Pierre Guilhembet)   
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2014-               Membre élu du Conseil de l’UMR 7041 ARSCAN 
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