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Domaines thématiques : 
Institutions des Etats grecs, cités et confédérations, aux époques hellénistique et romaine 
Territoires et économie des cités grecques classiques et hellénistiques 
Identités ethniques et culturelles dans le monde grec aux époques archaïque et classique 
 
Domaines géographiques : 
Grèce égéenne, Grèce centrale dont Béotie et sanctuaire d’Apollon Ptoios à Akraiphia 
Mer Noire septentrionale (Olbia, Chersonèse taurique, Bosphore cimmérien), dont la Péninsule de 
Taman’ 
 
Titres, diplômes et distinctions :  
Ancienne élève de l’École Normale Supérieure (Ulm 1987-1991)  
Agrégée des Lettres (1989) 
Ancien membre de l’École Française d’Athènes (1992-1997)  
Docteur en histoire ancienne (Université Lyon II, 1996)  
Habilitée à Diriger des Recherches (Paris, EPHE 2008) 
Titulaire de la PES/PEDR (depuis 2012, renouvelée en 2016) 
 
Activités professionnelles dans l’enseignement supérieur en France et à l’étranger : 
2009-2012 : Professeure d’Histoire grecque, Université de Reims-Champagne Ardennes 
1997-2009 : Maître de Conférences d’histoire grecque, Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
2005-2007 : détachée en position de délégation au CNRS  
2002-2003 : détachée comme Chargée de mission du Président de l’Université Paris I pour les Relations 
Internationales  
1999-2002 : détachée comme Directrice du Collège Universitaire français de Moscou (Ambassade de 
France, Moscou, Ministère des Affaires Estrangères) 
 
Direction d’équipes de recherches, projets internationaux 
Depuis 2015 : Directrice de l’équipe ESPRI au sein de l’UMR 7041 ArScAn  
Élue en mars 2015 comme member of the core-group du European Network for  the Study o f  Ancient  
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Greek History  (http://ensagh.wp.hum.uu.nl/) 
Depuis 2013, co-direction d’un axe de recherches de la MAE (Maison Archéologie Ethnologie) de 
Nanterre sur les « Phénomènes de transition historique » avec M. Heintz, MCF d’ethnologie. 
Depuis 2012, co-direction du projet de réfection des IG  VII (avec D. Knoepfler, Collège de France), en 
partenariat avec l’École Française d’Athènes, l’Académie de Berlin, l’Éphorie des antiquités de Thèbes 
et l’Université de Berkeley. 
Depuis 2011, participation au projet de publication de l’histoire du territoire de la cité béotienne de 
Thespies, dirigé par John Bintliff et Anthony Snodgrass.  
2010- 2012 : Directrice de l’EA 2616 CERHIC (Reims) 
 
Responsabilités administratives actuelles : 
Depuis 2016 : membre du Collège doctoral de la COMUE Paris-Lumières (Paris Nanterre/Paris 8) 
Depuis 2015 : Directrice de l’ED 395 « Milieux, Cultures et Sociétés du Passé et du Présent », qui 
représente le plus gros pôle doctoral de Nanterre avec 350 doctorants, 100 directeurs de thèse, 5 UMR 
et 2 EA pour l’accueil des doctorants.  
Depuis 2015 : membre du Collège des Écoles Doctorales de Paris Nanterre 
Depuis 2015 : membre du Comité de Pilotage de la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie (MAE) 
Depuis 2015 : présidente du Conseil de Perfectionnement de Master (histoire) 
Depuis 2014 : membre élu du Conseil de l’UFR Sciences Sociales et Administration de Paris Ouest 
Depuis 2014 : membre du Comité Consultatif de Discipline (CCD), 21e section, de Paris Ouest 
Depuis 2013 : responsable de la section d’histoire ancienne du département d’histoire de Paris Ouest 
 
 
Autres activités et expériences professionnelles : 
Depuis 2015 : membre titulaire élu du CNU (Conseil National des Universités) 21e section 
2009-2013 : membre du jury d’oral de l’agrégation d’histoire, co-responsable de la question d’histoire 
grecque sur « Les diasporas grecques » 
2009-2010 : Vice-Présidente de la Société des Professeurs d’Histoire ancienne de l’Université 
(SOPHAU) 
2008-2010 : membre du jury d’oral du concours d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm), section : 
histoire ancienne  
 
Direction d’étudiants 
Thèses :  
 -10 étudiants de thèse en cours 
 -une thèse soutenue en 2016 (Xavier Vallet) 
 -une thèse soutenue en 2017 (Thibaut Castelli) 
 
HDR :  
 -4 en cours (Madalina Dana, Airton Pollini, Adrian Robu, Gabrielle Frija) 
 -une HDR soutenue en 2011 à Reims (Christophe Pébarthe) 
 
Participations à des jurys depuis 2017 
 -une thèse : Romain Guicharrousse, Paris 1 (dir. V. Sébillotte et V. Azoulay) 
 -deux HDR : Charlotte Lerouge-Cohen (Strasbourg, D. Lenfant) et Julien Fournier (EPHE, 
D. Rousset) 
 



 3 

Activités éditoriales : 
Depuis 2012 : Membre du comité de rédaction de la Revue des Etudes Anciennes (Bordeaux) 
Depuis 2008 : Membre du comité de rédaction des Dialogues d’Histoire ancienne (Besançon) 
 
Expertises nationales et internationales : 
Expertise de dossiers d’enseignants-chercheurs pour Princeton University (promotions) 
Expertise d’articles pour le Journal of Hellenic Studies, le Bulletin de Correspondance Hellénique, les Dialogues 
d’Histoire ancienne, la Revue des Etudes Anciennes, la Revue Archéologique, les Cahiers des Mondes Anciens) et 
d’ouvrages pour des éditeurs scientifiques (Ausonius à Bordeaux, EFA à Athènes...) 
Expert pour le Romanian National Council for Scientific Research en 2012 et 2013 
Expert pour la FMSH de Paris (programme F. Braudel IFER) 
Expert pour le Labex Hastec 
Expert pour le HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur) : membre de plusieurs comités (UMR 5607 Ausonius ; Centre Jean Bérard USR 3133, et 
présidence d’un comité (UMR 7044 Strasbourg, mars 2017) 
 
Organisation de rencontres et colloques internationaux : 
2018 (mars ; Nanterre) : De Mithridate VI à Arrien de Nicomédie : changements et continuités dans le bassin de la 
mer Noire, Ier siècle av. J.-C.- Ier siècle ap. J.-C. (avec Thibaut Castelli et Olga Romanenko, doctorants).  
2016 (décembre ; Nanterre) : La Béotie de l’archaïsme à l’époque romaine : frontières, territoires, paysages (avec 
Thierry Lucas et Anne-Charlotte Panissié, doctorants) 
2015 (juin Nanterre) : Transitions historiques : rythmes, crises, héritages (avec Monica Heintz) 
2013 (séminaire annuel, Nanterre et Paris 8) : Statuts personnels, questions grecques, questions romaines (avec 
Claudia Moatti) 
2010 (décembre, Paris, INHA) : Culture matérielle et identité ethnique (avec A.-E. Veisse) 
2009 (juin, Paris, INHA) : Groupes et associations dans le monde grec : structures d’appartenance et 
dynamiques sociales dans les poleis de l’époque hellénistique et impériale (IIIe s. a.C.-IIe s. p.C.) (avec 
Pierre Fröhlich et Patrice Hamon) 
2004 (juin, Paris, Centre Glotz) : Citoyenneté et participation à la basse époque hellénistique (avec Pierre 
Fröhlich) 
2002 (septembre, Paris, Institut d’Art, Paris I) : Identités et cultures dans le monde méditerranéen antique. Études 
en l’honneur de Francis Croissant (avec Francis Prost) 
1998 (mai, Paris, ENS Ulm) : Les Italiens dans le monde grec. Circulation, activités, intégration (avec Claire 
Hasenohr) 
 
Invi tat ions à des conférences ,  co l loques ,  journées  d’é tudes ,  ense ignement à l ’ é tranger  
France (conférences non publiées) 
Société des Études Grecques, mai 1997 : « Le culte impérial en Béotie ». 
Séminaire d’archéologie classique de l’Université Paris I (organisé par Francis Croissant, Michel Gras et 
Alain Schnapp), avril 1998 : « Les nécropoles du Bosphore asiatique ».  
Séminaire d’archéologie classique de l’Université Paris I (organisé par Francis Croissant, Michel Gras et 
Alain Schnapp), janvier 1999 : « Recherches récentes sur les territoires de la Péninsule de Taman’ »,  
Séminaire de l’UMR 8585 (programme dirigé par Philippe Gauthier), avril 1999 : « Analyse de 
l’inscription Syll3 884 (Béotie) ». 
Séminaire d’histoire grecque de l’Université Paris I (P. Schmitt-Pantel), mai 1999 : « Violence et 
territoires en Grèce aux IIe-Ier s. av. J.-C. ». 
Séminaire de l’UMR 8585 (programme dirigé par Philippe Gauthier), octobre 2003 : « La procédure 
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législative à Akraiphia entre le IIe s. av. J.-C. et le Ier s. ap. J.-C. ». 
Séminaire de Denis Knoepfler au Collège de France, mai 2005 : « Epaminondas d’Akraiphia ». 
Séminaire d’archéologie classique de l’Université Paris I (organisé par Roland Etienne, Francis 
Croissant, et Alain Schnapp), mai 2006 : « Archéologie et géomorphologie dans la Péninsule de 
Taman’ ». 
Conférences « Gernet-Glotz », Paris, juin 2008 : « Les systèmes emporiques du Bosphore cimmérien ». 
Séminaire d’archéologie classique de l’Université Paris I, janvier 2010 : « Le Pont Nord à l’épreuve de la 
« shotgun method » (et l’inverse) » 
Paris 8, séminaire Droit et Histoire (Claudia Moatti), mai 2010 : « Nikaréta de Thespies ou les aléas de 
l’investissement financier » 
Paris Est Créteil, mai 2010 : « Être ou ne pas être un évergète : les pratiques financières des notables 
dans les cités hellénistiques » 
Paris I, ANHIMA, nov. 2010 : « Les stratégies de la dénomination : introduction théorique et 
historiographique » 
Bordeaux, Ausonius, nov. 2011 : « Évergétisme et Nouvelle Économie Institutionnelle » 
Paris I, déc. 2011 : « Présentation du livre D’Olbia à Tanaïs » 
Société Française d’Épigraphie Romaine, mars 2012 : « Un décret du koinon des Ioniens trouvé à 
Claros » 
Reims, mars 2012 : « Présentation du livre D’Olbia à Tanaïs » 
Rouen, février 2013: « Les Grecs de la mer Noire et l'or des Scythes » 
Paris 8, 29 mars 2013: « Une politeia à degrés à l'époque hellénistique ? » 
Tours, 13 juin 2014: « Les Romains et la Grèce égéenne: IIe s. av. J.-C.-Ier s. ap. J.-C. » 
FUDOP (Forum Universitaire), Boulogne-Billancourt, 5 et 12 janvier 2016 : être citoyen de Rome à 
l’époque républicaine ; Rome et le monde grec : la conquête de la Méditerranée orientale 
Saint-Brieuc, 11 janvier 2017 : « Les démocraties grecques après Alexandre : des oligarchies 
financières ? » 
Paris, BNF, 18 janvier 2017 : « Travaux français en Béotie : les cultes d’Akraiphia et du Ptoion de 
l’époque archaïque à l’époque impériale » 
 
 
Étranger (invitations et conférences dont certaines publiées) 
 
1997-2010 
Athènes, EFA, mars 1997 : « Méthode prosopographique et histoire sociale : à propos des noms 
romains de Béotie ». 
Moscou, Institut archéologique (Académie des Sciences de Russie), février 1998 : « Travaux récents 
dans la Péninsule de Taman’ » (en russe). 
Taman’, Mission archéologique, août 1998 : « Méthodes modernes de prospection archéologique » (en 
russe). 
Liverpool, juillet 2007 : participation à la célébration du cinquantenaire du Commentaire de Polybe par 
Frank Walbank, organisée par Bruce Gibson et Thomas Harrison et communication sur le célèbre 
passage des Histoires (XX, 4), consacré à la décadence de la Béotie. 
Minneapolis, avril 2008 : invitation à participer au titre du monde grec ancien, à une table-ronde 
intitulée Belonging, Membership and Mobility in Global History, organisée par Donna Gabaccia (Université de 
Minneapolis) et Jan et Leo Lucassen (Université de Leiden). Communication intitulée : « Mobility and 
Belonging in Antiquity: Greeks and barbarians on the move in the Northern Black Sea » 
Gand, 8e Conférence d’Histoire Sociale Européenne, avril 2010 : « Wealth and Power : the Economics 
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of Euergetism in the cities of Hellenistic Greece » 
Moscou : Professeure invitée au Collège Universitaire français pour un cycle de cours de 24 heures 
(deux semaines) 
 
2011 
Manchester, British Epigraphy Society, mai 2011 : « A new decree of the Ionian Koinon » 
Berkeley, Sarah Aleshire Center for the study of Greek Epigraphy, sept. 2011, pour le colloque 
Epigraphy and History of Boiotia : New finds, New Developments : communication intitulée « A koinon after 
146 ? Reflections about the political and institutional situation of Boeotia in the second half of the 
second century BC » 
Cambridge, King’s College, sept. 2011 : « Written sources on Roman Thespiai (171 BC-IVe s. AD) » 
Saint-Pétersbourg : Professeure invitée au Collège Universitaire français pour un cycle de cours de 
24 h (deux semaines en novembre) 
 
2012 
Athènes, EFA, oct. 2012 : « Épigraphie et chronologie: le koinon béotien de la basse époque 
hellénistique » 
 
2013 
Constantza, Roumanie, juillet 2013: "Proxenia and Mobility of Individuals in the Northern Black Sea 
in the Hellenistic and Roman Periods" (Colloque "Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic 
World during the Hellenistic and Roman Periods") 
Milan (Universita Degli Studi), Italie, septembre 2013: « De l’époque classique à l’époque hellénistique : 
la citoyenneté des Grecs, une citoyenneté en mutation ? Réflexions sur la question de l’appartenance 
multiple » 
 
2014 
Athènes (EFA-KERA), mai 2014: « Athenians, Romans and other Greeks » : Social restructuring in the 
Athenian “colony” in Delos (ca 150-50 BC) » (colloque sur la mobilité sociale en Grèce à l’époque 
romaine) 
 
2015 
Oxford (Corpus Christi College), 18 février 2015 : « (De)constructing politeia: Reflections on 
Citizenship and the Bestowal of Privileges upon Foreigners in Hellenistic Democracies » (table-ronde 
consacrée au numéro des Annales de sept. 2014, Politique en Grèce ancienne) 
Princeton University, 17 avril 2015 : « (De)constructing politeia: Reflections on Citizenship and the 
Bestowal of Privileges upon Foreigners in Hellenistic Democracies » 
Los Angeles, USC (University of South California), 21 avril 2015 : « The “common emporion of 
Greece” : groups and subgroups of foreigners in Late Hellenistic Delos » 
Berkeley, University of California, 30 avril 2015 : « Sylla in Boeotia: the first Mithridatic war and its 
aftermath » 
Venise, Università Ca’ Foscari, 8 mai 2015 : « « Mémoire de la colonisation: Olbia et Milet au IVe siècle 
avant J.-C. » 
Liège, Université, juin 2015 : participation aux travaux du European Network for the Study of Ancient Greek 
History  
Berlin, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 20-22 août 2015, invitation à participer 
à la célébration du 200e anniversaire du projet des Inscriptiones Graecae.  
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Oxford (Maison française), oct. 2015 : « Boundaries and dynamics in the civic body and beyond in the 
Late Hellenistic period : the cases of Pergamon (OGIS 338), Ephesos (Syll3, 742 II) and Delos » 
(séminaire organisé par Catherine Darbo-Peschanski) 
Ampurias, Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries et  Deutsches Archäologisches Institut, 26-29 
octobre 2015 : « « Migration and memory : the case of Olbia pontica and Miletos in the 4th century 
BC » 
 
2016 : 
Québec, Université Laval, avril 2016 : « L’empreinte de Sylla: les cités de Béotie et les conséquences de 
la première guerre mithridatique » 
Copenhague, août 2016 (European Network for the Study of Ancient Greek History): “Oligarchy and the 
(Hellenistic) city” 
Florence, octobre 2016 : “Oligarchy and the (Hellenistic) City” 
 
2017 : 
Fribourg (Suisse): juin 2017: « La Béotie et Rome de la fin de la guerre mithridatique (86) à la 
formation de la province d’Achaïe (27) ». Organisé par F. Marchand, Internat ional  Conference ,  
Boiot ia and the Outs ide World,  Boiot ian internat ional re lat ions from the Bronze Age to the 
Imperial  Per iod  
Vienne : septembre (Congrès internationl d’épigraphie grecque et latine): « Who’s who in Roman 
Akraiphia? Interwoven identities in a Boeotian city of the Late Hellenistic and Early imperial periods » 
Princeton : septembre (European Network for the Study of Ancient Greek History); respondent to Mirko 
Canevaro and Alain Duplouy.  
 
2018 : 
Uppsala: mai 2018: European Network for the Study of Ancient Greek History): 
Rome: juin 2018 
 
 
Langues : 
Anglais : lu, parlé, écrit (couramment) 
Russe : lu, parlé 
Grec moderne : lu, parlé 
Italien et Allemand : lu 
Ukrainien : notions 
Grec et Latin 


