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CURRICULUM VITAE 

 
 

SITUATION ACTUELLE : 
 

Professeur agrégé d’Histoire-géographie – TZR zone Sud Est (13), Académie d’Aix-Marseille. 
 

Doctorante – École doctorale 395 MCSPP, UMR 7041 ArScAn, ESPRI, Université Paris Nanterre. 
Sujet : « Contribution à l’étude des Institutions religieuses en Béotie, de l’époque archaïque à la 

période romaine » (Dir. Pr. Christel MÜLLER). 
 
 
FORMATION : 
 
2013-2016  Doctorante contractuelle rattachée à l’École Doctorale 395 MCSPP, UMR 7041 

ArScAn, équipe ESPRI, Université Paris Nanterre. 
 
2011-2013 Master 2 d’Histoire antique grecque : 

« Les réseaux phocéens en Méditerranée : étude des nomima politiques et cultuels 
entre une métropole et ses apoikiai – VIIIe-IIe siècles avant J.-C. », sous la direction du 
Pr. Ch. MÜLLER, mention Très Bien (URCA puis Université Paris Nanterre). 

 
2008-2010 Préparation des Concours de l’Enseignement.  

Juillet 2010 : Admission à l’Agrégation d’Histoire (36ème) et au CAPES. 
Juin 2009 : Admissibilité à l’Agrégation d’Histoire. 

 
2007-2008 Master 1 Histoire et Anthropologie de l’Antiquité.  

« Masculin, Féminin, Émotions et Sensibilité dans l’Iliade et l’Odyssée », sous la 
direction du Pr. P. SCHMITT-PANTEL, mention Très Bien (Paris I Panthéon-Sorbonne). 

 
2004-2007 Lettres Supérieures et Premières Supérieures au lycée Fénelon (Paris), option 

Lettres Classique.  
  Septembre 2007 : Obtention d’une Licence de Lettres Classiques (Paris IV).   

Juin 2007 : Admissibilité à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm.  
 
2004  Baccalauréat général série E.S., spécialité Mathématiques, Mention Très Bien.  
 
2003  Participation au Concours général en Histoire.  
 
 
 
 



 

 2 

MISSIONS DE TERRAIN ET SÉMINAIRES SUIVIS À L’ÉTRANGER : 
 
Juin 2016  Participation au séminaire de formation doctorale de l’École française 

d’Athènes : « épigraphie de la vie religieuse en Attique » (5-16 juin 2016). 
 
Septembre 2015 Mission topographique au Val des Muses de Thespies (Béotie, Grèce), sous la 

direction de Yannis Kalliontzis (ancien membre de l’EfA). 
 
Juillet 2014  Mission épigraphique en Béotie, sous la direction du Pr. Ch. Müller, dans le 

cadre de la réfection du corpus des IG VII. 
 
Juin 2014  Séminaire méthodologique d’iconographie de l’atelier TransImage, Ampurias.  
 
Octobre 2013  Prospections sur le site de Marseilleveyre, sous la direction du Pr. S. Bouffier 

(Centre Camille Jullian, MMSH d’Aix-en-Provence). 
 
Août 2012  Mission épigraphique en Béotie, sous la direction du Pr. Ch. Müller, dans le 

cadre de la réfection du corpus des IG VII. 
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES : 
 
2014-2015 Charge de T.D. dans le cadre d’un monitorat à l’Université Paris Nanterre (64h). 

- Histoire antique grecque : « D’Agamemnon à Alexandre : initiation à l’histoire 
antique grecque » (L 1, 2 groupes). 

- Histoire antique grecque : « Atelier de Lecture : Culture et religion dans le monde 
grec » (L2, 1 groupe). 

 
2012-2013 Charge de T.D. (vacation) à l’Université Paris Nanterre (56h) : 

- Techniques d’apprentissage (L1 Humanités, 1 groupe), 
- CM.-T.D. d’Histoire antique : « Rome, de la République à l’Empire » (L1, 1 

groupe), 
- Histoire et Sociologie : « Démocratie antique, démocratie moderne » 

(remplacement de congé maternité sur 4 séances, L2, 1 groupe). 
 
2011- 2013 Charge de cours en Histoire contemporaine pour la préparation aux concours des 

I.E.P. de Paris et Province (C.N.E.D., 40h). 
 
2010-2011 Coach pour la préparation à l’Agrégation d’Histoire de Sciences Po Paris  

Encadrement d’un groupe d’agrégatifs tout au long de leur préparation au concours, 
organisation de séances de révisions intensives hebdomadaires en petit groupe. 

 
2010-13 et 2016-17       Professeur agrégé d’Histoire-Géographie : 

- Histoire-géographie : Sixième, Quatrième, Seconde générale, Première S, 
Première ES, Première STI2D, Terminale S. 

- Éducation Morale et Civique (E.M.C.) : Collège et Lycée. 
- Travaux Personnels Encadrés (T.P.E.) : Premières ES et S. 
- Aide personnalisée (A.P.) : Secondes. 

 
2007-2008 Tutrice en Histoire antique auprès des L1 et L2 (Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
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BOURSES : 
 
Juin 2016  Bourse de recherche octroyée par l’École française d’Athènes. 
 
Octobre 2015  Bourse de recherche octroyée par l’École française d’Athènes. 
 
 
PUBLICATIONS DE  COMPTE-RENDUS ET D’ARTICLES : 
 
2017  

§ Compte-rendu : BELAYCHE, N., PIRENNE-DELFORGE,V. (éds.), Fabriquer du divin. 
Constructions et ajustements de la représentation des dieux dans l’Antiquité, 2015 : 
Topoi 2016 (à paraître). 
 

§ Actes de journée d’étude : « Silence des Dieux, Paroles des Hommes : le silence des 
sources de l’oracle de Trophonios (Lébadée, Béotie, VIIIe siècle a.C - IIIe siècle p.C) », 
avec Manfred LESGOURGUES, Concordances, 1, 2016 (à paraître). 
 

§ Actes de journée d’étude : « Les trépieds d’Apollon dans le sanctuaire du Ptoion : 
instruments religieux du pouvoir politique du Koinon béotien à l’époque 
hellénistique ? », Annales de JANUA 5, 2017. 
 

§ Compte-rendu : SCHACHTER, A., Boiotia in Antiquity, 2016, BMCR (2017.03.51). 
 
 
2016  

 
§ Article : « Work-in progress : travail de thèse : contribution à une étude des 

Institutions religieuses en Béotie, le cas des agents du culte », Teiresias, 46-1, 2016. 
 
 
2015 

§ Compte-rendu : PAPAZARKADAS, N. (éd.), The Epigraphy and History of Boeotia : 
New Finds, New Prospects, 2014 : Topoi 20-2 (2015), p. 711-718. 

 
2014 

§ Compte-rendu : PAPAGEORGIADOU-BANIS, Ch. et GIANNIKOURI, A. (dir.), Sailing in 
the Aegean. Readings on the economy and trade routes, MELETHMATA, 53 (2008) : 
Revue de Philologie, de littérature et d’histoire anciennes, 87-2, 2013 (à paraître). 

 
§ Article publié en ligne : « Les naiskoi massaliotes : preuves du transfert du culte 

d’Artémis d’Éphèse à Massalia dans le processus de la colonisation phocéenne ? 
L’apport de l’iconographie », Trans-Image, juillet 2014, 
http://transimage.hypotheses.org/exposes-2014. 
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COMMUNICATIONS (COLLOQUES, JOURNÉES D’ÉTUDE ET SÉMINAIRES) : 
 
2017 

§ Présentation de l’épigraphie béotienne dans le cadre de la demi-journée d’Études 
épigraphiques, Université de Poitiers, HeRMA,15 mars 2017 (à venir). 

 
 
2016 

§ « Le paysage religieux du Ptoion à l’époque hellénistique : mise au point et 
perspectives », colloque « La Béotie de l’archaïsme à la période romaine : Territoires, 
Frontières, Paysages » (9-10 décembre 2016, Université Paris Nanterre) 

 
§ « Les trépieds d’Apollon au Ptoion : instruments religieux du pouvoir politique du 

Koinon béotien à l’époque hellénistique ? », journée d’étude des Jeunes Chercheurs 
organisée par la JANUA, Poitiers, 7 avril 2016. 

 
§ « L’interdisciplinarité en questions : introduction », séminaire inaugural de l’AJCN 

395, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, 22 mars 2016.  
 

 
2015 

§  « Le personnel du culte en Béotie (VIIe-IIe siècles avant J.-C.) : sources et méthodes », 
séminaire transversal de l’E.D. 395 MCSPP, 15 décembre 2015. 
 

§ « Le personnel religieux béotien, entre échelon local et fédéral : le cas de Thespies », 
séminaire des Doctorants d’Histoire antique grecque, 4 décembre 2015. 
 

§ « Silence des Dieux, Parole des Hommes : le silence des sources de l’oracle de 
Trophonios (Lébadée, Béotie, VIIIe siècle a.C - IIIe siècle p.C) », en collaboration avec 
Manfred LESGOURGUES, journée d’étude « Le silence des sources » organisée par 
l’Association des Jeunes Chercheurs en Histoire (AJCH), Lyon, 29 mai 2015. 

 
§ « Les Institutions religieuses à l’œuvre dans le culte de Trophonios de Lébadée : 

questions méthodologiques pour le travail de thèse », Séminaire des Doctorants 
d’Histoire antique, E.D. 395 MCSPP, ArScAn, Paris Nanterre, 20 mars 2015. 

 
2014 

§ « Étude et compte-rendu d’un document épigraphique béotien : IG VII 4155 », 
séminaire d’épigraphie du Pr. Ch. Müller, ENS Ulm, 20 octobre 2014.  
 

§ « Les naiskoi massaliotes, preuves de l’existence d’un réseau cultuel phocéen ? », 
séminaire transversal d’iconographie TransImage, Ampurias, 2 juin 2014. 

 
2013 

§ « Présentation de mon travail de thèse : sources et méthodes », séminaire des 
doctorants de l’équipe ESPRI, Université Paris Nanterre, 6 décembre 2013. 
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES : 
 
9-10 décembre 2016 : organisation du colloque international « La Béotie de l’archaïsme à la 
période romaine : Territoires, Frontières, Paysages » à l’Université Paris Nanterre avec Thierry 
LUCAS et Christel Müller. 
 
Depuis janvier 2016 : organisation de séminaires bimensuels des Doctorants pour l’AJCN – 395 
(l’Association des Jeunes Chercheurs de Nanterre - E.D. 395).  
Ce séminaire, à visée méthodologique ou scientifique, dont la participation est fondée sur le 
volontariat des intervenants, a pour but de créer un réseau interne entre les doctorants de la vaste 
École doctorale 395 MCSPP et de développer les compétences interdisciplinaires des participants. 
 
 
 
SOCIÉTÉS SAVANTES ET ASSOCIATIONS : 
 
Membre fondateur et Vice-Présidente de l’Association des Jeunes Chercheurs de Nanterre - 
E.D. 395 (AJCN 395), rattachée à l’École doctorale 395 « Milieux, Cultures et Sociétés du Passé et 
du Présent », Université Paris Nanterre. 
 
Membre de l’Association des Jeunes Chercheurs en Histoire (AJCH). 
 
 
 
LANGUES : 
 

Anglais : niveau courant (lu, écrit, parlé). 
 
Espagnol : excellent niveau (lu, écrit, 
parlé) 
 

Italien : niveau A2  
 
Grec moderne : niveau A2 
 
Latin et grec ancien : lecture courante.

 
	


