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CURRICULUM	VITAE	
	
	 	

FORMATION UNIVERSITAIRE 
2014-2017 
 
 
 
2017 

Doctorant contractuel de l'ENS Ulm en cotutelle entre l'Université de Paris 
Nanterre et l'Université de Montréal, sous la direction du Pr. Christel Müller et du 
Pr. Pierre Bonnechere : "Les agents de la divination dans le monde grec aux 
époques hellénistique et romaine".  
Formation Epidoc à l’épigraphie numérique, dans le cadre du DARIAH-EU. 

2012-2013 Programme de Langue Japonaise de l'Université de Keio, Tokyo. 
2012 Agrégation de Lettres Classiques (rang 25/60). 
2011 M2 d'Histoire, Université de Reims Champagne Ardennes, 2011. Les oracles grecs 

en Asie Mineure à l'époque hellénistique et romaine, dir. Christel Müller, Mention 
Très Bien. 

2010 M1 de Lettres Classiques, Paris-IV Sorbonne, 2010, Étranger et étrangeté dans 
l’œuvre de Lucien de Samosate, dir. Alain Billault, Mention Très Bien.  

2009-2014 Admission dans le cursus étudiant de l'ENS Ulm et préparation du Diplôme de 
l'École Normale Supérieure mention secondaire Archéologie. 

2005-2009 Classe préparatoire littéraire, lycées Louis le Grand et Henri IV. 
 Tri-admissible au concours de l'ENS Ulm.  
 Licence de Culture Antique et Monde Contemporain, Paris-IV. 
 Licence de Lettres Classiques obtenue par équivalence, Paris-IV. 
2005 Baccalauréat littéraire mention Très Bien (17/20). 
 

 EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT 
2014-2017 Moniteur à l'université de Paris Nanterre en Histoire de l'Antiquité grecque 

Cours-TD Master – Latin pour historiens (cours/fascicule) 
Cours-TD L3 – Les crises en histoire  
TD L2 – Le monde romain de 59 AC à 41 AD.  
Cours–TD L2 – Atelier d’histoire : Les Grecs et leurs dieux. (cours/fascicule) 
Cours-TD L2 – Pratiques de l’histoire : Les Grecs et leurs dieux. (cours/fascicule) 
TD L1 – Initiation à l'histoire de l'antiquité grecque.  
Cours-TD L1 – Renforcement en histoire de l'antiquité grecque : La Ligue de Délos 
(cours/fascicule) 

2016 Auxiliaire d’enseignement à l’université de Montréal – Histoire de l’antiquité 
(ateliers et corrections). 

2014-2015 Professeur bénévole à la Maison d'arrêt de Nanterre dans le cadre des ateliers 
scolaires du GENEPI. 



2013-2014 Professeur agrégé de Lettres Classiques au lycée polyvalent François Arago de 
Villeneuve-Saint-Georges (94). 

2009-2011 Secrétaire des examens pour le handicap à l'Université de Paris-IV Sorbonne. 
2009-2010 Tuteur pour le handicap à l'Université Paris-IV Sorbonne, UFR de Grec. 
 

 TRAVAUX ET PROGRAMMES DE RECHERCHE 
 Conférences donnant lieu à publication   
2017      « Prédire après la bataille : la bataille de Salamine et la pratique des oracles 

post  eventum  », conférence présentée au colloque de la MAE de Nanterre : « La 
composition du temps ? Prédictions, événements, narration historique » (publication 
des actes par les éditions de la MAE). 
     « L’écrin sensible de la parole du dieu : les stratégies sensuelles de mise en 
condition des acteurs du rite oraculaire dans l’Alexandre ou le  faux prophète  », 
conférence présentée au colloque « Au spectacle de la religion. Engagements individuels 
et constructions de communautés » (à venir, mai 2017; publication des actes par la 
revue Pallas). 

2015      « Silence des dieux, paroles des hommes : le silence des sources sur l'oracle 
de Trophonios de Lébadée », conférence présentée à la Journée d'étude de l'AJCH 
aux Archives départementales du Rhône (sous presse, à paraître dans Concordances 
[nouvelle revue à comité de lecture de l'Association des Jeunes Chercheurs en 
Histoire]).  

 
  Conférences 

2016 « Les dieux et le livre du monde : l'événement divin dans le Sur la div inat ion  de 
Cicéron », conférence présentée au colloque de l’AECSSR de l’UQAM : « Le sens ou 
l’essence du religieux ».  

2011 « Nanshoku, la pédérastie des samouraïs » (Conférence donnée à l'ENS à l'occasion 
de la semaine du Japon 2010).  

 
  Publication 

2017 Compte-rendu : Divination and the Human Mind, P. Struck (2016) (à paraître dans Topoi). 
Compte-rendu : Fabriquer du divin, N. Belayche etV. Pirenne-Delforge, éds (2015) (sous 
presse, à paraître dans la REA) 

 
  Programmes de recherche 

2017 Publication du sanctuaire d'Apollon Ptoios sous la direction de Ch. Muller. 
2016 - 2017 Participation au projet international de recherche sur les lamelles de Dodone, 

dirigé par Pierre Bonnechere 
 

  Participations à des travaux archéologique 
2017 Fouilles des murailles de Delphes sous la direction de N. Kyriakidis, École Française 

d'Athènes.  
 Chantier d'études du site d'Akraiphia (Béotie) sous la direction de Ch. Müller, École 

Française d'Athènes. 
2011 Fouilles du site de Kirrha sous la direction de J. Zurbach, École Française d'Athènes. 

2010 Fouilles du sanctuaire gallo-romain de Mars Mullo à Allones, sous la direction de 
V. Brouquier-Reddé, AOROC. 



2010 Stage de numismatique celtique à Bibractes, sous la direction de Katherine Gruel, 
AOROC. 

 
  

BOURSES 
2016 Bourse d'excellence pour les étudiants étrangers de la Faculté des études supérieures et 

postdoctorales de l'université de Montréal. 
2015 Bourse d'excellence Jean Walter – Zellidja de l'Académie Française 
2013-2014 Bourse d'excellence : Keio Student Scholarship. 
2011-2012 Bourse pour la diversité dans la fonction publique (IDF). 
2005-2012 Boursier social du CROUS. 
2005-2007 Boursier au mérite de l’Académie de Bordeaux. 
 

  
LANGUES PRATIQUÉES  

 Anglais (bilingue) 
 Espagnol (courant)  
 Japonais (intermédiaire) 
 Allemand (intermédiaire)  
 Latin 
 Grec ancien 
	


