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Nationalité : française 

 

Adresses email : 

clement.bady@gmail.com 

clement.bady@mae.u-paris10.fr 

 

 

 

1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

1.1. Statut actuel 

 

Doctorant contractuel (AMN) à l’Université de Paris Nanterre sous la direction de Frédéric 

Hurlet.  

Sujet de la thèse : La sociabilité des élites grecques et romaines dans l’Urbs sous le Haut-

Empire (31 avant J.-C. – 192 après J.-C.).  

Mission d’enseignement à l’Université de Paris Nanterre 

Laboratoire et équipe de rattachement : Arscan (Archéologie et Sciences de l’Antiquité, 

UMR 7041), équipe ESPRI (Espaces Sociétés Pratiques Représentations et Images) 

 

1.2. Titres universitaires et concours 

 

Faculty Member de l’Université de Yale, Etats-Unis (2014) 

Agrégé d’Histoire (concours externe, 2013) 

Ancien élève l’Ecole Normale Supérieure, Paris (concours A/L, 2010) 

 

Master 2 d’Histoire de l’Université de Paris-Nanterre (2012) 

Master 1 d’Histoire de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (2011) 

Licence de Lettres classiques de l’Université Lumières Lyon 2 (2010) 

 

1.3. Principales charges pédagogiques et d’enseignement dans le supérieur 

 

Cours magistral (CM) de Licence 3 

Travaux dirigés (TD) de Licences 1, 2 et 3 en histoire grecque et romaine 

Préparation aux épreuves orales des concours de l’agrégation d’histoire 

Cours de langue et de civilisation française aux Etats-Unis, niveau Licence.  
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2. FORMATION 

2.1. Parcours universitaire 

 

2015-  Doctorant contractuel (AMN) en Histoire ancienne à l’Université de Nanterre Paris-
Ouest- La Défense. 

 
2014-2015 Lecteur de français (faculty member) à l’Université de Yale, New Haven, Connecticut, 

Etats-Unis.    
 
2012-2013  Préparation de l’agrégation externe d’Histoire à l’École Normale Supérieure.    

 
2011-2012  Master 2 d’Histoire ancienne  
 
2010-2011  Master 1 d’Histoire moderne  

 
2010-2015   Elève de l’École Normale Supérieure, Paris  
 
2007-2010  Classe préparatoire littéraire (hypokhâgne et khâgne) au Lycée du Parc, Lyon.    Option 

Lettres classiques.    
 
2007-2010 Licence de Lettres classiques 

 

2.2. Diplômes 

 
2016  Diplôme de l’Ecole Normale Supérieure en Histoire   
 
2013   Lauréat de l’Agrégation externe d’Histoire, session 2013.    

 
2012  Master 2 d’Histoire ancienne, La venue à Rome des lettrés grecs sous le Haut-Empire. 

Sociabilités aristocratiques et pratiques lettrées, sous la direction de Frédéric Hurlet 

(Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense), obtenu avec mention Très Bien.    
 
2011  Master 1 d’Histoire moderne, La parole publique et les colonies. Quelles réalités coloniales dans 

les paroles populaires de Paris entre les années 1730 et 1760?, sous la direction de Gilles 

HAVARD (École des Hautes Études en Sciences Sociales), obtenu avec mention Très 
Bien.      

 
2010    Admission à l’École Normale Supérieure, concours A/L.    

Licence de lettres classiques, Université Lumières Lyon II, mention Très Bien.   
 
2007    Baccalauréat série scientifique, académie de Lyon, mention Bien.    

 

3. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT 

3.1. Cours magistraux  

 

2017  Licence 2, dans le cadre du cours du MC Xavier Dupuis : « L’apogée de   

  l’Empire. Le monde romain sous les Falviens et les Antonins » 

 

2016  Licence 3, « Comment penser les crises en histoire ? Approches transhistoriques » : 

« Rome et son Empire de 68 à 98 après J.-C. : un entre-deux-crises ? » 
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3.2. Travaux dirigés  

 

2016  Licence 2, dans le cadre du cours du MC Xavier Dupuis : « Le monde romain de 59 

avant J.-C. à 41 après J.-C. » 

 

2015  Licence 3, dans le cadre du cours du PR Marie-Françoise Boussac : « Les cités grecques 

du monde égéen à l’époque hellénistique »  

   

Licence 1, dans le cadre du cours du PR Marie-Françoise Boussac : « Introduction 

générale à l’histoire grecque » 

 

3.3. Préparation aux concours de l’enseignement 

 

2017  Préparation aux épreuves orales de l’agrégation d’Histoire : épreuve de leçon générale.  

 

4. ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET TRAVAUX SCIENTIFIQUES 

 

4.1. Articles publiés ou à paraître 

 

Bady, C. (2017) : « Domitian’s Expulsion of Philosophers. Philosophy and Aristocratic Sociability », 

dans la revue en ligne Auctor (à paraître).  

 

Bady, C. (2017) : « Plutarque et le symposion. Statuts et liens interpersonnels dans les espaces de banquet 

à la haute époque impériale », dans l’ouvrage collectif Statuts personnels et espaces sociaux : questions 

grecques et romaines (à paraître).  

 

4.2. Communications scientifiques dans des colloques et des journées d’études 

 

31 août 2017 : Communication en anglais lors du colloque international « Encounters with Elites in the 

Ancient World : Leadership, Lifestyles, Legitimacy » à Buenos Aires (Argentine).  

Titre de la communication : « Recitatio. The Intellectual Performances of Roman  and Greek Elites in 

the City of Rome during the Early Empire ».  

 

25 juin 2016 : Communication en anglais lors de la journée d’étude de l’AMPAPhil (Annual Meeting 

of Postgraduates in Ancient Philosophy) sur le thème « Philosophy and Society » à  Londres 

(Royaume-Uni). 

Titre de la communication : « Domitian’s Expulsion of philosophers: Philosophy and Aristocratic 

sociability » 

 

4.3. Communications scientifiques dans des séminaires de recherche 

 

24 mars 2017 : Communication dans le cadre du séminaire de doctorat d’ESPRI (Université Paris 

Nanterre). 

Titre de la communication : « Au(x) seuil(s) de la sociabilité. Statut personnel et statut « relationnel » 

dans les espaces domestiques des élites de l’époque impériale » 
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14 mars 2017 : Communication dans le cadre du séminaire transversal de l’École Doctorale 395 

(Université Paris Nanterre). 

Titre de la communication : « Les lieux de sociabilité partagés par les élites grecques et romaines  

sous le Haut-Empire : les espaces de banquet » 

 

24 février 2017 : Communication en anglais dans le cadre du séminaire de doctorat d’ESPRI 

(Université Paris Nanterre) 

Titre de la communication : « Recitatio: Self-promotion and Production of Aristocratic and Intellectual 

Networks » 

 

20 mai 2016 : Communication dans le cadre du séminaire de doctorat d’ESPRI (Université Paris 

Nanterre). 

Titre de la communication : « Hérode Atticus dans la correspondance de Fronton : de la rivalité à la 

sociabilité? » 

 

12 février 2016 : Communication dans le cadre du séminaire de doctorat d’ESPRI (Université Paris 

Nanterre). 

Titre de la communication : « L’expulsion de « philosophes » de 93-94 après J.-C. Philosophie et 

sociabilités aristocratiques à Rome » 

 

4.4. Bourses 

 

Mai 2017  Bourse de recherche de l’Ecole française de Rome  

 

5. ACQUIS LINGUISTIQUES ET COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

 

5.1. Acquis linguistiques 

 

Anglais : lu, écrit et parlé 

Allemand : lu 

Italien : lu 

Langues anciennes : latin, grec ancien 

 

5.2. Compétences informatiques 

 

Logiciels de bureautique : Word, Powerpoint, Excel 

Logiciels de cartographie : Abc-Map, Inkscape 

Logiciel de traitement d’image : Photoshop 

Logiciel bibliographique : Zotero 

 

 

 

 

 


