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CURRICULUM VITAE

Thématiques de recherche
 
❖ Institutions des États grecs, cités et confédérations à l’époque hellénistique
❖ Citoyenneté grecque et déclinaison de ses formes
❖ Transformations urbaines 

Cursus académique 

Activités de recherche

1) Publications 

(à paraître en 2017) — « Refonder en Grèce à l’époque hellénistique : acte total ou mutation partielle ? Les 
synœcismes dans le cadre des sympolities des années 350 aux années 150 avant J.-C. L’exemple de 
Latmos et Pidasa », in Ph. GERVAIS-LAMBONY, F. HURLET, I. RIVOAL (dir.), (Re)Fonder. Modalités du 
(re)commencement dans le temps et dans l’espace. 13e colloque annuel de la MAE, Nanterre, Presses 
Universitaires de Paris Ouest. 

(à paraître en 2017) — «  annexe épigraphique  », in F. QUEYREL et R. VON DEN HOFF (dir.), La vie des 
portraits grecs, Rennes, Presses universitaires de Rennes. 

Octobre 2016 — compte-rendu pour la Bryn Mawr Classical Review : LABUFF, Jeremy. Polis expansion and elite 
power in Hellenistic Karia. Alexander the Great and the Hellenistic world.  Lanham; Boulder; New York; London: 
Lexington Books, 2016. http://bmcr.brynmawr.edu/2016/2016-10-14.html

Depuis 2015 Contrat doctoral (dir. Pr Ch. MÜLLER) - Université Paris Ouest Nanterre, UMR 7041 ArScAn 
(Archéologies et Sciences de l’Antiquité) - ED 395 « Milieux, cultures et sociétés du Passé et du 
Présent ». 
•  Sujet de thèse : « Sympoliteia ou le partage de la citoyenneté : anthropologie des institutions et 
des pratiques supra-civiques dans le monde grec du Ve siècle aux années 150 av. J.-C. »

2014 Admission à l’Agrégation d’Histoire (rang 47), admission au Capes d’Histoire (rang 5). 
Préparation : ENS - Paris I Panthéon-Sorbonne.

2009 - 2011 Master 2 spécialité Antiquité méditerranéenne et proche-orientale (dir. Pr J.-L. FERRARY), 
École Pratique des Hautes Études, section V.  Mention Très Bien.
•   Mémoire de recherche : « La citoyenneté fédérale dans la Confédération achéenne de 280 à 

146 av.J.-C. ».

2008 - 2011 1er cyle de l’École du Louvre, spécialité égyptologie, spécialité histoire de l’Art et Archéologie du 
monde grec. École du Louvre.

2008 - 2009 Licence d’Histoire, Université Paris I-Panthéon-Sorbonne. Mention Assez Bien.

2006 - 2008 Hypokhâgne – Khâgne, option Lettres Classiques. Neuilly-Sur-Seine.

2006 Diplôme du baccalauréat général, série S, Rennes. Mention Bien.
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2) Missions et bourses 

3) Communications 

4) Projets 

août 2017 Mission de recherche et d’épigraphie (EfA - UMR 7041 ESPRI - ED 395), sanctuaire 
du Ptoion, Akraiphia, Grèce. Vérification des prospections antérieures, construction de la 
carte archéologique numérique du site, estampage (dir. Pr Chr. MÜLLER).

Juin 2017 Bourse de recherche à l’école française d’Athènes. 

Juin-Juillet 2016 Mission archéologique franco-italienne (ENS - UMR 8546 AOROC), site d’Héraclée 
de Lucanie, Policoro, Italie. Fouille et traitement du matériel (dir. Pr S. VERGER).

Avril 2015 Mission C44, projet EIKON (EfA - ANHIMA), Délos. Vérification, relecture et dessin 
archéologique des inscriptions de l’Agora des Italiens (dir. Pr E. PERRIN-SAMINADAYAR). 

Juillet 2014 Mission H14 (EfA), Thasos. Poursuite de l’inventaire des coupes de l’Artémision (dir. A. 
TICHIT).                                                                                           

Juillet 2008 Stage de fouilles, site d’Ischia di Castro, Italie. Fouille et traitement du matériel (dir. Pr 
G. GAZZETTI).    

janvier 2017 « rapprochement entre les sympolities fédérales et bilatérales », séminaire doctoral (ED 
395 - Université Paris Ouest Nanterre).

novembre 2016 « Comparaison entre l’isopolitie et la sympolitie », séminaire doctoral (ED 395 - Université 
Paris Ouest Nanterre).

Juin 2016 « Refonder à l’époque hellénistique : acte total ou mutation partielle ? Les synœcismes 
dans le cadre des sympolities des années 350 aux années 150 av. J.-C. », 13e colloque 
annuel de la MAE. (Re)Fonder. Modalités du (re)commencement dans le temps et dans 
l’espace (Ph. GERVAIS-LAMBONY, F. HURLET, I. RIVOAL). MAE - Université Paris Ouest 
Nanterre.

mars 2016  «  Les fusions de cités en Grèce hellénistique : un pouvoir, une identité ? », séminaire 
doctoral - Institut d’Histoire Moderne et Contemporaine (Paris I - ENS). 

mars 2016 « L’épigraphie à la croisée des pratiques et des institutions », séminaire inaugural de 
l’Association des jeunes chercheurs de Nanterre - ED 395 / AJCN 395 (MAE - Université 
Paris Ouest Nanterre). 

février 2016 « Pidasa et Héraclée du Latmos : sympolitie en échec ou effet d’optique 
historiographique ? », séminaire doctoral (ED 395 - Université Paris Ouest Nanterre).

2017-2018 ateliers doctoraux de l’AJCN 395 : les débouchés du doctorat en SHS.

2 décembre 2017 Organisation de la première journée d’étude de l’AJCN 395 : Les pratiques de 
l’exclusion. Chef de projet. 

2017 Présidente de l’Association des Jeunes Chercheurs de Nanterre - ED 395 ( AJCN 
395). Organisation de séminaires, d’une journée d’étude, d’ateliers doctoraux.

�2



                                                                                        
Activités d’enseignement : 

                                             
Compétences diverses :

➢ Langues vivantes : Anglais (C1), Italien (C2), Allemand (A1), Grec moderne (A1). 
➢ Langues anciennes : Grec ancien (lu), Latin (lu).
➢ Séminaires professionnalisants : épigraphie, papyrologie, archéologie.
➢ Qgis, Illustrator, Zotero, suite office.  
➢ Permis de conduire (B).

2016 Membre de l’AJCN 395 : membre fondateur, trésorière. Création de l’association, 
lancement de séminaires, construction du site internet.

2014 - 2016 Membre du projet franco-allemand EIKON (EPHE) : la vie des portraits grecs (ANR-
DFG).  Partie épigraphie (dir. Pr F. QUEYREL, Pr E. PERRIN-SAMINADAYAR).

2016 - 2017 Monitorat (Université Paris Ouest Nanterre) 
• cours d’épigraphie grecque - niveau master 1
• TD d’Histoire grecque ( le monde grec ) - niveau L1 
• TD d’Histoire grecque (les cités hellénistiques) - niveau L3

2013 - 2015 Professeur d’Histoire-géographie (niveau secondaire) 
• 2014-2015 : Professeur stagiaire au lycée Alexandre Dumas, Saint-Cloud. 
• 2013-2014 : Professeur contractuel admissible et référent en Histoire de l’Art pour le 

niveau 4e au collège Chaptal, Paris.   
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