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Formation 

2015 – Doctorant contractuel, Université Paris-Nanterre, sous la direction de Christel 
Müller. Sujet : « Problèmes de la terre en Grèce à l'époque hellénistique : 
exploitations et exploitants ruraux à Athènes et dans les cités égéennes du IVe au 
Ier siècle av. J.-C. ». 

2009 – 2015 Élève à l’École normale supérieure (Paris). 
2013 Admis à l’Agrégation de Lettres classiques. Rang : 1er. 

2012 Master d’Histoire, mention « Très bien », Université Paris-Nanterre. Master 1 : 
« Les problèmes de la terre dans le corpus des Orateurs attiques », sous la 
direction de Pierre Carlier (19/20). Master 2 : « De la terre à l’atelier : mariage et 
diversification du patrimoine dans l’Athènes classique », sous la direction de 
Marie-Françoise Boussac (19/20). 

2010 Licence de Lettres classiques, mention « Très bien », Université Paris-Sorbonne. 

2009 Admis au concours A/L de l’École normale supérieure (Paris). Rang : 6e. 
2007 – 2009 Classe préparatoire A/L, Lycée Henri-IV, Paris. 

2007 Baccalauréat littéraire, mention « Très bien », section européenne allemand. 
 

Prix, bourses et séjours de recherche 

Février 2017 Séjour de recherche à la Fondation Hardt pour l’étude de l’Antiquité classique, 
Vandœuvres, Suisse (30 janvier-25 février 2017). 

2014 – 2015 Procter Fellow, Princeton University, Etats-Unis (deux semestres). 
2011 – 2012 Boursier du DAAD, Humboldt Universität, Berlin (deux semestres). 

2007 Concours européen « Étude de la langue et de la littérature grecques anciennes » : 
1er prix académique (Paris). 

2006 Concours général des Lycées : 3e prix en version grecque. 

2006 Concours général des Lycées : 3e prix en thème latin. 
 

Enseignement 

2016-2017 Monitorat d’histoire ancienne (niveau Master) à l’École normale supérieure 
(Paris). Cours d’introduction à l’histoire ancienne, séminaire de recherche sur les 
empires dans l’Antiquité ; jury pour des oraux blancs d’agrégation. 

2015-2016 Monitorat d’histoire ancienne (licence 1 et 2)  à l’Université Paris-Nanterre. 
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Expérience de terrain 

03-08 – 14-08 
2017 

Campagne topographique et épigraphique sur le territoire d’Akraiphia (mod. 
Akrefnio) en Béotie (Grèce), sous la direction de Christel Müller (univ. Paris-
Nanterre – EFA) : inventaire des inscriptions au musée de Thèbes et vérification 
des plans topographiques du Ptoion et de Kastraki ; conception et maintenance 
d’un logiciel de visualisation géographique et de synchronisation des données 
saisies sur le terrain, en vue de leur intégration au WebSIG de l’EFA. 

25-06 – 21-07 
2017 

Campagne épigraphique à Délos (Grèce) : inventaire des inscriptions dans les 
réserves du musée et sur le site du sanctuaire, sous la direction de Stéphanie 
Maillot (univ. Clermont-Augergne – EFA), en vue de l’intégration des données au 
WebSIG de l’EFA. 

25-08 – 15-09 
2016 

Campagne de relevés archéologiques et d’inventaire des inscriptions à Délos 
(Grèce) sous la direction scientifique de Jean-Charles Moretti (univ. Lyon 2 – 
EFA) et de Stéphanie Maillot (univ. Clermont-Auvergne). Relevés épigraphiques 
et architecturaux ; conception d’un logiciel cartographique pour la visualisation 
des données sur le terrain. 

20-07 – 29-08 
2015 

Stage de fouilles archéologiques à Kirrha (Grèce), sous la direction scientifique de 
Raphaël Orgelet (univ. Aix-Marseille) et de Julien Zurbach (ENS). 

20-07 – 28-07 
2014 

Campagne épigraphique en Béotie sous la direction scientifique de Christel 
Müller (univ. Paris-Nanterre), dans le cadre de la réfection des IG VII. 

Octobre 2009 
– juin 2010 

Participation à une enquête ethnographique d’un an en région parisienne 
(entretiens avec les acteurs publics, les personnels enseignants et les parents 
d’élèves, collecte de données quantitatives et analyse spatiale)  dans le cadre de 
l’atelier « Les classes sociales face aux choix scolaires » animé par Stéphane 
Baud (ENS) et Françoise Œuvrard (Ministère de l’Éducation nationale). 

 

Publications 

[à paraître] Compte-rendu : Blok (J.), Citizenship in Classical Athens, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2017. À paraître dans la revue Topoi (automne 2017). 

[à paraître] « Statuts et propriété foncière dans l’Athènes des IIIe et IIe s. av. n. è. : l’apport des 
sources épigraphiques », communication dans le cadre du colloque Statuts 
personnels et main-d’œuvre en Méditerranée hellénistique, organisé par 
S. Maillot et J. Zurbach (Clermont-Ferrand, 17-18 mars 2016). 

2016 Compte-rendu : Pernin (I). Les baux ruraux en Grèce ancienne : corpus 
épigraphique et étude. TMO 66, Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée – 
Jean Pouilloux, 2014 (Bryn Mawr Classical Review). 

2015 Compte-rendu : Gschnitzer (F.), Griechische Sozialgeschichte. Von der 
mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit. Seconde édition. – 
Wiesbaden : Steiner, 2013 (Revue des études anciennes, 117, 1, p. 239-240). 

2013 « Autour d’Isée, VI, 36 : retour sur la µίσθωσις οἴκου et sur un problème de 
traduction », Revue de philologie, de littérature et d’histoire anciennes 85, 2, 
2011 [décembre 2013], p. 235-243. 

 

Communications 

31 mars 2017 « Le problème des phiales exéleuthériques », communication dans le cadre du 
séminaire de Dominique Mulliez, Université Paris-Sorbonne. 
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7 mars 2017 « Metics, Freedmen and Agriculture in Late Classical Athens : A note on the 
Phialai inscriptions », communication dans le cadre d’une journée d’hommages à 
Jean-Pierre Vernant, Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, Oxford. 

12 avril 2016 « Domaine familial ou villa esclavagiste ? Les fermes à tour à Athènes et dans le 
monde égéen (Ve-IVe s. av. J.-C.) ». Communication dans le cadre d’une journée 
d’étude transdisciplinaire, « L’exploitation et l’économie de la terre. Sources, 
méthodes et études de cas du passé et du présent », co-organisée avec Guillaume 
Huitorel (doctorant en archéologie, ArScAn – GAMA), à la Maison de 
l’archéologie et de l’ethnologie, Nanterre. 

17 mars 2016 « Statuts et propriété foncière dans l’Athènes des IIIe et IIe s. av. n. è. : l’apport des 
sources épigraphiques », communication dans le cadre du colloque international 
Statuts personnels et main-d’œuvre en Méditerranée hellénistique, organisé par 
Stéphanie Maillot et Julien Zurbach (Clermont-Ferrand, 17-18 mars 2016). 

22 avril 2015 « The Praise of Traffic. Commercial and Artisanal Metaphors in Pindar’s 
Aeginetan Odes », communication dans le cadre d’un séminaire codirigé par Nino 
Luraghi et Andrew Ford, Princeton. 

15 janv. 2015 « The ordinance of Kyme (IK 5.17) and Augustus’ territorial policy in the Greek 
East », communication dans le cadre de l’atelier doctoral commun entre Princeton 
et Oxford « Religion and Politics among Greeks, Romans, Jews and Christians », 
Ioannou Centre for Classical and Byzantine Studies, Oxford. 

11 déc. 2014 « Some remarks on the chronology of the Theban “Magistrates’ series” (Boeotia, 
4th Century B.C.) », communication dans le cadre du séminaire de numismatique 
d’Alan Stahl, Princeton. 

10 juil. 2012 « Heiratsstrategien und Umwandlung des Familienvermögens im klassischen 
Athen », communication dans le cadre du séminaire de Beate Wagner-Hasel, 
Leibniz Universität, Hanovre. 

26 janv. 2012 « Die “Konsumstionsstadt”. Von Karl Bücher bis Moses Finley und darüber 
hinaus », communication dans le cadre du séminaire de Tanja Itgenshorst, Berlin. 

7 avril 2011 « Les problèmes de la terre à travers le corpus des orateurs attiques », 
communication dans le cadre du séminaire de Jean Andreau, Julien Zurbach et 
François Lerouxel, ENS / EHESS, Paris. 

 

Engagement associatif au sein de l’École doctorale 

Membre du bureau de l’Association des Jeunes Chercheurs de Nanterre de l’École doctorale 395 
(AJCN 395) depuis mars 2016. Concepteur du site internet et du forum en ligne de l’association. 
Co-organisateur des « séminaires méthodologiques » de l’association. 

 

Langues anciennes et modernes maîtrisées 

• Allemand courant, anglais courant (niveau C2) 
• Niveau intermédiaire en italien (niveau B2) et en grec moderne (niveau B1) 

• Excellent niveau en grec ancien et en latin (agrégé de Lettres classiques) 
• Connaissance élémentaire du russe, de l’hébreu biblique et de l’akkadien (deux semestres 

d’initiation) 
 


