
Christel MULLER 
 
Née le 11 décembre 1965 à Toulon (Var) 
 
Situation professionnelle actuelle : Professeure d’histoire grecque (classe exceptionnelle 1) Unité 
de recherche : UMR 7041 ArScAn (Archéologie et Sciences de l’Antiquité) 
 
Membre senior de l’IUF 2020-2025, projet AnthroPOL, « Anthropologie de la citoyenneté et de 
la participation dans les cités grecques du monde hellénistique (338-27 av. J.-C.) » 
 
 
1. DIPLOMES, TITRES, LANGUES : 
2008 : Habilitation à Diriger des Recherches (Paris, École Pratique des Hautes Études), sous le 
patronage du Pr. Jean-Louis Ferrary. Mention très honorable avec les félicitations du jury à 
l’unanimité. Mémoire inédit : D’Olbia à Tanaïs. Territoires et réseaux d’échanges dans la mer Noire 
septentrionale aux époques classique et hellénistique.  
1996 : Doctorat en histoire ancienne (Université Lumière Lyon 2), sous la direction du Pr. Georges 
Rougemont. Sujet : Rome et la Béotie de la basse époque hellénistique à la fin du Haut-Empire. 
Mention très honorable, avec les félicitations du jury à l’unanimité.  
1990 :  DEA (Diplômes d’Études Approfondies, Lyon 2), sous la direction du Pr. Georges 
Rougemont. Sujet : Les inscriptions d’Akraiphia et du Ptoion (Béotie). Mention très bien avec 
félicitations. Magistère d’Antiquité classique à l’ENS Ulm 
1989 : Agrégation de Lettres Classiques option grammaire (1989, rang 1ère) 
1984-1988 : Double cursus initial en Lettres Classiques et en Histoire aux Universités Lyon 2 et 
Paris 1. Également DULCO de grec moderne à l’Inalco.  
 
Langues : anglais (lu, parlé, écrit couramment) ; russe (lu, parlé) ; grec moderne (lu, parlé) ; italien 
et allemand (lu) ; ukrainien (notions).  
 
2. DEROULEMENT DE LA CARRIERE : 
Depuis 2012 : Professeure d’Histoire grecque, Université Paris Nanterre. 
2009-2012 : Professeure d’Histoire grecque, Univ. de Reims-Champagne Ardennes, dont : 
 -2010-2013 : membre du jury d’oral de l’agrégation externe d’histoire, co-responsable  de 
la question d’histoire grecque sur Les diasporas. 
 -2009-2010 : Vice-Présidente de la SOPHAU 
 -2008-2010 : membre du jury d’oral du concours d’entrée à l’ENS Ulm  
1997-2009 : Maître de Conférences d’histoire grecque, Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 -2005-2007 : détachée pendant 18 mois en position de délégation au CNRS  
 -2002-2003 : détachée comme Chargée de mission du Président de l’Univ. Paris 1 
 (Michel Kaplan) pour les Relations Internationales 
 -1999-2002 : détachée au Ministère des Affaires Étrangères comme Directrice du 
 Collège Universitaire français de Moscou 
1992-1997 : membre de l’École française d’Athènes 
1991-1992 : Allocataire Monitrice Normalienne (AMN) d’histoire ancienne à l’Univ. Lyon 2 
1987-1991 : élève-fonctionnaire à l’École Normale Supérieure (Ulm, rang d’entrée 17e). 
 
3. RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL : 
 -promotions, prix et distinctions scientifiques :  
2015 : promotion comme Pr. de 1ère classe ; 2019 : comme Pr. de classe exceptionnelle  
2012, renouvelée en 2016 : obtention de la PES/PEDR 
2005-2007 : 18 mois de délégation au CNRS 
 -comités de rédaction :  
Membre du comité éditorial des DHA 
Membre du comité scientifique de la REA 
 -conseils scientifiques : 
-de 1999 à 2003 : membre du Conseil Scientifique des Collèges Universitaires français de Moscou 
et St Pétersbourg. 



-élue en 2015 member of the core-group du European Network for the Study of Ancient Greek 
History (http://ensagh.wp.hum.uu.nl/) 
 -commissions nationales et internationales : 
-Expert pour le HCERES (Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur), membre et/ou présidente de plusieurs comités : UMR 5607 Ausonius en 2015 ; EFA en 
2016 ; Centre Jean Bérard USR 3133 en 2016 ; UMR 7044 Strasbourg, 2017 (présidence) ; ED 240 
(Tours SHS) et 378 (Orléans SHS), 2017 ; Fédération de Recherche MOM, Lyon, 2020 (présidence) 
-Expert pour la FMSH de Paris (programme F. Braudel IFER, 2013 et 2015) 
-Expert pour les Labex : Hastec (2013), « Les passés dans le présent » (2016), LASCARBX 
(2015 et 2017) 
-Expert pour le Romanian National Council for Scientific Research (2012 et 2013)  
-Sollicitée pour être membre de la commission de recrutement d’un Professeur d’Histoire grecque à 
l’Università degli Studi di Milano (2015) 
-Expertise de dossiers d’enseignants-chercheurs pour Princeton University (promotion à un 
Professorship 2017) et University of California at Berkeley (promotion à un Full Professorship 2018). 
-Expert pour le FNRS belge (2019) 
-Expertise, depuis plus de 10 ans, de nombreux articles pour le JHS, le BCH, les DHA, la REA, la 
RA, les Cahiers des Mondes Anciens, Mediterranean Studies…) et d’ouvrages pour des éditeurs 
scientifiques (Ausonius à Bordeaux, EFA à Athènes...) 
 -invitations d’universités étrangères (1997-2020) : conférences sur invitation prononcées 
en français, anglais ou russe: 
Ampurias (2015) ; Athènes (1992, 1993, 1997, 2012, 2014) ; Berkeley (2011, 2015) ; Berlin 
(2015) ; Cambridge (2011); Chicago (1995) ; Constantza (2013); Copenhague (2016) ; 
Édinbourg (2020) ; Florence (2016) ; Fribourg (2017) ; Gand (1998, 2010); Genève (2020), 
Istanbul (2005) ; Liège (2015); Liverpool (2007) ; Londres (2020) ; Los Angeles (2015); 
Manchester (2011) ; Mayence (2020) ; Milan (2013); Minneapolis (2008); Moscou (1998 ; 2010) ; 
Munich (2018 ; 2019 ; 2020) ; Oxford (2015 deux fois ; 2020); Princeton (2015; 2017); Québec 
(2016) ; St Pétersbourg (2011) ; Uppsala (2018) ; Utrecht (2018 ; 2019) ; Vienne (2017) ; Zurich 
(2020). 
 
4. ANIMATION SCIENTIFIQUE, hors organisation de colloques (voir point 7) 
 Depuis 2017, directrice d’un programme dans le quinquennal 2017-2021 de l’École 
française d’Athènes (Territoire d’Akraiphia et du Ptoion en Béotie). Budget de 6.000 à 10.000 
euros/an. 
 Depuis 2015, directrice de l’équipe ESPRI [Espaces, pratiques sociales et images dans 
les mondes grec et romain] (UMR 7041 ArScAn). 9 titulaires, 5 associés, une petite trentaine de 
doctorants. Gestion scientifique et administrative des axes de recherche de l’équipe (e.g. « Culture 
politique et citoyenneté »). Gestion du budget (env. 20.000 euros/an).  
 2015-2020, Directrice de l’École Doctorale 395 Espaces, Temps, Cultures. 300 
doctorants, 100 directeurs de thèse. Gestion scientifique, pédagogique et financière. Animation du 
séminaire interdisciplinaire. Travail en partenariat avec les UR et la MAE pour les ateliers doctoraux. 
Organisation du jury d’attribution des contrats doctoraux (Nanterre et COMUE). Accompagnement 
quotidien personnalisé des thèses difficiles. Responsabilité des Comités de Suivi Individuel. Budget 
de 50.000 euros/an.  
 2010-2012, directrice du CERHIC (EA 2616), Université de Reims. 15 titulaires, 30 
doctorants. Gestion scientifique et administrative. Coordination des séminaires et des programmes 
de recherche. Gestion du budget de l’équipe (env. 30.000 euros/an).  
 1999-2002 : Directrice du Collège Universitaire français de Moscou (auprès de 
l’Ambassade de France), direction de quatre filières de sciences humaines (histoire, littérature, 
sociologie, droit ; 300 étudiants de niveau master (deux ans d’études). Budget de 80.000 euros/an.  
 1996-2000 : Co-directrice de la mission archéologique internationale de Taman’ 
(EFA/Académie des Sciences de Russie, Institut archéologique de Moscou) 
 
5. Encadrement de thèses et d’HDR depuis 5 ans (2015-2019) : 
 
Garante de 4 HDR, dont :  



 -Une MCF HDR de Paris 1, Madalina Dana, qui a soutenu en 2018, a été élue Professeure 
d’histoire grecque en 2019 à l’Université Lyon III. 
 -Une MCF avec HDR en cours, Gabrielle Frija, : lauréate d’une délégation CNRS pour 2019-
2020 dans l’équipe Arscan (Espri). 
 
Directrice de 8 nouvelles thèses inscrites depuis septembre 2015 : 
 -dont 7 avec contrat doctoral (Paris Nanterre et ENS Ulm).  
 -3 cotutelles internationales (Grèce, Suisse, Italie) ;  
 -3 co-directions nationales (Paris 1, École du Louvre, Tours).  
 
6 thèses sous ma direction soutenues en 2016, 2017, 2019 et 2020. 
 
Parmi les doctorants : 2 membres de l’École française d’Athènes (lauréats 2018 et 2019, le lauréat 
2018 ayant également obtenu la Fondation Thiers la même année), 1 PRAG (Aix-Marseille 
Université), 2 ATER (Paris Nanterre), 2 ATER. 
 
1 prix de thèse CTHS 2019 pour la thèse soutenue en 2017. 
 
Bourses de recherches à l’EFA et à l’EFR systématiquement obtenues pour tous les doctorants, 
parfois avec renouvellement.  
 
Financement systématique des missions de terrain et de recherches des doctorants et jeunes 
docteurs par l’UMR 7041 et l’ED 395. 


