Alain DUPLOUY

Alain DUPLOUY
Maître de conférences (depuis 2006)
Etablissement d’affectation : Université Paris 1 PanthéonSorbonne
Section de CNU : 21e section
membre titulaire de l’UMR 7041 ArScAn, équipe « Mondes grecs
archaïques et classiques » ;
membre associé de l’UMR 8210 ANHIMA et de l’EA 4100 HiCSA.
ArScAn – UMR 7041
Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie
21 allée de l’Université
F-92023 NANTERRE Cedex
Tél. : 00 33 (0)1 46 69 24 00
Contact: Alain.duplouy@mae.u-paris10.fr

Titres, Fonctions, Responsabilités
administratives
Titres
Fulbright Scholar, University of California, Los Angeles
(UCLA) (2011)
British Academy Visiting Fellow, University of Leeds
(2009)
Docteur en Philosophie et Lettres, orientation Histoire,
Université libre de Bruxelles (2003)
Docteur en Archéologie, Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne (2003)

Fonctions actuelles
Chargé de mission sur le Patrimoine mobilier et
immobilier de l’Université Paris 1 (2016-2020)
Directeur de l’UFR 03 Histoire de l’art et archéologie
de l’Université Paris 1 (2013-2017)
Directeur de la mention de master « Patrimoine et musées
» de l’Université Paris 1 (2015-)

Responsabilités administratives
Membre du Bureau de direction de l’Université Paris 1
(2016-2020)
Membre du Conseil de l’UFR 03 de l’Université Paris 1
(2011-2017, ès qualité entre 2013 et 2017)
Membre du Conseil Académique de heSam Université
(2016-2017)
Membre de la CFVU de l’Université Paris 1 et membre de
son comité permanent (2012-2016)
Membre de la Commission Consultative Scientifique de la
section 21 de l’Université Paris 1 (2010-)
Membre d’une douzaine de comités de sélection pour des
postes de MCF à l’Université Paris 1, l’Université de
Bourgogne, l’Université Reims Champagne Ardenne et
l’Université de Rouen
Membre nommé du conseil de laboratoire de l’UMR 7041
(2009-2014)
Co-responsable de la section d’archéologie de l’UFR 03
de l’Université Paris 1 (2012)
Directeur de la licence en Archéologie et Histoire de
l’art de l’Université Paris 1 (2008-2012)

Expertises nationales et internationales :
Expert mandaté par l’AERES pour les licences du domaine
SHS de la vague B
Expert pour les bourses de la Fondation Maison des

Sciences de l’Homme
Expert pour le labex « Les Passés dans le Présent »
(Université Paris Ouest Nanterre La Défense)
Expert pour le Arts & Humanities Research Council
(Londres)
Rapporteur pour la commission de titularisation (tenure)
de Columbia University

Activités éditoriales
Expert pour les Publications de la Sorbonne (Paris) et
l’éditeur Brill (Leyde)
Expert pour les comités de lecture des revues suivantes
: Annales HSS (Paris), Anabases (Toulouse), Cahiers des
Mondes anciens (Paris), Circé (Paris), L’Antiquité
classique (Bruxelles), Kernos (Liège), Journal of
Hellenic Studies (Londres), Incidenza dell’antico
(Naples)

Activités scientifiques
Domaines de spécialités scientifiques
Archéologie des cités grecques archaïques (Xe-VIe s.
avant J.-C.)
Histoire politique et sociale de la Grèce archaïque :
élites et citoyenneté
Histoire et archéologie de la Lucanie antique
Histoire du patrimoine universitaire

Publications
1 livre publié, 2 coéditions de colloque en cours, 1
livre en préparation
37 articles dans des revues internationales à comité de
lecture ; 15 chapitres d’ouvrage ou contributions dans

des colloques internationaux ; 10 articles en cours de
publication ; 3 bases de données en ligne
(http://prospection-itanos.efa.gr,
http://lucanie-antique.univ-paris1.fr,
http://agias.huma-num.fr) ; 34 notices d’encyclopédie et
de dictionnaire ; 4 articles de vulgarisation ; 3
podcasts (pour un total de 7h d’enregistrement) ; 113
comptes rendus

Communications
Co-organisation d’une journée d’études (Nanterre), d’une
session de colloque international (Moscou) et de deux
colloques internationaux (Leeds et Paris)
39 communications en France (Paris, Bordeaux, Tours,
Dijon, Poitiers, Toulouse, Nantes, Rennes, Besançon)
30 communications à l’étranger en français, anglais ou
italien (Bruxelles, Moscou, Fribourg, Izmir, Oxford,
Cork, Cardiff, Leeds, Londres, Edimbourg, Nottingham,
Los Angeles, Réthymnon, Tarente, Matera, Rome, Potenza,
Bonn, Munich, Berlin)

Direction et participation à des programmes de
recherche
Directeur du programme « AGIAs : Antiquités grecques de
l’Institut d’art et d’archéologie » (2011-)
Directeur du programme « La Lucanie antique :
archéologie et patrimoine » (2012-)
Participation au programme « Atlas of Athenian Funerary
Evidences » (dir. A.-M. D’Onofrio, Università degli
studi di Napoli L’Orientale, 2015-)

Responsabilités archéologiques
2016- : co-directeur du chantier archéologique de
Pietragalla (Italie) – Université Paris 1 (UMR 7041
ArScAn) et von Humboldt Universität zu Berlin

2008-2014 : co-directeur du chantier archéologique de
Laos (Italie) – Université Paris 1 (UMR 7041 ArScAn),
Centre Jean Bérard (Naples) et Università degli studi di
Salerno.
1995-2009 : membre de la mission archéologique d’Itanos
(Grèce), puis co-responsable de la prospection du
territoire – Université Paris 1 (UMR 7041 ArScAn) et
Ecole française d’Athènes

Encadrement de la recherche scientifique
Membre du jury de deux thèses de doctorat (Strasbourg et
Padoue) et d’un comité de suivi de thèse (EPHE)
Encadrement de deux doctorants et trois post-doctorants
dans le cadre des programmes de recherche « Research in
Paris », « Lucanie antique » et « Lands of Meaning »

