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Titres, Fonctions, Responsabilités
administratives
Titres
1973 docteur de III°cycle
1987 docteur d’état
Médaille de la société des études grecques 1988

Docteur « honoris causa » de l’Université de La Trobe,
Melbourne , Australie 2004
Meyer-Struckmann Preis pour l’archéologie classique ,
Düsseldorf 2014

Fonctions et Responsabilités
Ancien directeur de l’UFR 1994-1998
Ancien directeur général de l’INHA 2000-2005
Ancien directeur du programme AREA (Communauté
européenne 1998-2005)
Ancien co-directeur de l’IEA de Paris 2009 -2013
Professeur invité dans les universités de Princeton,
Stanford, Heidelberg, Bâle, Naples (IUO) Pérouse,
Fellow auprès de Churchill College , Cambridge, Getty
Research Institute, Los Angeles, Wiko, Berlin,,
Collegium, Budapest, Morphomata, Cologne, Urbnet, Aarhus

Expertises nationales et internationales
Ancien membre des conseils d’administration de la
Bibliothèque Nationale, de l’Ecole des chartes, du Musée
du Louvre, de l’INHA
Membre du conseil scientifique du Musée du Quai Branly
Expert auprès des comités de sélection d’Harvard ,
Stanford et Loouisiana State University USA, conseil
danois de la recherche , CNR Rome, du comité britannique
pour la recherche.
De l’ERC (Bruxelles) 2009-2014
Du conseil scientifique de la FMSH (Paris)
Du comité français pour l’Unesco

Activités éditoriales
Membre du comité de rédaction du Journal of History of
collections, de la revue le genre Humain(Paris), des «
nouvelles de l’archéologie », de la collection « images
in context », Berlin de Guyter
Editeur du projet « encyclopédie de l’archéologie » la

découverte (encours)

Activités scientifiques
Domaines de spécialités scientifiques
Iconographie du monde grec, archéologie de la cité
grecque, historiographie.

Publications
Une dizaine d’ouvrages et environ 200 articles ou
communications à des colloques

Participation ou direction de grands programmes
Suivi des fouilles de Moio (Campanie) et la publication
des fouilles d’Itanos (Crète)
Animation du programme une histoire comparée des ruines
FMSH/ENBA/Paris I

Encadrement de la recherche scientifique
Depuis 1987 direction d’une trentaine de thèses et de
quatre habilitations soutenues
Direction de quatre thèses depuis 2014(éméritat)

