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Titres, Fonctions, Responsabilités
administratives
Titres
2008 : Habilitation à Diriger des Recherches
(Paris 1-Panthéon Sorbonne)
1997 : Doctorat ès Archéologie grecque
(Université Paris IV-Sorbonne)
1994-1998 : Membre de l’Ecole française d’Athènes
1991 : Agrégation des Lettres classiques.
1988-1994 : Elève de l’Ecole normale supérieure (Paris)

Fonctions
Depuis 2015 : chargé de mission à la Direction Générale
de la Recherche et de l’Innovation (DGRI), Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (en charge
des Mondes Anciens et de l’Archéologie)
Depuis 2009 : Professeur d’Archéologie classique à
l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne

Responsabilités dans une unité de recherche
Depuis 2009 : directeur de l’équipe « Mondes grecs
archaïques et classiques » de l’UMR 7041 ArScAn (dir.
François Villeneuve).

Responsabilités au Conseil
Universités, 21e section

National

des

Entre 2007 et 2009, membre élu de la 21e section du CNU.
Assesseur du bureau.
Entre 2011 et 2015, membre élu suppléant de la 21e
section du CNU.

Expertises nationales et internationales
Expert mandaté par l’AERES (France) : expertise des
équipes de recherche des Universités françaises.
Expert près du Fonds National de la Recherche
Scientifique (Belgique) : expertises des dossiers de
recherche sur les Mondes anciens.
Expert mandaté par l’AEQES (Belgique) : expertise des
Universités de Belgique pour l’Histoire, l’Histoire de
l’Art et l’Archéologie. Membre, puis Président du comité
d’experts en 2012 pour le rapport quinquennal.
Expert mandaté par l’HCERES (France) : expertise d’UMR
en France (Centre Camille Jullian, CREAAH, etc.)

Activités éditoriales
Depuis 2011, membre du comité éditorial de la revue
Anatolia Antiqua (Turquie).
Depuis 2009, membre du comité éditorial de la revue en
ligne « Cahiers Mondes anciens ».
Depuis 2008, codirecteur de la collection « Archéologie
et culture » aux Presses Universitaires de Rennes, et
directeur de la série « Histoire ancienne » de la
collection « Histoire » aux Presses Universitaires de
Rennes.
Depuis 2000, membre du pool d’évaluation pour les
manuscrits soumis aux Presses Universitaires de Rennes
en Histoire ancienne et en Archéologie classique.

Responsabilités collectives dans les universités,
les organismes de recherche et les sociétés
savantes
Depuis 2015, membre du Comité de l’Archéologie du CNRS.
Depuis 2015, membre du CS de l’Ecole française de Rome.
Depuis 2015, membre du CA de l’INRAP.
Depuis 2015, membre du CS de l’Ecole française
d’Athènes.
Depuis 2014, membre du conseil de l’Ecole Doctorale
ED112 « Archéologie » de l’Université Paris 1.
Depuis 2009, membre titulaire de la commission de
sélection consultative de l’Université Paris 1, 21e
section du CNU.
Depuis 2009, membre titulaire de plusieurs comités de
sélection de l’Université Paris 1, 21e section du CNU.

Activités scientifiques
Domaines de spécialités scientifiques
Histoire des cités du monde grec antique, des époques
archaïque et classique (VIIIe-IVe siècles avant J.C.).

Culture matérielle des sociétés de la Grèce ancienne.
Histoire des arts figurés de la Grèce ancienne, en
particulier de la sculpture de pierre.
Histoire des transformations culturelles et identitaires
des cités grecques en Asie Mineure (IIIe avant-IIIe
après J.C.).

Publications
47 articles et 8 ouvrages scientifiques, publiés ou
copubliés dans des collections ou des revues, la très
large majorité à comité de lecture.
Organisation et publication de 9 colloques
scientifiques, nationaux et internationaux.

Participation ou direction de grands programmes
Depuis 2006, coordination et direction, avec R. Étienne,
professeur émérite de l’Université Paris 1, du programme
de recherche de l’Ecole française d’Athènes sur le
sanctuaire d’Apollon à Délos.
2006-2009, membre du programme ANR Euploia. Cariens et
Lyciens en contexte méditerranéen (porteur P. Brun,
Université Bordeaux Montaigne).

Encadrement de la recherche scientifique
Depuis 2009, direction de 7 thèses et HDR, dont 3 thèses
et 1 HDR soutenues.
Depuis 2009, participation à 25 jurys de soutenance de
thèse ou HDR.

Responsabilités archéologiques
Depuis 2014 : membre de la mission archéologique
d’Eurômos (Turquie) (Université de Mugla-Université
Bordeaux Montaigne-Ausonius, Université Paris 1-UMR 7041
ArScAn).
2005-2011 : membre de la mission archéologique de

Xanthos-Létôon (Turquie) (MAE, Université Bordeaux
Montaigne-Ausonius, Université Paris 1-UMR 7041 ArScAn).
Depuis 1996 : membre de la mission archéologique de
Délos (Grèce) (Ecole française d’Athènes)

