Pierre ROUILLARD

Pierre ROUILLARD
Directeur de recherche CE émérite
Etablissement d’affectation : Université Paris Nanterre
Unité de recherche d’appartenance : ArScAn, équipe «Mondes
grecs archaïques et classiques».
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: pierre.rouillard@mae.u-paris10.fr

Titres, Fonctions, Responsabilités
administratives
Titres
1986 : Doctorat ès Lettres
1973-1976 : Membre de la Casa de Velázquez
1971 : Agrégation d’histoire

Fonctions et Responsabilités dans une unité de
recherche
2000-2012 : Directeur de la Maison René-Ginouvès,
Archéologie et Ethnologie, Nanterre, UMS 844 (depuis
2000)
2001 – 2005 : Président du Réseau National des Maisons

des Sciences de l’Homme ()
2008- 2012 : Vice-Président délégué de l’Université de
Paris Ouest Nanterre La Défense,
Recherche et relations extérieures

Expertises nationales et internationales
Expert mandaté par l’AERES : expertise d’ équipes de
recherche, UMR, MSH et UMIFRE

Activités éditoriales
Membre

du

comité

éditorial

de

nombreuses

revues

espagnoles.

Responsabilités dans les universités, les
organismes de recherche et les sociétés savantes :
1980-1990 : membre du Comité National (section 37, ex
32)
Depuis 2013 : membre du CS des MSH de Caen et ClermontFerrand.

Activités scientifiques
Domaines de spécialités scientifiques
Mes travaux ont pour thèmes principaux les échanges
économiques et culturels entre les Grecs, les Phéniciens
et les Ibères dans l’Extrême-Occident de la Méditerranée
du VIIIe au IVe siècle avant J.-C. et les usages des
vases grecs (fonctions primaires et détournements).

Publications
70 articles et 18 ouvrages scientifiques, publiés (trois
dont ma thèse) ou co-publiés (quinze)

Organisation et
scientifiques.

publication

de

12

colloques

Participation ou direction de grands programmes
Commissaire de l’exposition « Les Ibères », 1998-1999
(Paris, Barcelone, Bonn).
Co-commissaire de l’exposition « Le vase grec et ses
destins », 2004 -2005 (Madrid)
Membre de l’équipe du commissariat de l’exposition “La
Méditerranée des Phéniciens, de Tyr à Carthage”,
2007-2008 (Paris, IMA).
Directeur du Labex « Les Passés dans le présent »

Encadrement de la recherche scientifique
Direction et co-direction de 6 thèses (5 soutenues à ce
jour).

Responsabilités archéologiques
Depuis 1980 : responsable de la mission archéologique
franco-espagnole « Alicante » ; cinq gisements étudiés
(dont 4 publiés à ce jour).

