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Titres, Fonctions, Responsabilités
administratives
Titres
2014 : Habilitation à Diriger
Archéologie (Université Rennes-2)

des

Recherches

en

1997 : Doctorat en Grammaire comparée (École pratique
des Hautes Études)
1994-1998 : Membre de l’Ecole française d’Athènes
1992 : Agrégation de Grammaire

Fonctions
Depuis 2016 : Professeur collaborateur de l’Université
d’Etat de Rio de Janeiro, Département des Sciences de
l’Antiquité (NEA-UERJ), Brésil
Depuis 2013 : Chargé de recherche (section 32, grade
CR1) affectée par mutation à l’UMR 7041 ArScAn, Paris.
2003-2012 : Chargé de recherche (section 32, grade CR1)
affectée par mutation à l’UMR 8164 HALMA-IPEL, Lille.
1998-2002: Chargé de recherche (section 32, grade CR2,
puis CR1 en octobre 2001) à l’USR 710 « L’année
épigraphique », Paris.

Responsabilités dans une unité de recherche
Depuis 2014 : responsable de l’axe de recherche «
Archéologie de la cité d’Argos » au sein de mon équipe «
Mondes grecs archaïques et classiques » de l’UMR 7041
ArScAn (dir. Fr. Prost).

Activités éditoriales
Depuis 2017, membre du comité éditorial de la revue

Mythos (Brésil).
Expertises régulières pour des revues scientifiques de
rang A (BCH, Kernos, JHS, Hesperia, Topoi)

Responsabilités dans les universités, les
organismes de recherche et les sociétés savantes :
Depuis 2016,

chercheur associé dans le « Nucleo de

Pesquisas dos Ex-Votos », Université fédérale de Bahia
(Brésil).
Depuis 2015, chercheur associé dans l’UMR 6566 LAHM
(Cnrs).
Depuis 2013, chercheur associé dans l’EA d’anthropologie
médicale et médico-légale « AnthropoLAB » (Inserm) .
Expertises de dossiers de candidatures scientifiques
pour « Hertha Firnberg Programme », Vienne ; « Austrian
Science Fund », Vienne ; Núcleo de Estudos da
Antiguidade – UERJ, Brésil.

Activités scientifiques
Domaines de spécialités scientifiques
Histoire de la religion du monde grec antique
(perspective comparatiste)
Epigraphie du monde grec antique
Culture matérielle des sociétés de la Grèce ancienne

Publications
46 articles, 3 monographies scientifiques, 2 directions
d’ouvrages, publiés dans des collections ou des revues à
comité de lecture.

Participation ou direction de grands programmes
Depuis

2015

:

coordination

des

recherches

historiographiques et textuelles au sein de la mission
archéologique d’Incoronata (Italie) – UMR 6566 LAHM
(Cnrs)
Depuis 2010 : coordination du fonds épigraphique du
Musée archéologique d’Argos (Grèce) en collaboration
avec le Service des Antiquités classiques d’Argolide et
préparation muséologique du département lapidaire
Depuis 2016 : coordination de la base de données RICIS
2.0, Recueil des Inscriptions concernant les Cultes
Isiaques, en collaboration avec L. Bricault (IUF)

Encadrement de la recherche scientifique
Co-direction de M2 (Rennes-2) et de thèses de doctorat à
l’international (Université de Rio de Janeiro ;
Université de Sicile Centrale « Kore » ; Université
Fédérale de Salvador de Bahia)

Responsabilités archéologiques
Depuis 2014 : membre de la mission archéologique de la
mission archéologique d’Incoronata (Italie) – UMR 6566
LAHM (Cnrs)
Depuis 2015 : responsable de la coordination des
recherches historiographiques et textuelles au sein de
la mission archéologique d’Incoronata (Italie) – UMR
6566 LAHM (Cnrs)

