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Titres, Fonctions, Responsabilités
administratives
Titres
1984 juin
1971-1976
1967-1968
1964-1969

:
:
:
:

thèse d’État en Histoire et archéologie
Membre de l’École française d’Athènes
Agrégation d’Histoire et Géographie
Élève de l’École normale supérieure (Paris)

Fonctions
2002-2009 : Professeur d’Archéologie classique
l’Université Paris 1-Panthéon Sorbonne
1992-2001 : directeur de l’École française d’Athènes.

à

Responsabilités dans une unité de recherche
2002-2009 : directeur de l’équipe « Mondes grecs
archaïques et classiques » de l’UMR 7041 ArScAn.
1991: responsable du Bureau d’architecture antique de
Lyon, faisant partie de l’UPR 5500 du CNRS, dirigée par
P. GROS.

Responsabilités au CNRS
2000-2003 : membre de la commission 32 du CNRS
1991-1994 : membre de la commission 32 du CNRS et
délégué auprès du département SHS

Expertises nationales et internationales
2016-2017 : expertises pour le MENESR
2012-2015 : expertises pour l’ANR et participation à la
conception de programmes.
2005-2007 : rapporteur à l’ANR (Agence nationale pour la
recherche)
1989-92 : expert du GET 60 (groupe d’étude technique de
la DRED).
1986 : consultant auprès de la DRED pour l’archéologie
(Mission recherche du Ministère de l’Éducation
nationale).

Activités éditoriales
1994-2017 : Membre du Comité scientifique des Études
balkaniques, Cahiers P. Belon
1992-2017 : membre du Comité de rédaction de Topoi
Orient Occident
1992-2002 : responsable des publications de l’École
française d’Athènes
1992 : membre fondateur de la revue Topoi Orient
Occident.
1991 : Membre fondateur du Bulletin d’architecture de la
REA

Responsabilités collectives dans les universités,
les organismes de recherche et les sociétés
savantes
2012-2017 : Membre du CA de l’Inalco (Institut des
Langues et civilisations orientales)
2011-2017 : Membre du CA de l’École française de Rome
2006-2011 : Membre du conseil d’administration de la
Casa de Velasquez
2003-2005 : président du Conseil scientifique de
l’Institut de Jérusalem
2003-2007 : Membre du CS de l’université Paris I

Activités scientifiques
Domaines de spécialités scientifiques
Histoire du monde grec antique (VIII e s. av.- IVe s.
ap. J.-C.)
Urbanisme et architecture grecque
Historiographie de la Grèce antique

Publications
17 ouvrages scientifiques, et 80 articles publiés ou copubliés dans des collections ou des revues.
Organisation et publication de 3
scientifiques, nationaux et internationaux.

colloques

Participation ou direction de grands programmes
Depuis 2006, coordination et direction, avec Fr. Prost,
professeur émérite de l’Université Paris 1, du programme
de recherche de l’Ecole française d’Athènes sur le
sanctuaire d’Apollon à Délos.
1992-2002 : responsable des programmes scientifiques de
l’École française d’Athènes.

Encadrement de la recherche scientifique
Depuis 2009, direction de 14 thèses, dont 11 thèses et 1
HDR soutenues.

Responsabilités archéologiques
1992-2002 : responsable des programmes scientifiques de
l’École française d’Athènes.
1988-91 : fouilles à Claros (Turquie)
1973-78 : direction des fouilles de Tinos (Cyclades)

