
Formation

1998-2002 DEUG, Licence et Maîtrise d’Histoire à l’Université Marc-Bloch (Strasbourg-II)

2001-2004 Magistère « Sciences de l’Antiquité » (diplôme commun Paris-IV, Strasbourg-II, Ens-Ulm)

2003 Agrégation d’Histoire

2004
DEA « Graecia liberata. La Grèce centrale face à Rome, de la Première guerre de Macédoine à
Sylla » soutenu sous la direction de Mme Anne Jacquemin (Strasbourg-II)

2010

Thèse en Sciences de l’Antiquité, « Δελφών πολιτεία. Étude d'une communauté politique (VIe-Ier

s. av. J.-C.) » soutenue le 22/09/10 sous la direction de Mme Anne Jacquemin (Université de
Strasbourg), devant un jury composé de Mme A. Jacquemin, M. Fr. Lefèvre, Mme D. Lenfant,
M. D. Mulliez, M. M. Sève (président).

Expérience professionnelle

2004-2007 Allocataire-moniteur à l’Université Marc-Bloch (Strasbourg-II)

2007-2011 Membre scientifique de l'École française d'Athènes

Fouilles archéologiques et missions sur le terrain

Travaux de terrain :

2001
Participation aux fouilles de Tarascon (CNRS-Université Michel de Montaigne-Bordeaux III) :
campagne de 3 semaines, site du Ier siècle av. n. è.

2004
Participation aux fouilles du chantier-école international de Lattes (Hérault) pour une campagne de 3
semaines.



2005
Participation aux fouilles des abords sud de l’Agora à Thasos (EFA-Strasbourg 2-Lille 3) ; responsable
d’un sondage (direction d’ouvriers, tenue du carnet de fouille). Campagne d’un mois.

2006
Participation à une mission épigraphique de 10 jours à Delphes sous la direction de R. Bouchon (Lyon
2-HiSoMA) en vue de la constitution du corpus des décrets et lois de la cité de Delphes (déchiffrement,
estampage et photographie d'inscriptions).

2008
Participation à une mission de relevé topographique et architectural à Dréros (Crète) (ÉfA) sous la
direction d'A. Farnoux (ÉfA-Paris IV). Campagne de 3 semaines.

Responsabilités de terrain :

2009
Participation aux fouilles de Dréros (Crète) (ÉfA) sous la direction d'A. Farnoux (ÉfA-Paris IV).
Campagne de 4 semaines. Responsable du secteur du prétendu Andreion (sommet de l'acropole ouest).
Régisseur financier de la mission.

2010
Participation aux fouilles de Dréros (Crète) (ÉfA) sous la direction d'A. Farnoux (ÉfA-Paris IV).
Campagne de 5 semaines. Responsable du secteur du prétendu Andreion (sommet de l'acropole ouest).
Régisseur financier de la mission.

Domaine de recherche et travaux en cours

Histoire politique, institutionnelle et sociale des cités grecques ; épigraphie publique en pays grec :

Préparation de la publication de la thèse dans la BEFAR, sous le titre : Delphes, étude d'une

communauté politique, VIe-Ier s. av. J.-C.
Préparation d'un fascicule du Corpus des Inscriptions de Delphes, VI, Lois et décrets de la cité de
Delphes, consacré aux documents du IIe s. av. J.-C.

Archéologie de l'espace civique :

Participation, depuis 2008 à l'exploration archéologique de Dréros (Crète) (direction d'un secteur de
fouille, étude et publication du prétendu Andreion).
Préparation, en vue de publication dans les Études crétoises (De Boccard), d'un mémoire pour
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres intitulé Recherches à Dréros. Une « petite cité » crétoise
et son espace civique : le prétendu Andreion [mémoire à remettre en avril 2011].
avec P. Kossmann, organisation d'un colloque international sur le Mirambello, (ÉfA, Éphorie d'Aghios
Nikolaos), prévu à Néapoli-Aghios Nikolaos, 5-7 juillet 2012.

Publications

Articles et communications :

« Erreurs à Delphes. La tholos de Marmaria au fil des interprétations (ca 1840-1940) », Anabases 11
(2010), p. 147-161.
avec M. Douthe : « Les archontats de Kléophanès : note de chronologie et d'épigraphie delphique »,



Bulletin de Correspondance hellénique 132.1 (2008), p. 271-282.
« Les Delphiens au miroir de leurs offrandes : notabilité politique et élite sociale dans une petite cité de

Grèce centrale (IVe-Ier s. av. J.-C.) », in M.-F. Baslez, Cl. Sotinel, L. Thély (éds.), La construction de
l'image publique dans l'Antiquité gréco-romaine, Actes du Colloque tenu à l'Université Paris-Est
(28-29 mai 2010), Rennes, PUR [à paraître].
« De l'importance de ne pas être Phocidien : récits identitaires delphiens. », in J.-M. Luce (éd.),
Delphes, sa cité, sa région, ses relations internationales, Table ronde internationale organisée à
Toulouse le 24 et 25 septembre 2010, Pallas (2011) [à paraître].

Comptes rendus :

« P. Fröhlich, Les cités grecques et le contrôle des magistrats (IVe-Ier siècle avant J.-C.), Paris, 2004 »,
Revue des Études grecques 119 (2006), p. 452-453
« J.-C. Couvenhes et S. Milanezi, Individus, groupes et politique à Athènes de Solon à Mithridate.
Actes du colloque international Tours 7 et 8 mars 2005, Collection « Perspectives historiques » n°15,
PUR, Tours, 2007 », Revue des Études Grecques 122 (2009), p. 229-235.
« D. Knoepfler, Apports récents des inscriptions grecques à l’histoire de l’Antiquité, Leçons
inaugurales du Collège de France, Collège de France-Fayard, Paris, 2005 », Revue des Études
Grecques 123 (2010) [sous presse, à paraître en janvier 2011]
« M. H. Hansen, Polis. Une introduction à la cité grecque, Collection Histoire, Les Belles Lettres,
Paris, 2008 (traduit de l'anglais par Franz Regnot) », Revue des Études Grecques [soumis]
« M. B. Hatzopoulos, La Macédoine : Géographie historique, Langue, Cultes et croyances,
Institutions, Travaux de la Maison René-Ginouvès n°2, De Boccard, Paris, 2006 », Revue des Études
Grecques [soumis].

Rapports de fouille :

« Secteur 4, le prétendu Andreion » in Al. Farnoux et V. Zographaki, « Rapport sur les activités de
l’École française en Grèce en 2009, fouilles de Dréros », Bulletin de Correspondance hellénique 2010
[à paraître].
« Secteur 4, le prétendu Andreion » in Al. Farnoux et V. Zographaki, « Rapport sur les activités de
l’École française en Grèce en 2010, fouilles de Dréros », Bulletin de Correspondance hellénique 2011
[à paraître].

Conférences prévues

« L'hymne homérique à Apollon : un des mythes de fondation de la cité de Delphes ? », Conférence à
l'Association pour l'Encouragement des Études grecques, à prononcer le 06/12/2010.
« Que faire avec des listes de noms sans patronyme ? Participation et régime politique à Delphes
(346-312) », Conférence au séminaire épigraphique de l'ÉfA, à prononcer le 11/01/11.
avec Al. Farnoux, « Nouvelles recherches à Dréros », Conférence à la Société française d'Archéologie
classique, à prononcer le 02/04/2011.
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