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Formation
23 mars 2013 Soutenance de la thèse à Paris IV- Sorbonne, mention très honorable avec les

félicitations du jury

30 juin 2012 «Colloque de thèse» au Collège de France

2009-2012 Études à l’Université Paris IV - Sorbonne

2008-2009 Études à l’Université de Neuchâtel (boursier de la Confédération suisse)

2008 Inscription de la thèse en cotutelle avec l’université Paris IV - Sorbonne sous la
direction du Prof. Fr. Lefèvre

2007 Thèse inscrite à l’Université de Neuchâtel : «Contribution à l’histoire et l’épigraphie
de la Béotie hellénistique, de la destruction de Thèbes à la bataille de Pydna
(335-167 av. J.-C.)» sous la direction du Prof. D. Knoepfler

2006-2007 Master 2 à l’Université Paris IV sous la direction des Profs. A. Laronde et D.
Knoepfler). Titre du mémoire : «Recherches épigraphiques sur deux cités
béotiennes : Orchomène et Chéronée». Soutenance le 18/6/2007, mention TB

1999-2004 Diplôme d’Archéologie de l’Université d’Athènes

1999-2003 Séminaires de la Société épigraphique grecque sous la direction d’A. P. Matthaiou

Travaux en cours

Corpus des inscriptions de la Béotie (Thèbes, Anthédon, Platée, Kopai, Haliarte, Coronée)
Publication des inscriptions inédites (Béotie, Attique, Eubée)
Études archéologiques (Béotie, Attique)

Expérience professionnelle
Février 2013 - juillet 2013 Collaborateur scientifique au projet du Prof. A. Mazarakis – Ainian sur les sanctuaires des

époques archaïque et classique dans les Cyclades. Dans le cadre de ce projet j’enregistre
dans une base de données toutes les inscriptions relatives aux sanctuaires des Cyclades.

2011-2012 Chargé de cours à l’Université Paris IV - Sorbonne (TD d’introduction à l’histoire
grecque).

2010-2012 ATER à la chaire d’Épigraphie et d’histoire des cités grecques du Collège de France.

2004-2007 Archéologue contractuel à la IXe Éphorie des antiquités préhistoriques et classiques de la
Béotie. Rédaction du catalogue synoptique des inscriptions des Musées de Thèbes et de
Chéronée.

Participation à des missions archéologiques
(étude des inscriptions, publication des trouvailles)
2000 Oropos (Université de Volos, Prof. A. Mazarakis-Ainian)

2001 - 2009 Palaiopolis sur l’île d’Andros (Université d’Athènes, Prof. Lydia Palaiokrassa). Responsable de
la publication du matériel épigraphique.

28/07/11 – 10/08/11 Mission du Collège de France au Musée de Thèbes dans le cadre du projet pour un nouveau
corpus des inscriptions grecques de la Béotie.

29/07/12 – 12/08/12 Mission du Collège de France au Musée de Thèbes.

Publications

«Ἀττικές ἐπιγραφὲς ἀπὸ τοὺς Ἀμπελοκήπους», Horos 14-16 (2000-2003), p. 157-166.
«∆ύο ἐπιγραφές ἀπὸ τὴ Μυτιλήνη», Horos 14-16 (2000-2003), p. 255-258.

«Ἐξ Ἁγίων Πάντων τὸ δεύτερον», Horos 17–21 (2004–2009), p. 255–257.
«Συνοπτικός κατάλογος τῶν ἐπιγραφῶν τῆς ἐκθέσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Mουσείου», Horos 17–21
(2004–2009), p. 601–615, en collaboration avec Eleutheria Papoutsaki.



«Ἐπιτύμβιες στῆλες ἀπὸ τὴ Βοιωτία», Horos 17–21 (2004–2009), p. 373–395.
«Décrets de proxénie et catalogues militaires de Chéronée trouvés lors des fouilles de la basilique
paléochrétienne d’Haghia Paraskévi», BCH 131 (2007), p. 475-514.
«Décrets de proxénie et catalogues militaires de Chéronée trouvés lors des fouilles de la basilique
paléochrétienne d’Haghia Paraskévi. Addendum*», BCH 133 (2009), p. 389-390.
«Inscriptions d’éphèbes à Thespies», in N. Badoud (éd.), Philologos Dionysios, Mélanges offerts au Professeur
Knoepfler, Genève 2011, p. 315-341.
«Les catalogues synoptiques des inscriptions des Musées de Thèbes et de Chéronée», Teiresias 41 (2011)
39-42.

(avec N. Papazarkadas), «Tritopatreis in Boeotia», ZPE 184 (2013), p. 165-171.
(avec V. Aravantinos), «Μουσεία Θηβών και Χαιρωνείας, η σύνταξη καταλόγου των επιγραφών», in A.
Mazarakis (éd.), IIIe Aethse, p. 1153-1162.
Catalogues synoptiques des inscriptions des Musées de Thèbes et de Chéronée (sous presse).

Communications et conférences
2005 Ve Colloque de la Société des études béotiennes : «Quatre décrets de proxénie de Chéronée»

2008 XXXe Metageitnia (Colloque annuel des Universités suisses, allemandes et françaises à Genève)
«Décrets de proxénie et catalogues militaires de Chéronée»

2009 IIIe Colloque d’Archéologie de la Grèce centrale à Volos Les catalogues synoptiques des
inscriptions des musées de Thèbes et de Chéronée»

2010 VIe colloque de la Société d’études béotiennes à Lébadée, 11/09/10 : «Inscriptions inédites de
Béotie»

2011 Séminaire du programme «Diktynna» d’I. Savali-Lestrade) : «Les relations externes des cités
béotiennes et du koinon Béotien à l’époque hellénistique : le témoignage des décrets de proxénie»

 Séminaire du Prof. D. Knoepfler au Collège de France : «Documents récemment mis au jour à la
Skala Oropou : ‘pierres errantes’ ou inscriptions oropiennes ?»

 Colloque «The Epigraphy and History of Boeotia, New Finds, New Developments» organisé par
l’université de Berkeley : «Digging in storerooms of antiquities: unpublished inscriptions from the
Archaeological Museum of Thebes»

2012 Colloque international d’épigraphie, Berlin, 28/08/12 : «New Boeotian Inscriptions from Akraiphia
and Koroneia»


