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 Cursus 

 

 2004-05 : MASTER I TLR LC  (sous la direction de M. Didier Marcotte) [Etude sur le genre des 

Dialogues des Morts de Lucien…] Université de Reims Champagne-Ardenne. 

 

 2005-06 : AGREGATION de lettres classiques [rang 37/40] Université de Reims Champagne-

Ardenne & Paris IV Sorbonne. 

 

 2006-07 : MASTER II TLR LC (sous la direction de M. Didier Marcotte) [Essai sur la poétique de 

Lycophron…] Université de Reims Champagne-Ardenne. 

 

 2007-12 : THESE DE DOCTORAT en Lettres et Sciences Humaines, spécialité Etudes Grecques 

et Siences de l’Antiquité  (sous la direction de M. Didier Marcotte) [Du Gange au Tigre. Edition, 

traduction et commentaire du livre XV de la Géographie de Strabon] Université de Reims 

Champagne-Ardenne, soutenue le 5 novembre 2012. Mention : Très honorable avec les 

félicitations du jury. Jury composé de Mme S. Bianchetti, professeur à l’Université de Florence ; M. 

P. Briant, professeur au Collège de France, chaire d’histoire et civilisation du monde achéménide 

et de l’empire d’Alexandre ; Mme V. Fromentin, professeur à l’Université de Bordeaux 3 ; Mme D. 

Lenfant, professeur à l’Université de Strasbourg ; M. D. Marcotte, professeur à l’Université de 

Reims et membre senior de l’IUF ; Mme B. Mondrain, directeur d’études à l’Ecole Pratique des 

Hautes Etudes, IVe section. 

 

 2010-2011 : congé de formation rémunéré par l’Education Nationale : auditeur à l’EPHE 

(conférences de Mme Brigitte Mondrain) et au Collège de France (cours de M. Jean Kellens et de 

M. Pierre Briant). 

 

 Septembre et novembre 2011 : bourse d’un mois à l’Ecole Française de Rome. Etude des 

proncipaux manuscrits de Strabon à la Biblioteca Apostolica Vaticana. 

 

 23-24 octobre 2012 : participation à un stage d’initiation aux manuscrits grecs organisé par l’IRHT. 
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Expérience d’enseignement 

 

 2006-07 : année de stage en responsabilité dans l’enseignement secondaire, en vue de la 

titularisation (Lycée Bartholdi de Colmar). 

 

 2007-2010 et 2011-2012 : professeur agrégé au collège Clos Mortier / Luis Ortiz de Saint-Dizier 

(Haute Marne). 

 

 Juin 2012 : participation aux épreuves et aux corrections du Baccalauréat général. 

 Mars-avril 2012 : en charge de 12h de cours à l’Université de Reims (niv. Licence 2 et 3, 

morphologie grecque). 

 

Recherche 

 

Membre du Laboratoire de Recherche EA 3311 CRIMEL depuis janvier 2012. 

Participant du programme de recherche ANR MEDIAN, Les Sociétés méditerranéennes et l’Océan Indien 

(coord. D. Marcotte). Cf. http://median.hypotheses.org/prova2. 

 

(1) Publications  

 

 Revues d’ouvrages publiées dans la Bryn Mawr Classical Review : Benedetto Bravo, La Chronique 

d’Apollodore et le pseudo-Skymnos : érudition antiquaire et littérature géographique dans la seconde 

moitié du IIe siècle avant J.-C., Leuven, 2009 (revue parue en janvier 2012) ; Stefan Radt, Strabons 

Geographika, band 10 : Register, Gôttingen, 2011 (revue parue en juin 2012). 

 

 « Deux manuscrits vaticans de la Géographie de Strabon et leur place dans le stemma codicum », 

Revue d’Histoire des Textes en mars 2013, n.s., t. VIII, p. 37-59.  

 

(2) Colloques 

 

 13 et 14 décembre 2010, Lyon, Maison de l’Orient, Autour du Périple de la Mer Erythrée, Table-

ronde internationale du programme MEDIAN (en tant qu’auditeur). 

 

 31 mai 2011 : participation au séminaire doctoral organisé à Reims par M. Didier Marcotte, 

Littérature technique et tradition manuscrite ; intervention intitulée : « l’épitomé de Strabon du 

Vaticanus gr. 482 et sa place dans le stemma codicum » (publication prochaine dans la Revue 

d’Histoire des Textes, n.s. t. VIII, mars 2013, p. 37-59). 

 

 21 et 22 mai 2012, Université de Florence, Tracce di presenza Greca tra Etiopia e India, colloque 



 

 

organisé par Mme Serena Bianchetti (en tant qu’auditeur).  

 

 6 novembre 2012 : participation à la journée d’études internationale organisée à Reims par M. 

Didier Marcotte, D’Arrien à William Vincent. Le périple de Néarque et sa postérité ; communication 

intitulée : « Le Néarque de Strabon » (publication à venir dans Geographia Antiqua). 

 

 

 

   

 

 

 


