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PARCOURS UNIVERSITAIRE
2017-

Doctorante contractuelle chargée d’enseignement à l’ENS de Lyon, HiSoMA,

(UMR5189), ED 483 Sciences Sociales et à l’EHESS, ANHIMA (UMR
8210).
Préparation d’une thèse en histoire ancienne sous la direction de Nicolas Richer
(ENS de Lyon - HiSoMA) et de Vincent Azoulay (EHESS –
ANHIMA) : Apprendre et agir : l’information et son contrôle au tournant du IVe siècle
a.C. (titre provisoire).
2016-2017 Agrégation externe d’histoire et CAPES externe d’histoire-géographie.
2014-2016

Master d’Histoire des Mondes Anciens à l’ENS de Lyon (Mention Très Bien).
Mémoire de Master 2 : L’influence de la médecine hippocratique sur La Guerre du
Péloponnèse de Thucydide. Soutenu en la présence des professeurs Nicolas Richer
(directeur de mémoire) et Christian Bouchet (Université Jean Moulin - Lyon 3).
Mémoire de Master 1 : Pour que règne l’harmonie. L’influence politique du pythagorisme au
IVe siècle avant notre ère à Tarente et en Grande-Grèce et le rôle possible d’Archytas de
Tarente. Soutenu en la présence des professeurs Nicolas Richer (directeur de mémoire)
et François Lefèvre (Université Paris Sorbonne - Paris IV).

2011-2014 Classe Préparatoire aux Grandes Écoles AL spécialité lettres classiques (sousadmissible au concours de l’ENS Ulm), lycée Sainte Marie de Neuilly.
Équivalence en Licence de Lettres Classiques à l’Université Paris IV Sorbonne.
2011

Baccalauréat général Littéraire Mention Très Bien.
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SÉJOURS DE RECHERCHE ET FORMATIONS
2019

Résidente de la Maison Française d’Oxford (Janvier-Juillet 2019), Academic
Visitor de la Faculty of Classics et associée à Corpus Christi College.
Séminaires suivis :
« Achaemenid Persia », Lecture delivered by Peter Thonemann, Faculty Classics,
Hilary Term, Oxford University.
Ancient History Work in Progress Seminar, Faculty of Classics, Oxford
University.
Corpus Christi Classics Seminar: « New perspectives on Hellenistic Athen. »
Convened by Nino Luraghi and Nikolaos Papazarkadas, Hilary Term 2019,
Oxford University.

2018-2019 Auditrice libre au cours de sociologie des organisations, ENS de Lyon.
Participation régulière au séminaire « Figures du politique en Grèce ancienne »,
organisé par Vincent Azoulay et Paulin Ismard – EHESS.

2017-2018 Auditrice libre au cours d’épigraphie grecque, Université Lyon 2.
Participation au séminaire d’épigraphie du laboratoire HiSoMA.
Participation au séminaire « Constitutions Mixtes » du Laboratoire HiSoMA.
2015-2016 Formation au Système d’information Géographique et à l’utilisation du logiciel
QGIS.

ENSEIGNEMENTS ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
2018-2019 Cours Magistraux et Travaux Dirigés en CPES (équivalent de première année
de licence) : La vie politique dans les cités grecques à l’époque classique.
Cours Magistraux de Licence (3e année) : pratiques politiques dans les cités
grecques aux époques archaïque et classique.

2017-2018 Interventions dans des Cours Magistraux de Master : « Les Spartiates dans
l’Anabase de Xénophon » et « Les Spartiates et la Cyropédie de Xénophon : une
réflexion sur l’analogie ». Cours assuré dans le cadre du séminaire « Histoire
de Sparte à l'époque archaïque et à l'époque classique » organisé par N. Richer.
Interventions dans des Cours Magistraux de Licence (3e année) : « Écrire
l’histoire dans l’Antiquité » ; « Les subaltern studies et l’histoire
ancienne » ; François Hartog et les régimes d’historicité ». Cours assurés dans
le cadre du cours d’historiographie organisé par Igor Moullier, Maître de
Conférence en histoire moderne.
Cours Magistraux et Travaux Pratiques en CPES (équivalent de première année
de licence) :
- La vie politique dans les cités grecques à l’époque classique.
- Lyon dans l’Antiquité (cours préparatoire à la visite du musée galloromain de Fourvière).
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
Communications
2019

« Don’t let them vote. Citizenship and fake news in the Sicilian expedition. »
Journée des doctorants et post-doctorants de la maison française d'Oxford, 19
mars 2019.

2019

« The risk of open voting. Army, assembly and fake news at the end of the
Sicilian Expedition. » Annual Meeting of Postgraduates in Ancient History,
University of Cambridge, 16th March 2019.

2019

« Fearing fake news and its consequences in democracy. Nicias and his
contradictions. » Classics Languages and Literature Work in Progress Seminar,
Faculty of Classics, Oxford University (8 Mars 2019).

2018

« Les dettes des chefs dans le paiement de la solde aux mercenaires de
l’Anabase de Xénophon : facteur de la constitution ou de la décomposition
de la communauté des Dix Mille. » Intervention dans le cadre de la Journée «
Dette et constitution » du séminaire Constitutions Mixtes organisé par
Stavroula Kefallonitis (St Etienne, 12 décembre 2018 - HiSoMA C3).

2018

« L’étranger informateur ou espion dans la cité grecque à l’époque classique.
» Intervention lors des Universités d'Hiver de St Mihiel (22-24 novembre 2018).

2018

« Surveiller pour mieux régner. Quelques réponses des élites face à la "crise"
athénienne au tournant du IVe siècle a.C. » Séminaire d’histoire ancienne de
l’Université Savoie Mont Blanc, 20 octobre 2018.

2018

« Faire d’Athènes une cité panoptique à l’image de l’Empire perse ?
Réflexions sur la surveillance d’après l’œuvre de Xénophon.
»Communication dans le cadre du Colloque international « réclamer, soutenir,
refuser la surveillance de l’antiquité à nos jours : enjeux idéologiques, politiques
et sociaux » (Poitiers, 3-5 octobre 2018 – CRIHAM).

2018

« La régulation des liens d’hospitalité entre Grecs et Perses au début du IVe
siècle a.C. d’après Xénophon. » Communication dans le cadre du Colloque
international « Hospitalité et régulation sociale et politique dans l’Antiquité
méditerranéenne : penser le singulier et le collectif » (Lyon, 5-7 septembre 2018
– HiSoMA – ENS).

2018

« La surveillance comme moyen de préserver une bonne constitution.
Réflexions sur les constitutions idéales et les moyens de les pérenniser chez
Xénophon » Intervention dans le cadre du séminaire "Constitutions mixtes",
organisé par Stavroula Kefallonitis, MCF de grec ancien à l'Université Jean
Monnet Saint-Etienne. Ce séminaire s'inscrit dans le programme C3 de l'UMR
5189 HiSoMA (dans le cadre du contrat quinquennal 2016-2020).
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2018

« L’hospitalité entre aristocrates au tournant du Ve siècle : menace ou outil
diplomatique pour la cité ? L’ambiguïté de la ξενία chez Xénophon »,
conférence donnée dans le cadre du projet HospeRAnt (Hospitalité et
régulation sociale dans l’Antiquité méditerranéenne), projet Amorçage Europe
coordonné par Claire Fauchon-Claudon (Maître de Conférences en Histoire
romaine à l’ENS de Lyon) et Marie-Adeline Le Guennec (Membre de l’École
française de Rome, Section Antiquité).

2015

« Le livre de la nature est écrit dans un langage mathématique » (Galilée) :
l’influence de Pythagore à la Renaissance. » Communication dans le cadre du
laboratoire junior REPHAM à l’ENS de Lyon (Représentations et Exercice du
Pouvoir : l’Héritage Antique à l’époque Moderne), le 8 décembre 2015.

Publications

(À paraître) « Faire d’Athènes une cité panoptique à l’image de l’Empire perse ?
Réflexions sur la surveillance d’après l’œuvre de Xénophon. » Actes du
colloque de Poitiers.
2015

« Pour que règne l’harmonie, une entreprise de fondation du pouvoir
politique sur la rationalité : Archytas de Tarente. » Volumen : revue d’études
antiques de l’ABSL Roma, 13, Tamines, Belgique, 2015, p. 99-114.

Responsabilités
2019-2021 Co-chargée de projet du laboratoire junior TANTALE (La Transgression dans
l’ANTiquité : Approches des Limites et des Ecarts). Un Laboratoire Junior est
une structure de recherche financée par l’ENS de Lyon permettant aux
étudiants de découvrir la recherche par l'apprentissage pratique, cette initiative
devant déboucher sur une publication ou un colloque.
2018-

Représentante des doctorants au Conseil de Laboratoire d’HiSoMA
(suppléante).

2015-2016 Membre du laboratoire junior REPHAM à l’ENS de Lyon (Représentations et
Exercice du Pouvoir : l’Héritage Antique à l’époque Moderne).
Participation au séminaire commun du laboratoire, aux journées d’étude et au
colloque final.
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COMPETENCES SPECIFIQUES
Langues vivantes

Langues anciennes

Anglais : Lu, écrit, parlé (C1, CLES2)
Allemand : Lu, écrit, parlé (B2)
Espagnol : Lu, parlé (B1)
Italien : Lu (B1)
Arabe : Débutant (A2)

Latin : Bonnes connaissances
Grec ancien : Bonnes connaissances
Rudiments dans d’autres langues
anciennes (Étrusque, Osque, Ombrien).

Compétences numériques

Logiciels maîtrisés : Office, Système d’Information Géographique (QGIS), Logiciels de
codage XML (Oxygen), logiciels de textométrie (TXM), logiciels de création vidéo simple
(iMovie/Movie Maker).

AUTRES EXPERIENCES
2018

Organisation d’une journée « soutien scolaire et culture » pour decollégiens
issus de quartiers difficiles pour l’Association SPES Soutien Scolaire (Lyon).
2014-2015 Soutien scolaire auprès de collégiens pour le Centre Départemental de Soutien
Scolaire du Rhône.
2010-2015 Animatrice BAFA dans des séjours de vacances pour jeunes.
2010-2011 Soutien scolaire lors de stages organisés pendant les vacances auprès de
collégiens issus de quartiers difficiles dans le cadre de l’Association Culturelle
Éducative et de Loisirs de Sartrouville.
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