
 
 
 

Curriculum vitae (résumé) 
 
 
I. Informations générales 
 

1.1. Nom, Prénom(s) : Delattre, Alain Frank Vivian 
 
II. Titres universitaires 

 

2004 Doctorat en Philosophie et Lettres, orientation langues et littératures classiques 
à l’Université libre de Bruxelles (la plus grande distinction) ; titre de la thèse : 
« Édition, traduction et commentaires de papyrus documentaires inédits, coptes 
et grecs, conservés aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. 
Recherches philologiques, historiques et économiques sur l’Égypte copte (VIIe-
VIIIe siècles) ». 

2001 DEA Histoire, Cultures et Société à l’Université libre de Bruxelles ; titre du 
mémoire : « Graffitis grecs et coptes de la montagne thébaine ». 

1999 Licence en langues et littératures orientales, égyptologie à l’Université libre de 
Bruxelles (la plus grande distinction les deux ans) ; titre du mémoire : 
« Recherches sur les textes magiques égyptiens relatifs aux scorpions et à leurs 
piqûres ». 

1997 Licence en langues et littératures classiques à l’Université libre de Bruxelles 
(grande distinction les deux ans) ; titre du mémoire : « Deux papyrus de la 
collection du Caire ». Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur, la 
même année. 

 
 
III. Carrière scientifique 
 

2020- Professeur à l’Université libre de Bruxelles (à partir du 01.10.2020). 
2014- Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE, Paris, à partir du 

01.10.2014, sous le statut de « cumulant »). 
2015-2020  Chargé de cours à l’Université libre de Bruxelles (à partir du 01.10.2015). 
2013-2015 Professeur assistant à l’Université libre de Bruxelles (du 01.10.2013 au 

30.09.2015). 
2010-2013 Marie Curie Fellow (Intra-European Fellowship for Career Development), à 

l’Université de Leyde, (du 05.10.2010 au 23.03.2013). Financé par le 
programme européen Marie Curie. 

2010  Wetenschappelijk medewerker, à l’Université de Leyde (du 01.07.2010 au 
04.10.2010). Financé par l’Université de Leyde. 

2009-2010 Wetenschappelijk medewerker (Onderzoekseenheid Geschiedenis : Oudheid), à 
la Katholieke Universiteit Leuven (du 01.03.2009 au 31.03.2010). Financé par 
la Katholieke Universiteit Leuven et le FWO. 
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2004-2008 Chargé de recherches du F.N.R.S. à l’Université libre de Bruxelles (du 
01.10.2004 au 30.09.2008) ; en même temps collaborateur scientifique à 
l’Université libre de Bruxelles du 01.10.2004 au 30.09.2008). 

2000-2004 Aspirant du F.N.R.S. à l’Université libre de Bruxelles (du 01.10.2000 au 
30.09.2004). 

 
IV. Carrière d’enseignement 
 

Cours universitaires 
 

2014-  En tant que Directeur d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), la 
conférence « Langue et sources coptes documentaires » (2h / semaine). 

 
2013-  En tant que professeur assistant (2013-2015), chargé de cours (2015-2020), 

professeur (2020-) les cours suivants :  
  - « Grec : langue » (CLASB110, CLASB257 (partim), HISTB311 (partim) ; 24 h) ; 
  - « Grec : langue et auteurs » (CLASB210 et 311 (partim) ; 24 h) ; 

 - « Séminaire de recherche en langues et littératures anciennes I et II » (CLASB260 et 
300 (partim) ; 12 h) ; 

 - « Questions de philologie grecque et latine I et II » (CLASB400 et 501 (partim) ; 
12 h) ; 

  - « Papyrologie » (CLASB420 ; 24 h) ; 
  - « Épigraphie grecque et latine » (CLASB440 ; 12h) ; 
  - « Documents de l’Égypte gréco-romaine » (CLASB[430 et] 531 (partim) ; 24 h). 
 
Autres (écoles d’été) 
 
Été 2018 6th Summer School in Coptic Papyrology (Paris, 2-11 juillet 2018, comme 

coorganisateur et l’un des enseignants principaux, la charge incluant la 
supervision des travaux des étudiants, une semaine, environ 30 heures). 
Présentation d’une leçon : « Introduction to Papyrological Tools and Methods ». 

 
Été 2014 International Seminar in Coptic Papyrology (Barcelone, 6-13 juillet 2014, 

comme coorganisateur et l’un des enseignants principaux, la charge incluant la 
supervision des travaux des étudiants, une semaine, environ 30 heures). 
Présentation de trois leçons : « Introduction to Papyrological Tools and Methods 
» (en collaboration avec A. Nodar) ; « Monastic Archives: the Case of Bawit » ; 
« Epigraphy and Papyrology ». 

 

Été 2013 Propédeutique de grec ancien à l’ULB (une semaine de cours, soit 15 heures). 
 

Été 2012 Fourth International Summer School in Coptic Papyrology (Heidelberg, 2012, 
comme l’un des enseignants principaux, la charge incluant la supervision des 
travaux des étudiants, une semaine, environ 30 heures). Présentation de quatre 
leçons : « Coptic Papyrology – recent findings, trends, and challenges », « Coptic 
cursive writing: its development and its traits », « The monastery of Apollo at 
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Bâwît according to Coptic documentary evidence » et « Expressions of identity 
in Coptic documents ». 

 École d’été de l’Association belge pour l’étude des langues anciennes et 
orientales (ABELAO), tenue à l’Université Catholique de Louvain (deux 
semaines, soit 47 heures, pour le cours de « Copte avancé »). 

 Propédeutique de grec ancien à l’ULB (une semaine de cours, soit 15 heures).  
 

Été 2011 Propédeutique de grec ancien à l’ULB (une semaine de cours, soit 15 heures). 
 

Été 2010  Troisième école d’été de papyrologie copte (Strasbourg, 2010, à titre 
d’enseignant principal, la charge incluant la supervision des travaux des 
étudiants, une semaine, environ 40 heures). Présentation de deux leçons : 
« Instruments de travail en papyrologie copte documentaire » et « Monachisme 
et papyrologie ». 

 École d’été de l’ABELAO, tenue à l’UCL (deux semaines, soit 47 heures, pour 
le cours de « Copte avancé »). 

 Propédeutique de grec ancien à l’ULB (une semaine de cours, soit 15 heures). 
 
Direction de thèses de doctorat 

 
Thèses en cours 
1. Codirection avec Zeinab Mahrous (Cairo University) et Maher A. Eissa (Fayoum 

University) de la thèse d’Ahmed Nakshara (Cairo University), à partir du 01.01.2019. 
Financement Ifao obtenu en 2019. 

2.  Direction de la thèse de doctorat de Garance Clapuyt (Université libre de Bruxelles), à 
partir du 01.10.2018, en cotutelle avec l’Université de Strasbourg (Prof. Frédéric Colin). 
Mini-Arc obtenu en 2018. 

3.  Codirection avec Aude Busine (ULB) de la thèse de doctorat d’Élodie Mazy (Université 
libre de Bruxelles), à partir du 01.10.2017. Mini-Arc obtenu en 2017, mandat d’Aspirant 
du FNRS obtenu en 2018. 

4.  Codirection avec Laurent Coulon (EPHE) de la thèse de doctorat de Charly De Maré. 
Mandat d’Aspirant du FNRS obtenu en 2018. 

5.  Direction de la thèse de doctorat d’Emmanuel Serdiuk (Université libre de Bruxelles), 
à partir du 01.10.2015 (la thèse sera défendue au printemps 2022). Doctorant sur fonds 
propres. 

 
Direction de quatre thèses soutenues : Naïm Vanthieghem (2015), Julie Dainville (2019), 

Roxanne Bélanger Sarrazin (2020) et Diane Coomans (2021). 
 
 
V. Activités scientifiques 
 
Séjours d’étude et de recherche 
 
Nombreuses participations à des missions archéologiques en Égypte (depuis 2004), à Cheik 
Abadeh, au Deir Abou Hennis, à Louxor, à l’oasis de Bahariya et à Baouît. 
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. 
Participations actives à des congrès et colloques internationaux 
 
Participations actives à une soixantaine de congrès et colloques.  
 
Appartenance à des sociétés savantes 
 

Association Égyptologique Reine Élisabeth (AERE). 
Association francophone de coptologie (AFC). 
Association internationale de papyrologues (AIP). 
Comité des fouilles belges en Égypte. 
International Association for Coptic Studies (IACS). 
International Society for Arabic Papyrology (ISAP). 
Latomus. Société d’études latines de Bruxelles. 
Société belge d’études byzantines (SBEB). 

 
Mandats exercés auprès de revues 
 

Rédacteur de la section « Égypte chrétienne et arabe » de la Chronique d’Égypte (-2012 ; 
précédemment, de 2008 à 2011, rédacteur adjoint de la section Égypte chrétienne). 

Membre du comité éditorial de Analecta Papirologica (2012-). 
Membre du comité éditorial de Aegyptus. Rivista italiana di egittologie e di papirologia 

(2014-). 
Membre du comité éditorial du BABELAO (2011-). 
Membre du comité éditorial de la collection Scripta Orientalia de l’Abadía de Montserrat 

(2014-). 
 
VI. Responsabilités administratives 
 
Responsabilité de centres, de groupes de recherche, de sociétés scientifiques 
 

Maintenance du Centre de papyrologie et d’épigraphie grecque (CPEG) de l’Université libre 
de Bruxelles. Gestion de la bibliothèque, commandes de livres, permanences, etc. (2000-). 

 
Membre de conseils d’administration de différentes sociétés savantes : 
 - Association francophone de coptologie (2005-) ; 
 - Association Égyptologique Reine Élisabeth (2011-) ; 
 - Association internationale des papyrologues (2016-) ; 
 - International Association for Coptic Studies (2016-) ; 
 - Association belge pour l’étude des langues anciennes et orientales (2011-2012). 
 

- Secrétaire de l’Association internationale des papyrologues (2019-). 
 
Membre de conseils scientifiques de grandes institutions :  
 - Institut français d’archéologie orientale au Caire (2011-2014 ; 2021-2024) ; 
 - Istituto papirologico G. Vitelli de Florence (2016-). 
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Organisation de congrès et colloques internationaux 
 
Juillet 2022  Organisation, en collaboration avec Naïm Vanthieghem et Perrine Pilette, du 

« Twelfth International Congress of Coptic Studies ». Congrès quadriennal 
de l’International Association for Coptic Studies, qui rassemblera plus de 
trois cents participants. 

Novembre 2019 Organisation, en collaboration avec Anne Boud’hors, du colloque 
international « Pratiques documentaires à Edfou au 7e siècle : administration 
et exercice de la justice à la fin de la période byzantine et dans les premières 
décennies de la conquête arabe » (Le Caire, Institut français d’archéologie 
orientale, 2, 3 et 4 novembre 2019). 

Juin 2017 Organisation, en collaboration avec Naïm Vanthieghem, de la « Dix-huitième 
journée d’études coptes » de l’Association francophone de coptologie 
(Université libre de Bruxelles, Académie royale et Musées royaux d’art et 
d’histoire, 22, 23 et 24 juin 2017). Colloque bisannuel rassemblant une 
trentaine de spécialistes de langue, littérature, histoire de l’art coptes. 

2016-2018 Organisation, en collaboration avec Anne Boud’hors, des trois ateliers 
« Papyrus coptes et grecs de la jarre d’Edfou » (Le Caire, Institut français 
d’archéologie orientale, Le Caire, 24-31 janvier 2016 ; 2-9 avril 2017 ; 8-15 
avril 2018). Ateliers d’étude du matériel inédit, essentiellement copte, de la 
jarre d’Edfou (seconde moitié du VIIe siècle), par une équipe internationale 
sous la direction d’Anne Boud’hors et de moi-même. 

Décembre 2015 Organisation, en collaboration avec Wim Broekaert et Emmanuel Dupraz, du 
colloque « Epigraphy on Ceramics » (Université de Gand, 17 et 18 décembre 
2015). 

Mai 2014 Organisation, en collaboration avec Emmanuel Dupraz, du colloque 
« Épigraphies marginales » (Université libre de Bruxelles, 15 mai 2014). 

Décembre 2005 Organisation, en collaboration avec Paul Heilporn, du colloque international 
« Et maintenant ce ne sont plus que des villages… » La région thébaine aux 
époques hellénistique, romaine et byzantine (Université libre de Bruxelles, 2 
et 3 décembre 2005). 

 
Charges et mandats assurés dans les différentes instances de participation de l’ULB  
 

Vice-doyen de la faculté de Lettres, Traduction et communication (2021-) 
Président du département de Langues et lettres (2017-2021). 
Président de la filière de Langues et littératures anciennes (2016-2017). 
Vice-président de la filière de Langues et littératures anciennes (2015- 2016). 
Secrétaire académique (2015-2017). 
Secrétaire académique adjoint (2015). 
 

 


