
ROUSSET Denis denis.rousset@ephe.psl.eu 

https://www.ephe.psl.eu/ecole/nos-enseignants-chercheurs/denis-rousset  

Directeur d’études à l’École pratique des hautes études-PSL, IVe section, Sciences historiques et philologiques : 

Épigraphie grecque et géographie historique du monde hellénique. 
 

CURSUS 

1982-1987 : Élève de l’École normale supérieure (Ulm). Rang : 5e. 

1982 : Licence de Lettres classiques à l’Université d’Amiens. 

1983 : Licence d’Histoire à l’Université de Paris-I. 

1983-1984, 1986-1987 et 1991 à 1997 : Auditeur à l’École pratique des Hautes Études, IVe section, Conférence de 

M. Ph. Gauthier (Épigraphie et institutions grecques). 

1984 : Maîtrise d’histoire grecque à l’Université de Paris-I. Directeur : M. Chr. Le Roy. Titre : Les Doriens de la 

Métropole. Étude de géographie historique et d’histoire politique (214 p.). Mention Très bien. 

1985 : Admission à l’Agrégation de Lettres classiques. Rang : 1er. 

[1985-1986 : Service national actif (Élève officier au Centre d’instruction naval à Brest)] 

1987 : Diplôme d’études approfondies en histoire grecque à l’Université de Paris-I. Directeur : M. Chr. Le Roy. 

Titre : Les frontières des cités grecques. Mention Très bien. 

1987 : Admission à l’École française d’Athènes. Rang : 1er. 

1991 : Thèse de doctorat en histoire, Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne. Directeur : M. Chr. Le Roy. 

Membres du jury : MM. J. Bousquet, Ph. Gauthier, Cl. Nicolet, O. Picard, P. Vidal-Naquet. Titre : Territoires 

et frontières en Locride et en Phocide. Mention Très honorable, avec félicitations à l’unanimité. 

2001 : Habilitation à diriger des recherches en histoire, Université de Paris-IV Paris-Sorbonne. Garant : O. Picard. 

Membres du jury : MM. J.-L. Ferrary, Ph. Gauthier, A. Laronde, Chr. Le Roy, D. Mulliez. Titre : Géographie 

historique et épigraphie de la Grèce hellénistique et impériale. 

2002 : Qualifié aux fonctions de professeur des universités, 21e section du Conseil national des universités (Histoire 

et civilisations : histoire, civilisation, archéologie et art des mondes anciens et médiévaux). 

 
POSTES D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 

1985-1986 : Enseignant du Cours préparatoire à l’École militaire de la flotte (Brest), au titre du Service national 

actif. 

1985-1986 : Chargé de cours à l’Université de Brest, UFR de Lettres classiques. 

1986-1987 : Chargé de cours à l’Université de Paris-IV, UFR d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. 

1987-1991 : Membre scientifique de l’École française d’Athènes. 

1991-1994 : Maître de conférences d’histoire ancienne à l’Université de Caen. 

1994-2002 : Maître de conférences d’histoire grecque à l’École normale supérieure (Ulm). 

2002- : Directeur d’études à l’École pratique des hautes études, Section des sciences historiques et philologiques. 

2007-2008 : Member of the School of Historical Studies, Institute for Advanced Study (Princeton). 
 

PRIX ET DISTINCTIONS 

Prix (= premier prix) de l’Association des études grecques (Paris), 2003. 

Prix Ambatielos de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2004. 

Korrespondierend Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts (Berlin), 2004. 

Chevalier des Palmes Académiques, 2005 ; officier, 2018. 

Prix Brunet de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2011. 

Membre d’honneur de la Société des études doriennes et dryopiennes (Athènes), 2011. 

Correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Institut de France), 2021. 

 
RESPONSABILITÉS À L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES 

Membre élu  : 

– du Conseil de l’École doctorale (2007-2010), du Conseil de la documentation (2008-2018) de l’École pratique 

des hautes études, de la Commission de politique scientifique de la Section des Sciences historiques et 

philologiques (continûment depuis 2006). 

– du Bureau de la IVe section (Sciences historiques et philologiques) (2016-2020 ; 2020-2022). 

– du Groupe de travail « Primes des enseignants-chercheurs » (2020). 

– de la Commission de politique scientifique d’établissement (2017-2021 ; 2021-2024). 

– du Conseil d’administration et de la commission mixte budgétaire (2022-2026). 

– des Sections disciplinaires enseignants-chercheurs et usagers (2022-2026). 
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RESPONSABILITÉS À L’UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES LETTRES 

Membre élu : 

– du Conseil d’administration (2020-2024). 

– du « Comité des rémunérations » (2020-2021). 

– du Groupe de travail « Règlement intérieur » (2020-2021). 

– du Conseil de la documentation (2021-2024). 
 

AUTRES RESPONSABILITÉS UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES ΝΑΤΙΟΝΑLES 

Jury de l’Agrégation externe d’Histoire, au titre de l’histoire ancienne (écrit) (1992 et 1993). 

Conseil de l’UFR d’Histoire de l’Université de Caen (1993-1994). 

Jury du concours A/L de l’École normale supérieure Ulm, au titre de l’histoire ancienne (oral) (1998-2000). 

Commissions de spécialistes : 21-22e sections, Université de Caen (1992-1994) ; 8e et 21-22e sections de l’École 

normale supérieure Ulm (1994-2002) ; 21e section de l’Université de Paris-I (1995-1997 ; 2001-2002 ; 2004-

2006) ; 8e section de l’Université de Lyon-II (2005-2008). 

Co-direction et enseignement au séminaire de formation doctorale sur sites, École française d’Athènes, Delphes et 

Délos : territoires et terres, mai-juin 2005. 

Commission de financement des bibliothèques de l’École normale supérieure Ulm 2007-2008. 

Comité de l’Association des études grecques 2010-2012 ; 2015-2017 ; 2019-. 

Fondateur de l’Association des membres, anciens membres et chercheurs associés de l’École française d’Athènes 

(2010) ; président élu en 2010, réélu en 2012 ; membre du bureau réélu en 2014, 2016, 2018. 

Co-direction et enseignement au séminaire de formation doctorale sur site, École française d’Athènes, Delphes et 

l’épigraphie, septembre 2012. 

Comités de sélection : Universités de Paris-IV et Saint-Quentin en Yvelines (2011) ; du Maine (2012) ; de Rouen 

(2014) ; Paris-VIII (2021). 

Expertises sur des candidatures pour la Fondation de la Maison des Sciences de l’Homme (2011, 2013) ; pour des 

allocations doctorales (2016). 

Conseil de Laboratoire et Conseil Scientifique de l’UMR Anhima (2014-2018 ; 2019-2023). 

Jury d’admission à l’École française d’Athènes (2006-2007 ; 2017-2018). 

Président de l’Association des études grecques 2020-2021. 

Membre du comité d’évaluation scientifique 27 (« études du passé, patrimoines, cultures ») de l’Agence nationale 

de la recherche, 2021-2022 

 
RESPONSABILITÉS UNIVERSITAIRES ET SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES 

Jury du prix de l’Association internationale d’épigraphie grecque et latine (2012). 

Commission helléno-française pour la publication des inscriptions de Thasos (depuis 2012). 

Comité des rencontres franco-italiennes d’épigraphie (2013-2017 ; 2017-2021). 

Membre élu, représentant la France, au Comité de l’Association internationale d’épigraphie grecque et latine (2012-

2017). 

Comité scientifique du Projet Greek Economic Inscriptions, Pisa, Scuola normale superiore, 2018 – 

Expertises (acceptées) sur des candidatures ou des projets pour : 

– Princeton University (2008) 

– Fonds national suisse de la recherche scientifique (2009, 2010) 

– Columbia University (2015) 

– Belgian Fund for Scientific Research (2015) 

– Scuola Normale Superiore (2015) 

– Oxford University (2017) 

– ERC Advanced Grant (2018) 

– University of California at Berkeley (2018) 

– Université Catholique de Louvain/Fondation nationale de la recherche scientifique (2021) 

– Universität Wien (2021) 

– Institute for Advanced Study, Princeton (continûment depuis 2010) 

Comité scientifique et comité d’organisation du XVIe Congrès international d’épigraphie grecque et latine de 

Bordeaux (2017-2022). 

Co-Président de la commission internationale d’unification des abréviations et signes critiques pour l’épigraphie 

grecque (2017-2021). 

Vice-Président de l’Association internationale d’épigraphie grecque et latine (2017-2022 ; 2022-2027). 

 



Denis ROUSSET mars 2023 page 3 sur 7 

 
RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES 

Directeur de la collection Epigraphica aux éditions Les Belles Lettres (Paris). 9 vol. parus, 2 en préparation. 

Expertises (acceptées) : monographies et articles pour l’École française d’Athènes et la Maison de l’Orient 

méditerranéen (Lyon) et les périodiques Adalya (Antalya), Bulletin de correspondance hellénique (Athènes), 

Cahiers du Centre Gustave Glotz (Paris), Journal of Hellenic Studies (Londres), Revue archéologique 

(Paris), Revue des études anciennes (Bordeaux), Tekmèria (Athènes), Topoi (Lyon). 

Comitato Scientifico della Collana di Studi del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Università di Bologna depuis 

2017. 

Membre des comités de lecture : Publications de l’École pratique des hautes études, Section des Sciences historiques 

et philologiques ; Cahiers du Centre G. Glotz depuis 2008 ; Adalya (Antalya, Turquie) depuis 2010 ; Revue 

des études grecques depuis 2016 ; Tekmèria (Athènes) depuis 2020 ; Bulletin de correspondance hellénique 

(Athènes) depuis 2020 ; Philia (Antalya, Turquie) depuis 2020. 
 

CONGRÈS ET COLLOQUES INTERNATIONAUX* 

Colloque Le territoire des cités grecques. Prospection et histoire, Athènes, oct. 1991 : « Centre urbain, frontière et 

espace rural dans les cités de Grèce Centrale ». 

Xe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, Nîmes, sept. 1992 : « Présentation du corpus des sources 

relatives aux frontières des cités grecques ». 

Symposion on the Ancient Greek City-State : the Inventory of Archaic and Classical Poleis. Copenhagen Polis 

Centre, Copenhagen, août 1995 : « Locris », « Doris ». 

XIe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, Rome, sept. 1997 : « Un lotissement de terres à Delphes 

au IIe s. ap. J.-C. ». 

Colloque international Le monde romain à travers l’épigraphie, Lille, nov. 2001 : « Le monument bilingue de 

Delphes ». 

« L’histoire de l’Antiquité classique et ses sciences auxiliaires en France », intervention à la journée d’étude sur 

« Les sciences auxiliaires de l’histoire : situation et perspectives » de la Société de l’École des Chartes du 

24-XI-2001. 

Colloque Bilinguisme gréco-latin et épigraphie à la Maison de l’Orient méditerranéen (Lyon), mai 2004 : « Usage 

des langues et élaboration des décisions dans le “Monument bilingue” de Delphes ». 

Kolloquium Griechische Epigraphik in Lykien, München, Febr. 2005 : « La convention territoriale du Létoôn de 

Xanthos et la frontière septentrionale de la Lycie au IIe s. et au Ier s. av. J.-C. ». 

XIIIe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, Oxford, sept. 2007 : « Le Bulletin épigraphique » ; « Les 

archives du Fonds L. Robert à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Paris) ». 

Dixième anniversaire de la création du Fonds Louis Robert de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 

Collège de France, nov. 2008 : « De Kibyratide en Lycie dans les pas de Jeanne et Louis Robert ». 

Colloque Euploia. Carie et Lycie méditerranéennes : échanges et identités, Bordeaux, nov. 2009 : « Le stadiasme 

de Patara et la géographie historique de la Lycie ». 

4th Archaeological Meeting of Thessaly and Central Greece (2009-2011) from Prehistory to the Later Periods, 

Volos (Grèce), mars 2012 : « Tο σύνταγμα των αρχαίων επιγραφών της Φωκίδος και της Δωρίδος 
(Inscriptiones graecae IX 12, fasc. 6) » [Le corpus des inscriptions antiques de Phocide et de Doride ; en 

grec]. 
XIVe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, Berlin, août 2012 : « Propriété sacrée et propriété 

publique dans les cités grecques ». 

Συνέδριο Λοκρικών Σπουδών Delphes-Lidoriki, Lidoriki, oct. 2013 : « Θεσμοί και θρησκείες των αρχαίων 
Φυσκέων » [Institutions et cultes de l’antique Physkeis ; en grec]. 

Archaeological Institute of America-Society for Classical Studies Joint Annual Meeting, Jan. 2015, New Orleans, 

LA : « The Stele of the Geleontes from the Sanctuary of Claros ». 

Organisateur (avec V. Chankowski) de la table ronde Les finances des cités grecques, Lyon, 28 mars 2015 

http://anhima.fr/spip.php?article1356&lang=fr. 

200 anni Inscriptiones graecae celebrandi, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin, août 

2015 : « Le présent et l’avenir des Inscriptiones graecae à la lumière de la rédaction des Inscriptiones 

Phocidis Doridisque ». 

Internationale Tagung: Ancient Phokis. New Approaches to its Archaeology, History, and Topography, Deutsches 

Archölogisches Institut, Athen, mars 2017 : « La confédération phocidienne aux époques hellénistique et 

impériale ». 

 
* Ne sont récapitulés ni les séjours de recherche dans des institutions étrangères, ni les communications devant des sociétés savantes 

en France. 

http://anhima.fr/spip.php?article1356&lang=fr
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XVe Congrès international d’épigraphie grecque et latine, Wien, août 2017 : « Une inscription à caractère 

institutionnel de ca 350-250 av. J.-C. exhumée à Daphnous de Locride ». 

Autour du projet « Collection of Greek Ritual Norms », Paris, mai 2018 : « “Sacrifices au Létôon de Xanthos” : un 

décret relatif aux privilèges cultuels d’un grand bienfaiteur ». 

VI Seminario avanzato di epigrafia greca, Venezia, janvier 2019 : « Presentazione del volume Collezioni 

epigrafiche della Grecia occidentale. I: La collezione epigrafica del Museo archeologico di Agrinio » ; et 

Conclusions du séminaire : « Les publications d’inscriptions grecques aujourd’hui ». 

VII Seminario avanzato di epigrafia greca, Roma, janvier 2022 : « Épigraphie et archéologie : à propos de quelques 

tuiles grecques archaïques estampillées ». 

New Research in Greek Epigraphy in Lycia, Antalya, mars 2022 (membre de l’Advisory Board). 

Chargé d’organiser en août 2022 les Entretiens sur l’Antiquité classique de la Fondation Hardt (Genève) : « Les 

concepts de la géographie grecque ». 

Conférence inaugurale au XVIe Congrès international d’épigraphie grecque et latine de Bordeaux, août 2022 : 

« Comment publier les inscriptions grecques et latines au XXIe s. ? » 

 
ACTIVITÉS D’ÉQUIPE ET COLLABORATIONS INTERNATIONALES 

Nombreuses fouilles archéologiques de 1975 à 1988 en France, Grande-Bretagne, Pologne et Grèce. 

Direction de prospections archéologiques en Grèce Centrale en collaboration avec le Service archéologique grec 

(de 1989 à 1993). 

Membre de 1994 à 2010 de la mission archéologique de Xanthos, dirigée par M. J. des Courtils (Université de 

Bordeaux-III), chargé de la publication en collaboration des inscriptions hellénistiques du Létôon de Xanthos 

(Turquie). 

Membre de 1995 à 2004 du Copenhagen Polis Centre (dir. M. H. Hansen) sur la cité grecque des époques archaïque 

et classique. 

Membre de l’équipe UMR 8585 (CNRS-EPHE-Paris I-Paris IV : Fonctionnement des systèmes politiques et sociaux 

du monde hellénistique et romain), au titre du programme « Institutions des cités grecques de la basse époque 

hellénistique aux débuts du Principat : permanences et ruptures », dirigé par M. Ph. Gauthier de 1996 à 2004. 

Collaborateur depuis 1998 de la Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, au titre des Inscriptiones 

Graecae. 

Collaboration avec l’Université de Besançon (UPRESA 6048 « Occupation du sol et atlas des cadastres antiques ») 

pour la recherche de cadastres en Grèce Centrale de 1998 à 2005. 

Coresponsable (avec M. L. Dubois, EPHE) de 2004 à 2010 du programme « Recherches documentaires sur les 

inscriptions grecques », dans l’UMR 8210 Anhima http://anhima.fr/spip.php?article904. 

Membre d’Euploia-Dynamiques de la Méditerranée antique : le cas de l’Asie Mineure du sud-ouest, Programme 

financé par l’ANR 2007-2009, dir. M. P. Brun (Ausonius, Université de Bordeaux-III). 

Participation à l’ANR E-pigramme, Édition numérique et imprimée du Catalogue des inscriptions grecques du 

Musée du Louvre. Projet lauréat de l’Agence nationale de la recherche pour les années 2013-2016 

http://www.hisoma.mom.fr/mb/IG_LOUVRE/E-PIGRAMME-FR.html. 

Membre de l’ANR franco-québécoise ArchXant : Recherche archéologique et épigraphique à l’ère des humanités 

numériques : une entreprise scientifique franco-québécoise d’archivage, de valorisation et de diffusion du 

savoir, Programme financé par l’ANR et le FRQSC 2017-2020, dir. M. P. Baker et Mme L. Cavalier 

(Ausonius, Université de Bordeaux-III) http://archxant.huma-num.fr/. 

Mission de recherches sur le terrain (rappel depuis 2002 seulement) : 

– en Turquie : étude topographique et prospection épigraphique en Lycie du Nord et en Kibyratide, 2002 ; 

recherches topographiques en Lycie, Pamphylie et Pisidie, 2005 ; inventaire des inscriptions lyciennes, 

grecques et latines du Létôon de Xanthos, 2006 ; étude topographique des territoires de Colophon et Notion, 

2011 ; études épigraphiques à Téos (Ionie), 2022. 

– en Grèce : études topographiques et épigraphiques en Étolie, en Locride occidentale et à Delphes, 2003 ; 

prospection topographique en Phocide, 2005 ; étude topographique en Eubée, 2006 ; études topographiques 

et épigraphiques en Phocide et Doride, annuellement depuis 2008 ; études topographiques et épigraphiques 

en Locride orientale, annuellement depuis 2018. 

Coordinateur et directeur scientifique du Bulletin épigraphique numérique, projet lauréat de Collex-

Persee (https://www.collexpersee.eu/projet/be-num/) financé pour environ 100 000 € pour les années 2022-

2024 : chronique critique de l’épigraphie grecque antique et byzantine, paraissant annuellement dans 

la Revue des études grecques depuis 1888, le Bulletin épigraphique est transformé, grâce à la numérisation 

de ses livraisons depuis 1938, en une base de données et de notices d’accès libre et gratuit, dans le cadre de 

ce projet établi en partenariat avec la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, l’Association des études 

grecques, les trois UMR Anhima, Orient et Méditerranée (Paris), Hisoma, l’UAR Persée (Lyon), le 

http://anhima.fr/spip.php?article904
http://www.hisoma.mom.fr/mb/IG_LOUVRE/E-PIGRAMME-FR.html
http://archxant.huma-num.fr/
https://www.collexpersee.eu/projet/be-num/
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Laboratorio di storia archeologia epigrafia e tradizione dell’antico della Scuola normale superiore (Pisa), et 

l’Eθνικό ίδρυμα ερευνών (Athènes). 

 
 

CONFÉRENCES SUR INVITATION (ACCEPTÉES) 

Lamia, Grèce, Éphorie des Antiquités préhistoriques et historiques, 1991 (en grec) ; Rouen, Université, 1993 ; Lyon, 

Maison de l’Orient méditerranéen, 1995, 1998 ; Lille, Université, 2001, 2003 ; Toulouse-II, Université, 

2004 ; Princeton, Institute for Advanced Study, 2008 ; Lyon, Maison de l’Orient méditerranéen, 2009 ; Paris, 

Collège de France, 2009 ; Pisa, Scuola normale superiore, 2009 ; Paris, Université de Paris-VIII, 2009 ; 

Istanbul, Institut français d’études anatoliennes, 2010 ; Athènes, Société des études doriennes et dryopiennes, 

2011 (en grec) ; Athènes, Musée national-École française d’Athènes, 2012 ; Münich, Kommission für alte 

Geschichte und Epigraphik, 2013 ; Oxford, Centre for the Study of Ancient Documents, 2013 ; Pisa, Scuola 

normale superiore, 2015 ; Bordeaux, Université, 2017 ; Paris, Université de Paris-VIII, 2019 ; New York, 

Columbia University, 2020 ; Berkeley, California University, 2023. 

 
INVITATIONS DE COLLÈGUES ÉTRANGERS 

À l’École normale supérieure (Ulm) : M. Hatzopoulos (Fondation nationale de la recherche scientifique, Athènes, 

1995) ; P. Baker (Université Laval, 2002). 

À l’École pratique des hautes études (invitations partagées avec des collègues) : C. Kritzas (Musée national 

d’Athènes ; 2006) ; S. Mitchell (Université d’Exeter ; 2007) ; É. Famerie (Université de Liège ; 2012) ; 

A. Matthaiou (Société épigraphique grecque ; 2013) ; Th. Corsten (Université de Vienne ; 2014) ; Ch. Doyen 

(Université de Louvain ; 2015) ; E. Voutiras (Université de Thessalonique ; 2017) ; Kl. Hallof (Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ; 2019) ; M. Adak (Akdeniz Üniversitesi ; 2022). 

 
PARTICIPATIONS À DES JURYS DE MASTÈRE, THÈSE ET HABILITATION (DEPUIS 2002) 

É. Pétry-Bauzon, L’intégration des Italiens dans le monde grec, IIe-Ier s. av. J.-C., Thèse, EPHE, IVe section, juin 

2003. 

G. Frija, Les prêtres du culte impérial dans les cités d’Ionie : étude de cas. Diplôme d’études approfondies, EPHE 

IVe section, juin 2005. 

I. Fernandez, L’évolution des sociétés crétoises du VIe siècle au Ier siècle av. J.-C. Diplôme d’études approfondies, 

Paris IV, juillet 2005. 

M. Yanagidani, Kéos au Ve et au IVe siècle av. J.-C. Diplôme d’études approfondies, Paris X, septembre 2005. 

R. Bouchon, Les élites politiques de la cité de Delphes et du koinon des Thessaliens : cadre institutionnel, 

chronologie et pratiques familiales (1er s. av. J.-C.–IIIe s. ap. J.-C.). Thèse, Lyon-II, décembre 2005. 

Chr. Chandezon, Économies et sociétés rurales en Grèce (Ve s. av. J.-C.–Haut Empire). Habilitation à diriger des 

recherches, Paris IV, décembre 2006. 

J.-Fr. Claudon, Pros tous hègoumenous. Typologie des ambassades des cités grecques d’Asie Mineure auprès des 

autorités romaines. M2 EPHE, juillet 2007. 

M. Bolduc, Analyse et définition d’une institution des cités grecques hellénistiques : la sympolitie par incorporation 

ou l’union politique de deux communautés civiques autonomes (IVe s. au Ier s. a.C.), Thèse, Université Laval, 

Québec, mai 2008. 

S. Fachard, Le territoire d’Érétrie. Thèse, Université de Lausanne, mai 2009. 

Cl. Grenet, Chéronée, du haut-archaïsme à l’Empire. Contribution à l’histoire d’une cité béotienne, Thèse, Lyon-

II, octobre 2010. 

J. Bilić, La convention de Lumbarda, M2 EPHE, septembre 2010. 

E. Priol, La citoyenneté fédérale dans la confédération achéenne entre la reconstitution du koinon vers 280 et sa 

dissolution en 146 av. J.-C., M2 EPHE, juin 2011. 

P. Fröhlich, Institutions et sociétés des cités grecques aux époques classique et hellénistique, HDR Paris I, 19 nov. 

2011. 

Y. Kalliontzis, Contribution à l’histoire et à l’épigraphie de la Béotie hellénistique, Thèse, Université de Neuchâtel 

2012, Paris IV, mars 2013. 

P. Cuzel, Les piliers hermaïques représentatifs inscrits en Gaule Narbonnaise et en Italie, M2 EPHE, juin 2013. 

Fr.-D. Deltenre, Ὁ Φωκικὸς πόλεμος. Aux sources de la troisième guerre sacrée, Thèse, Université de Namur, juin 

2013. 

M. Champeaux-Rousselot, Castalie à Delphes. Dévoilement d’un site et prolongements, Thèse, EPHE Ve section, 

juin 2013. 

G. Genevrois, Étude du vocabulaire crétois antique, Thèse, EPHE IVe section, juin 2014. 
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H. Bru, Espaces, pouvoirs et religions dans l’Orient méditerranéen aux époques hellénistique et romaine, HDR Le 

Mans, nov. 2014. 

F. Delrieux, Hègémonia et imperium entre Pont et Rome. Territoires et cités de Carie à l’époque de la première 

guerre mithridatique, HDR Bordeaux, nov. 2014. 

A. Heller, Hiérarchies, pouvoir et institutions dans les cités grecques à l’époque impériale, HDR EPHE IVe section, 

nov. 2014. 

R. de Nicolay, La pistis chez Polybe, M2 EPHE, juin 2015. 

J.-Fr. Claudon, Les ambassades des cités grecques d’Asie Mineure auprès des autorités romaines, Thèse, EPHE 

IVe section, juin 2015. 

C. Weber-Pallez, Représentations et réalités spatiales de la péninsule argolique aux époques archaïque et 

classique : de l’espace des cités à celui de l’Argolide, Thèse, ENS Lyon, décembre 2016. 

E. Rosamilia, Cirene nel periodo dell’indipendenza (440-320 a.C.): un’élite cittadina e il suo mondo. Thèse, SNS 

Pisa, décembre 2016. 

S. Brillante, Scylax et la tradition des périples grecs, Thèse, Reims, novembre 2017. 

L. Sot, L’écriture, les écritures dans les sanctuaires grecs à l’époque archaïque et au début de l’époque classique, 

Thèse, EPHE Ve section, février 2018. 

M. Dana, Du Pont-Euxin aux colonnes d’Hercule : circulations, échanges et mobilités en Méditerranée, de l’époque 

archaïque à l’époque impériale, HDR, Paris-Nanterre, mars 2018. 

J. Faguer, La terre et l’argent : marché de la terre et marché du crédit à Athènes et dans les îles de l’Égée, ca. 400-

100 a.C., Thèse, Paris-Nanterre, novembre 2020. 

J. Capelle, Le théâtre en Ionie, les monuments et leurs usages de la fin de l’époque classique à l’Antiquité tardive, 

Thèse, Lyon-II, janvier 2021. 

A. Vorsanger, Routes et territoires dans la Grèce des cités, de l’époque archaïque à l’époque hellénistique, Thèse, 

Sorbonne Université, novembre 2022. 

 
DIRECTIONS DE MASTÈRE, THÈSE, POST-DOC, HABILITATION (DEPUIS 2002) 

P. Kossmann, La cité de Cnide et ses institutions civiques, Maîtrise, Paris-IV, 2002 (co-direction avec A. Laronde). 

M. Renard, Inscriptions grecques conservées au musée du Louvre, Maîtrise, Paris-IV, 2002 (co-direction avec 

A. Laronde et G. Rougemont). 

Cl. Grenet, Les notables de Béotie du IVe au IIe s. av. J.-C. : les cités de Tanagra et de Thespies, DEA, Paris-IV, 

2003 (co-direction avec O. Picard). 

M. Douthe, La langue des inscriptions de Delphes au IVe s. av. J.-C. Diplôme d’études approfondies, EPHE 

IVe section, juillet 2004 (co-direction avec L. Dubois). 

D. Chatzivassiliou, Inventaire topographique et archéologique de Naupacte, Diplôme d’études approfondies, 

EPHE IVe section, septembre 2004. 

P. Kossmann, Les possessions lagides en Lycie. Diplôme d’études approfondies, EPHE IVe section, septembre 

2005. 

E. Charila, L’histoire de la Phocide aux époques hellénistique et impériale d’après les sources archéologiques, 

historiques et littéraires. Master 2, septembre 2008. 

M. Douthe, Grammaire des inscriptions de Delphes au IVe et au IIIe s. av. J.-C. Thèse, mars 2010, EPHE IVe section 

(co-direction avec L. Dubois). 

A. Magnetto (Ricercatore Universitario di Storia Greca, SNS, Pisa, 2011 ; Professore Associato, 2016–), boursière 

Marie Curie 2010-2011, Recherche post-doctorale Envoys of the Greek cities and international relationships 

in the Hellenistic and Roman world. 

P. Kossmann (Maître de conférences d’histoire ancienne à l’U. de Dijon, 2013–), Les Lagides et l’Asie Mineure. 

Thèse, décembre 2011, EPHE IVe section. 

V. Chankowski (Professeur d’histoire grecque à l’U. de Lyon-II, 2012– ; Directrice de l’École française d’Athènes, 

2019–), Finances et marchés dans le monde grec antique, Direction d’HDR, EPHE, juin 2011. 

P. Hamon (Professeur d’histoire grecque à l’U. de Rouen, 2013-2019 ; Sorbonne Université, 2019–), Politeiôn 

metabolai. Recherches sur les régimes politiques des cités grecques entre le IVe s. et le Ier s. a. C., Direction 

d’HDR, EPHE, novembre 2012. 

E. Bargiota, Recherches sur les épigrammes de Macédoine, Master 2, juillet 2016. 

A. Chankowski (Professeur d’histoire grecque à l’U. de Poitiers, 2020–), La cité et les « jeunes » : les institutions 

éducatives dans le monde grec aux époques classique et hellénistique, Direction d’HDR, EPHE, novembre 

2016. 

J. Fournier (Professeur d’histoire et d’épigraphie grecques à l’U. de Strasbourg, 2018–), Thasos dans l’Empire 

romain, Direction d’HDR, EPHE, novembre 2017. 
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M. Garré, Recherches sur la morphologie des inscriptions dialectales de Béotie, thèse en codirection, EPHE, 2018-

2022, décembre 2022. 

 
DIRECTIONS EN COURS 

COMITE DE SUIVI DE THESE A L’ETRANGER* 

G. Papadopoulos, Prosopographie de l’Arcadie, sous la direction de † G. Pikoulas, Université de Volos, 2020 – 

 

THESES 

I.-S. Fraser, Les fondations financières dans le monde hellénique à l’époque impériale, thèse en cotutelle EPHE-U. 

Laval, 2017– 

L. Borsano, Cités, territoires, frontières en Bithynie, Mysie et Propontide de l’époque classique à l’époque 

impériale, thèse en cotutelle EPHE-SNS Pisa, 2018– 

 

HABILITATIONS A DIRIGER DES RECHERCHES 

N. Kyriakidis (Maître de conférences, Paris-VIII) : Fronts, frontières et défense en Grèce Centrale 

D. Ackermann (Maître de conférences, Poitiers) : Les monuments funéraires d’Érétrie 

J.-S. Balzat (Chercheur, Musée Royal de Mariemont) : Les identités des citoyens romains dans le monde égéen. 

Études d’onomastique et d’histoire sociale 

S. Fachard (Professeur à l’Université de Lausanne, Directeur de l’École suisse d’archéologie en Grèce) : The 

Borders of Attica 

A. Sideris (Foundation of the Hellenic World, Athens) : Recherches de topographie, d’archéologie et de toreutique 

en Grèce Centrale et en Thrace 

Y. Kalliontzis (Professeur assistant, Université ionienne de Corfou) : Études d’histoire et d’épigraphie béotiennes. 

M. Kantirea (Associate Professor, Thessalonique) : L’activité édilitaire dans la province d’Asie à l’époque 

impériale. 

 

 
* Les participations à des comités de suivi de thèse en France ne sont pas récapitulées. 


