Sophie MINON
s.minon@orange.fr

Née le 23 mai 1963
sophie.minon@ephe.sorbonne.fr
http://ephe.academia.edu/SophieMINON

Directeur d'études à l'École pratique des Hautes Études, IVe section, Sciences historiques et
philologiques : dialectologie et linguistique du grec ancien
Membre de l'Institut Universitaire de France
Cursus universitaire
Juillet 1988 : admission à l’Agrégation de Grammaire (option : Grammaire des langues anciennes.
Rang : 1ère).
Juin 1989 : diplôme d’Études Approfondies en Cultures de l’Antiquité classique à l’École Pratique des
Hautes Études, IVe section, sous la direction de MM. O. Masson et L. Dubois : Étude
philologique de l’inscription éléenne d’Olympie I. v. Ol., n° 9, "Accord entre les Éléens et les
habitants d’Eua". Mention : Très bien.
1989-1994 : auditrice à l’École Pratique des Hautes Études, IVe section : conférences de Mme Brigitte
Mondrain, de MM. Philippe Gauthier, Olivier Masson et Laurent Dubois.
Janvier 1994 : soutenance de la thèse de doctorat nouveau régime à l’École pratique des Hautes
Études, IVe section : Les tablettes éléennes du VIe et du Ve siècle a. C. Édition, étude
dialectologique et historique, 595 p.
Directeur : L. Dubois, directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études.
Autres membres du jury : C. Dobias-Lalou (U. de Bourgogne), Ph. Gauthier (ÉPHÉ), M. Jost
(U. Paris X) et O. Masson (Paris X et ÉPHÉ). Mention : très honorable, avec les félicitations
du jury à l’unanimité.
Novembre 2009 : soutenance de l’habilitation à diriger des recherches à l’École Pratique des Hautes
Études : Les dialectes d’Argos et d’Épidaure au contact de l’attique, puis de la koinè, de
l’époque classique à la fin du Haut-Empire.
Garant : L. Dubois, directeur d’études.
Autres membres du jury : Cl. Brixhe (U. Nancy 2), C. Dobias-Lalou (U. de Bourgogne),
M. Jost (U. Paris X), Ch. de Lamberterie (EPHE, Paris-Sorbonne et AIBL), J. Méndez Dosuna
(U. de Salamanque), R. Wachter (U. de Lausanne et de Bâle).
Février 2010 : qualification aux fonctions de professeur.
Distinctions
1. Prix Ambatielos de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en janvier 2008 pour Les
inscriptions éléennes dialectales. Textes, grammaire et vocabulaire institutionnel (VIe-IIe siècle avant
J.-C.), 2007, n° 38 de la collection Hautes études du monde gréco-romain de l’É.P.H.É., IVe section, 2
volumes, 689 p. et 24 pl.
2. Grand prix de l’Association des Études grecques en juin 2008.
Postes d'enseignement et de recherche
1990–93 : attachée temporaire d’enseignement et de recherches à l’Université Paris X–Nanterre
1993–1994 : boursière de la Fondation Thiers.
1994–99 : maître de conférences de philologie grecque et latine à l’Université Toulouse II.
1999–2002 : maître de conférences de linguistique grecque à l’Université Lille III.
2002–2013 : maître de conférences de linguistique grecque à l’Université Paris X.
2007–2008 : délégation au CNRS.
2013-2015 : professeur de langue et littérature grecques à l’Université Jean Moulin Lyon 3.
2014 : nomination à l’Institut universitaire de France.
2015- : directeur d'études à l'École pratique des Hautes Études, IVe section, Sciences historiques et
philologiques .
Colloques, conférences et séminaires
– Communication au séminaire de L. Dubois, directeur d’études à l’ÉPHÉ, IVe section, février 1993.
Sujet : « Une loi sacrée d’Olympie (IvO 4) : sur la protection du théokolos et de ses biens ».
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– Communication à la table-ronde sur les dialectes organisée par Cl. Brixhe, Université de Nancy 2,
novembre 1993. Titre : « Z pour *d en éléen ».
– Communication au III Colloquio Internazionale di Dialettologia Greca, Naples–Ischia, 25–28
septembre 1996. Titre : « Schwyzer, DGE 424 ou l’éléen au IVe siècle a. C. ».
– Communication à la table-ronde sur les modes dans les dialectes grecs, Université de Nancy–II,
mars 2000. Titre : « Emplois et valeurs de l’optatif dans le dialecte éléen ».
– Communication sur « Le traité d’alliance entre Éléens et E(u)waens, IvO 9 » au séminaire de
l’équipe de recherche HALMA de Lille III, octobre 2001.
– Communication au colloque international d’onomastique : Nommer les hommes. Anthroponymie et
histoire dans l’Antiquité gréco–romaine, organisé à l’École française d’Athènes en décembre 2002.
Titre : « Noms d’olympioniques : étude linguistique, sociologique et historique ».
– Communication à la table-ronde sur l’aspect dans les dialectes organisée à St-Étienne par
B. Jacquinod et R. Hodot en juin 2004. Titre : « L’aspect dans les textes de loi éléens ».
– Communication au colloque international de Tours organisé en octobre 2005 par C. Grandjean sur
Le Péloponnèse à l’époque hellénistique et sous le Haut–Empire. Titre : « Le déclin du dialecte éléen
(IVe–IIe siècle a. C.) ».
– Communication au Ve Congrès International de Dialectologie Grecque organisé à Athènes du 28 au
30 septembre 2006 par M. Hatzopoulos (alors directeur du centre de recherche de l’Antiquité Grecque
et Romaine, KERA). Titre : « La communication interdialectale aux Ve et au IVe s. avant notre
ère : étude d’arbitrages entre cités ».
– Coorganisation du colloque Traduire, transposer, transmettre dans l’Antiquité gréco–romaine à
Paris–X, l’UMR 7041 ArScAn, équipe THEMAM, avec B. Bortolussi, M. Keller et L. Sznajder les 7
et 8 juin 2007. Communication : « La stèle "diglôsse" de Sigée en Troade (IG I3 1508, ca 550 a. C.) ».
– Conférence dans le cadre du séminaire de L. Dubois, directeur d’études à l’ÉPHÉ, le 31 mars 2009.
Sujet : « Modélisation de l’évolution des hiatus hétérovocaliques en /e(:)V(:) en argien, épidaurien et
attique des origines au Haut–Empire. Paramètres conditionnants et mécanismes mis en œuvre ».
– Conférence au séminaire organisé par St. Colvin (University College of London), J. Powell (Royal
Holloway University of London) et L. Rubinstein (id.) à l’Institute of Classical Studies de Londres
octobre 2010. Sujet : « Epigraphy and linguistics : the ‘bilingual’ stele from Sigeion in the Troad (IG
I3 1508, ca 550 BC) ».
– Organisation et introduction de la journée d’étude sur La diffusion de l’attique et de la koinè dans le
Péloponnèse et en Grèce centrale, Paris Ouest, mars 2011.
– Communication au VIe Congrès International de Dialectologie Grecque organisé à Chypre par
A. Panayotou (Université de Nicosie) du 26 au 30 septembre 2011. Titre : « Le phratronyme argien
Ἀµφιαρητείδας : un dérivé du héronyme local Ἀµφιάρηος ? ».
– Conférence invitée à la II Jornada sobre Epigrafia y Dialectos Griegos organisée par M. del Barrio
Vega, Université Complutense de Madrid, le 26 janvier 2012. Titre : « κἐν Ἀριοντίας ἐνίκε (IG V 1
213, ca 400 a. C.). Les concours de la dryade de la suberaie ? ».
– Communication au colloque international sur Les langues d’attestation fragmentaire dans l’espace
méditerranéen au Ier millénaire avant notre ère : inscriptions, genres épigraphiques et analyse sociolinguistique organisé par E. Dupraz et W. Sowa, les 25-27 juin 2012. Titre : « Variationnisme et
épigraphie grecque ».
– Communication aux Études grecques le 3 novembre 2014. Titre : « Plutarque (Them. 24-25)
transpose Thucydide (I 136-137) : pragmatique et rythmique de deux modes de composition
stylistique ».
– Communication avec Marc Dietrich, laboratoire Hisoma, Lyon, le 23 janvier 2015 : « Poétique de la
prose chez Hippocrate, Thucydide et Plutarque : la question de l’ordre des mots ».
– Communication AMASA, laboratoire Hisoma, Lyon, le 4 mai 2015. Titre : « Que faire avec un
anthroponyme ? ».
– Communication sélectionnée au congrès de la Societas Linguistica Europaea, à Leyde, 2 au 5
septembre 2015 : « How pragmatics together with rhythm condition word order in ancient Greek
prose ».
– Coorganisation du colloque sur la Suffixation des anthroponymes grecs antiques avec Laurent
Dubois (ÉPHÉ) et Claire Le Feuvre (U. Paris-Sorbonne) à Lyon, laboratoire Hisoma, les 17-19
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septembre 2015. Introduction : « Entre composition et dérivation : le jeu de construction des
anthroponymes grecs antiques ».
–Communication au congrès TEI de Lyon, 29 octobre 2015, avec Magdalena Turska: « The LGPNLing Project: Testing TEI on the semantic analysis of Greek Personal Names ».
Coordination et direction de travaux
- Direction en 2006 du mémoire de master de S. Bachelet sur La pratique de la malédiction dans le
monde gréco–romain. Étude de tablettes de malédiction.
- Direction en 2006 du mémoire de master d’O. Orlowski sur La nomination dans le cadre du mythe à
travers quelques œuvres grecques antiques.
- Coordination de 2006 à 2010 d’un atelier de traduction (avec D. Auger, C. Brechet, M. Casevitz [U.
Paris Ouest], E. Oudot [U. de Bourgogne] et R. Webb [Birkbeck College-U. Lille 3) sur Le discours
Troyen de Dion de Pruse, édité pour la collection La roue à livres des Belles-Lettres.
- Direction en 2009 du mémoire de master de S. Poder : Les décrets d’asylie de l’Asclépiéion de Cos.
Commentaire linguistique.
- Encadrement et rattachement à mon équipe de recherches de 2010 à 2012 de E. Nieto Izquierdo
(Universitad Complutense de Madrid), pour un post-doctorat sur Les parentés linguistiques entre
l’argien et les dialectes de Rhodes et de Cos.
- Encadrement pour le premier semestre de l'année universitaire 2011-2012 de P. Guijarro, doctorante
en thèse depuis 2009 sur les Inscriptions métriques dialectales dans le Péloponnèse, dir. M. del Barrio
(Universitad Complutense de Madrid).
- Direction en 2014-2015 du mémoire de master2 de J. Berguer, Lyon3, sur : « Pragmatique et
stylistique des discours dans La guerre du Péloponnèse de Thucydide ».
- Direction en 2014-2015 du mémoire de master1 de X. Mignot, Lyon3, sur : « Étude logique et
pragmatique de plaidoyers de l’orateur Isée ».
- Encadrement et rattachement à Lyon3/laboratoire HiSoMa, au premier semestre de l'année 20142015, de V. Gomis pour une thèse sur Le dialecte ionien des îles des Cyclades, dir. A. Striano
(Université Autonome de Madrid).
Jurys de soutenance de thèse
- Présidence du jury de thèse d’Evrim Güven : La vie sociale, culturelle et religieuse a Antioche a
travers l’étude des stèles funéraires dans l’Antiquité, Lyon 3, dir. B. Cabouret, mai 2014.
- Participation au jury de thèse de Gérard Genevrois : Étude du vocabulaire crétois d’après les
inscriptions (époques archaïque, classique et hellénistique) , ÉPHÉ, dir. L. Dubois, juin 2014.
Responsabilités universitaires et scientifiques
Membre du C.N.U., successivement nommée puis élue, de 1998 à 2003, section n° 8 (Langues
et littératures anciennes).
• à Paris-Ouest Nanterre :
– créatrice et responsable du diplôme universitaire en langues anciennes (DUCLA), niveau L1,
L2, L3 ;
– membre de la commission de spécialistes de la section n° 8 à Paris Ouest, à l’Université de
Bourgogne et à celle de Nancy 2 jusqu’en 2009 ;
– membre des comités de sélection qui lui ont succédé à Paris Ouest au titre de la section n° 8
depuis 2010 ;
– responsable du tutorat de grec de 2009 à 2011 ;
– membre du jury d’écrit de l’agrégation de Lettres classiques en 2011 ;
– membre élu du Conseil d’UFR en 2012-2013 ;
– coordinatrice de l’accord bilatéral avec le Master interuniversitaire de Filologia Clasica des
universités de Madrid en 2012-2013 ;
– membre de jurys de Licence et de Master de 2003 à 2013.
• à Lyon 3 :
– coordinatrice de la licence de Lettres classiques mutualisée entre les universités de
Lyon3, Lyon2 et St-Étienne en 2014.
– membre des jurys de Licence et de Master en 2014 et 2015.
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– membre du comité de sélection de la section n° 8 à Paris Ouest en 2014.
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