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Daniel BÉGUIN
daniel.beguin@ens.fr
Situation actuelle : PRAG de Lettres à l’École normale supérieure (Paris)
Spécialités : littérature grecque, médecine grecque, informatique littéraire

Curriculum vitae
Né le 16 janvier 1960 à Strasbourg.

1977

Baccalauréat (mention Bien) série A1.

1980

Licence de Lettres classiques à l'université de Strasbourg.
Admission à l'École normale supérieure (Ulm).

1980-84

Élève à l'E.N.S.

1981

Maîtrise en grec ancien (mention Très Bien) à l'Université de Paris IV sous la direction de M.
Jacques Bompaire : « L'anti-héros dans les épopées homériques (Iliade et Odyssée) ».

1982

Admission à l'agrégation de Lettres classiques.

1983

DEA en grec ancien à l'université de Paris IV sous la direction de M. Jacques Jouanna :
« Édition, traduction et commentaire du De optima secta du Pseudo-Galien et du De sectis ad
introducendos de Galien ».

1984-85

Obtention d'une 5e année à l'E.N.S en vue de poursuivre la thèse.

1985-86

Assistant-normalien doctorant à l'Université de Rennes II (poste d'un an).
Enseignement du grec ancien (niveau DEUG 1ère et 2e années).

1986-87

Professeur de lettres au lycée de Bréquigny (Rennes).
Enseignement du français en classes de 2e, 1ère et BTS Comptabilité.

1987-91

Détachement au CNED de Rennes, pour assurer les fonctions suivantes :
- corrections en français (1ère) et en grec (élèves non débutants de 1ère),
- rédaction d'un cours de grec (élèves non débutants de 1ère),
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- rédaction, pour le français (Premières et Terminales), de pages électroniques (fiches de
synthèse et exercices de Q.C.M.) dans le cadre de la base de données télématique d'exercices
scolaires de l'Éducation Nationale accessible par minitel (COGITO).
1989

Doctorat nouveau régime. Thèse (mention Très honorable) soutenue le 19 juin (université de
Paris IV) : « Introduction, édition, traduction et commentaire du De sectis ad introducendos de
Galien et du De optima secta du Pseudo-Galien ».
Composition du jury : M. J. Jouanna, Professeur à l'Université de Paris IV, M. J. Bompaire,
Professeur à l'Université de Paris IV, M. J. Irigoin, Professeur à l'Université de Paris IV.

1991-97

Agrégé-répétiteur d’informatique littéraire à l’École normale supérieure (Ulm).

Depuis 1997

PRAG de Lettres à l'E.N.S.

Activités d'enseignement
Concernant le grec ancien
Depuis 2000

Préparation des élèves de l'ENS candidats aux agrégations externes de lettres classiques et de
grammaire à l'épreuve orale d'un auteur grec sur programme.

Depuis 2002

Cours d'initiation au grec ancien, niveau 2, destiné aux élèves de l'ENS.

Depuis 2013

Cours d'initiation au grec ancien, niveau 3, destiné aux élèves de l'ENS [cours créé sur ma
proposition].

Concernant les NTIC
Depuis 1991

Permanence et assistance informatique à l'intention des élèves, enseignants et chercheurs
littéraires de l'ENS, incluant :
- l'initiation à l'utilisation des fonctions avancées des logiciels de bureautique,
- l'initiation à la consultation des bases de données bibliographiques, littéraires et
documentaires, en grec et en latin, disponibles en local (CD-ROM ou DVD) et sur internet,
- l'initiation à la confection d'un site web à l'aide d'un logiciel spécialisé.

1996-98

Dans le cadre des activités du C.I.E.S.-Sorbonne, formation des étudiants moniteurs venus de
diverses universités littéraires (antiquisants, francisants, philosophes, historiens de l'art) à
l'interrogation des CD-ROM de grec et de latin sur Macintosh.
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Publications
Articles concernant la médecine grecque
« L'édition Goulston et les prétendus manuscrits perdus de Galien », RHT, XIX, 1989, 341-349.
« Le problème de la connaissance dans le De optima doctrina de Galien », REG, 108, Janv.-Juin 1995, 107127.
« Sur la méthode de travail suivie dans la préparation de l’édition aldine des Opera omnia de Galien
(1525). Analyse du De sectis ad introducendos. » in Storia e ecdotica dei testi medici greci. Atti del II
Convegno Internazionale. Parigi 24-26 maggio 1994, p. 31-42, Napoli, M. D’Auria, 1996.
« Les œuvres pharmacologiques de Galien dans l’enseignement, l’édition et la pratique de la médecine en
France au seizième siècle. » in Galen On Pharmacology. Philosophy, History and Medicine, Proceedings of the
Vth International Galen Colloquium, Lille, 16-18 March 1995, p. 283-300, Leiden/New York/Köln, Brill, 1997.
« Le vin médecin chez Galien », in .J. Jouanna, L. Villard (dir.), Vin et santé en Grèce ancienne, Bulletin de
Correspondance Hellénique, suppl. 40, mai 2002, p. 141-154.
« Enjeux et formes de la systématisation médicale dans le De constitutione artis medicae de Galien ». in J.
Boulogne, D. Delattre (dir.), Systématisation de la médecine, Presses Universitaires du Septentrion, Lille, 2003,
p.87-108.

Communications concernant la médecine grecque
« La condamnation de la magie dans les traités pharmacologiques de Galien », présentée à la séance de
l’Association des Études Grecques (Paris, 7 décembre 1998).
« Galien, un médecin en voyage », Colloque international Voyageurs et Antiquité classique (Dijon, 25-26
octobre 2001).
« Théorie et pratique dans le système doctrinal de Galien », Journée d'étude L'enseignement de la médecine
selon Galien (Lille, 22-23 octobre 2003).
« Les écoles médicales du temps de Galien », Journée du Collectif Histoire - Philosophie - Sciences de l'ENS
(Paris, 24 octobre 2003).

Articles concernant l'usage de l'informatique dans les langues anciennes
« Recherche informatisée sur les textes grecs et latins : CD-ROM et logiciels d’interrogation », Lalies, 11,
1992, 213-223.
« Informatique et recherche en langues anciennes », RHT, XXIII, 1993, 219-241.
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« Le CLCLT de Brepols : la littérature latine patristique et médiévale interrogeable sur CD-ROM », RHT,
XXIV, 1994, 485-493.
« Brève présentation de l'utilisation des CD-ROM de grec et de latin à l'École Normale Supérieure de la
rue d'Ulm (Paris) », Bolletino d'Informazioni di Centro di Ricerche Informatiche per i Beni Culturali, IV, 1994,
n.2, [Scuola Normale Superiore di Pisa], 51-56.
« L’interrogation des CD-ROM de grec et de latin sur Macintosh », RHT, XXV, 1995, 281-290.
« L’interrogation des CD-ROM de grec et de latin sur Macintosh avec SNS Greek & Latin et Pandora »,
Syntaktika, 10, nov. 1995, 3-18.
« Les antiquisants face à l'informatique et aux réseaux », article électronique publié en novembre 1996 sur le
serveur

Internet

de

l'École

normale

supérieure,

consultable

à

l'adresse :

http://barthes.ens.fr/atelier/articles/beguin-nov-96.html
« Présentation et utilisation de la base Esculape », in Debru, A. et Sabbah, G. (éd.), Nommer la maladie.
Recherches sur le lexique gréco-latin de la pathologie, Mémoires du Centre Jean-Palerne, Saint-Étienne, déc.
1997, 163-200.
« Quel usage de l'informatique et des réseaux pour les antiquisants ? », Revue d'Histoire des Textes,
XXVIII, 1998, 255-270.
« Le Corpus Augustinianum Gissense ou saint Augustin assisté par ordinateur », Revue d'Études
Augustiniennes, vol. 44/2, 1998, 299-305.
« Les CD-ROM de corpus littéraires et de données bibliographiques à l’usage des chercheurs
antiquisants », XIVe Congrès International de l’Association Guillaume Budé (Limoges, 25-28 août 1998)), in
Levet, J.-P. et Liebert, Y. (éd.), Nouvelles technologies d’information et de communication, Recueil d’études,
Limoges, 1998, p. 25-48.
« Internet, une nouvelle bibliothèque pour les agrégatifs d’histoire ancienne », Colloque de la SOPHAU
Guerres et sociétés dans les mondes grecs à l’époque classique (Dijon, 26-28 mars 1998), Pallas, 51, 1999,
p. 283-307.
« Les universités littéraires face à Internet », Atelier Internet de l’École normale supérieure, consultable à
l'adresse : http://barthes.ens.fr/atelier/articles/beguin-juin-98.html
« L’Internet et les antiquisants » in Guichard, E. (dir.), Les usages d’Internet, Les Éditions Rue d’Ulm, 2001,
Paris, p. 103-111.
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Ouvrages scolaires et universitaires
« Œdipe roi. Parcours critique : étude suivie », Sophocle. Œdipe roi, coll. « Analyses & réflexions », Paris,
Ellipses, 1994, pp. 22-33 [contribution dans un ouvrage collectif].
La littérature française en 50 recueils poétiques, coll. « 50/50 », Paris, Ellipses, 1997 [en collaboration avec
Jeannine Moyse ; je suis l'auteur de 25 des 50 notices, de l'exposé sur les éléments de versification, de la
bibliographie et de la moitié des tests de Q.C.M.].

Responsabilités collectives

1998-2001

Secrétaire du jury au concours externe de l'Agrégation de lettres classiques.

2001-2005

Secrétaire du jury au concours interne de l'Agrégation de lettres classiques.

Depuis 2004

Secrétaire pédagogique, examinateur à l'écrit et à l'oral de la Sélection Internationale, option
Lettres, de l'École normale supérieure (Paris).

Depuis 2008

Webmestre de l'ancien, puis du nouveau site du Département des Sciences de l'Antiquité
(http://www.antiquite.ens.fr), chargé de sa maintenance avec des droits d'administrateur.

Autres réalisations

1997

Programmation (en langage Pascal) de GreekFontsConverter, un utilitaire permettant de
convertir des textes, écrits en grec ancien sur Macintosh, d'une police à l'autre, sans perte de
lisibilité et en conservant intégralement la mise en page du texte.

2001

Mise en page « prête à flasher » et compilation des sept index du volume Vin et santé en Grèce
ancienne, J. Jouanna, L. Villard (dir.), Bulletin de Correspondance Hellénique, suppl. 40, mai
2002.
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