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Curriculum vitae
née le 21 mai 1969 à Lorient (Morbihan).
-1984-1986 : études secondaires au lycée Racine (Paris). Baccalauréat C.
-1986-1989 : classes préparatoires aux lycées Condorcet et Henri-IV (Paris).
-1989 : admission à l’Ecole normale supérieure.
-1989-1993 : scolarité à l’ENS.
-1990 : licences de lettres classiques et philosophie.
-1991 : maîtrise de lettres classiques à Paris X. Mémoire sous la direction de Mme A.
Rouveret : le médecin en Grande Grèce. Recherches sur une figure d’excellence ».
-1992 : agrégation de Lettres classiques.
-1993 : DEA à Paris X sous la direction de Mme A. Rouveret : « L’image de la Grande Grèce
chez les auteurs latins, des origines à l’époque augustéenne ».
-1993-1996 : AMN de latin à l’université de Paris X-Nanterre
-1996-2002 : agrégé répétiteur de latin à l’ENS. Membre de l’UMR 7041 (ArScan) puis de
l’UMR 8546 (AOROC).
-2001 : soutenance d’une thèse : « Ultima Italiae ora : l’image de la Grande Grèce dans
l’historiographie augustéenne », dirigée par Mme A. Rouveret
-depuis 2002 : maître de conférences de latin à l’ENS
Responsabilités pédagogiques et administratives
-1997-2001 et 2004-2007 : jury au concours d’entrée à l’ENS, écrit et oral
-2013 : jury au concours d’entrée à l’ENS via la Sélection internationale
-depuis 2013 : jury au concours de l’Institut National du Patrimoine.
-depuis 2012 : membre du CNU, 8e section
-secrétaire de l’APLAES pour l’ENS-Ulm
-depuis 2003, responsable des comptes rendus à la Revue de philologie ; depuis 2012, membre
du comité de lecture de la revue.
-membre du projet Labex « Dioneia » dirigé par V. Fromentin (Bordeaux III): « Lire Cassius
Dion aujourd’hui : cinquante après Fergus Millar, bilan et perspectives)
Domaines de recherche
-historiographie latine d’époque républicaine et augustéenne, historiens grecs de Rome.
-relations entre Rome et la Grande Grèce
-représentation de l’Italie et de la Grande Grèce dans la poésie latine jusqu’à l’époque
flavienne ; récits de fondation
-érudition latine, de Varron à Servius ; tradition exégétique relative à Virgile
-projet principal en cours : édition du livre X de Tite-Live pour la Collection des Universités
de France.
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