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CURRICULUM VITAE

Né le 12 novembre 1956 à Lyon
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure (1975-1981)
Agrégé des Lettres (1978)
Ancien membre de l’Ecole française de Rome (1983-1985)
Docteur de IIIe cycle en Histoire et civilisation de l'Antiquité ("Histoire des légions romaines
du Rhin et du Danube sous le règne de Domitien", en 1985, Université de Paris IV- Sorbonne)
Agrégé-répétiteur, puis maître de conférences de latin à l’Ecole normale supérieure (1985-2001)
Habilité à diriger les recherches en décembre 2000 à l’Université de Paris IV- Sorbonne
("Armée, littérature et épigraphie dans la Rome du Haut-Empire")
Professeur de latin à l'Université Lyon III - Jean Moulin (2001-2012)
Président de la commission de spécialistes de la 8e section (Langues et littératures anciennes)
de l’Université Lyon III-Jean Moulin (2002-2008)
Directeur-adjoint du Centre d'Etudes sur Rome et sur l'Occident romain (C.E.R.O.R.) de
l'Université Lyon III-Jean Moulin (2003-2007)
Directeur du département de Langues et littératures anciennes de l’Université Lyon III-Jean
Moulin (2008-2010)
Chercheur à l'U.M.R. 8546 “Archéologies d’Orient et d’Occident” (C.N.R.S.- E.N.S.) dirigée
par D. Briquel, puis S. Verger ; responsable de l’équipe 8546-2 (Monde romain) et du

programme Inscriptions latines des Gaules (en collaboration avec le Musée de la Civilisation
Gallo-romaine de Lyon)
Chargé de cours à l’E.N.S. (épigraphie latine)
Vice-président (2005-2006), puis président (2007-2008) de la Société française d'Etudes
épigraphiques sur Rome et le monde romain (S.F.E.R.)
Membre du comité promoteur des Rencontres franco-italiennes d’épigraphie du monde
romain (2004-2012)
Directeur d’études à l’Ecole Pratique des Hautes-Etudes, Sciences historiques et philologiques,
Epigraphie latine du monde romain (depuis le 1er sept. 2009)
Professeur de latin à l’Ecole normale supérieure (depuis le 1er sept. 2012)
Vice-président (2013), puis président (2014) de la Société des Etudes Latines
Directeur du Département des Sciences de l’Antiquité de l’E.N.S. (2013-2018)

