CURRICULUM VITAE
BÉGUIN Daniel
né le 16/01/1960 à Strasbourg (Bas-Rhin)
daniel.beguin@ens.psl.eu
Grade : Professeur agrégé, hors-classe
Poste actuel : PRAG de lettres à l’ENS
Fonction : Enseignant-chercheur au Département des Sciences de l’Antiquité de l’ENS
I. FORMATION ET DIPLÔMES
– 1980 : Licence de Lettres classiques à l'université de Strasbourg II
– 1980 : Admission à l’École normale supérieure de Paris
– 1980-85 : Scolarité à l’École normale supérieure de Paris (4 ans + année supplémentaire)
– 1981 : Maîtrise en grec ancien (mention Très Bien) à l'Université de Paris IV sous la direction
du Pr. Jacques Bompaire : « L'anti-héros dans les épopées homériques (Iliade et Odyssée) »
– 1982 : Agrégation de Lettres classiques
– 1983 : DEA (diplôme d’études approfondies) en grec ancien à l'université de Paris IV sous la
direction du Pr. Jacques Jouanna : « Édition, traduction et commentaire du De optima secta du
Pseudo-Galien et du De sectis ad introducendos de Galien »
– 1989 : Doctorat nouveau régime. Thèse (mention Très honorable avec les félicitations du
jury) 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 PseudoGalien ». 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
II. CARRIÈRE
– 1985-86 : Assistant normalien doctorant (AND) à l’Université de Rennes II (sur un 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. Correcteur à distance du français (classes de
1ère), et du grec ancien (classes de 1ère, élèves non débutants). Rédacteur du cours de grec
ancien (classes de 1ère, élèves non débutants). Rédacteur de fiches de synthèse et de séries de
QCM en français (classe de 1ère et deTerminale) dans le cadre de la base de données télématique
d'exercices scolaires de l'Éducation Nationale accessible par minitel (COGITO)
– 1991-97 : Agrégé-répétiteur d’informatique littéraire à l’École normale supérieure de Paris
– Depuis le 01/09/1997 : PRAG de Lettres à l’École normale supérieure de Paris
III. ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
– 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.
– Depuis 2000 : Préparation des candidats de l’ENS 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, débutants niveau 2, à l’ENS
– Depuis 2013 : Cours d'initiation au grec ancien, débutants niveau 3, à l’ENS [cours créé sur
ma proposition]
– Depuis 2020 : Cours de littérature grecque d’époque hellénistique et romaine, à l’ENS
– Depuis 2020 : Cours d’initiation à l’usage des outils numériques dans le cadre des études et

de la recherche en langues anciennes : suites bureautiques (LibreOffice), bases de données
bibliographiques (Année Philologique, Dyabola) et corpus documentaires (TLG, Perseus, LLT)
interrogeables en ligne, à l’ENS
IV. 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 (date de sa création) : Secrétaire pédagogique, examinateur à l'écrit et à l'oral de
la Sélection Internationale, option Lettres, de l’ENS
– Depuis 2008 : Webmestre, depuis sa création, du site internet du Département des Sciences
de l'Antiquité de l’ENS (http://www.antiquite.ens.fr), chargé de sa maintenance avec des droits
d'administrateur
V. COMPÉTENCES
– suites bureautiques : traitement de texte (Word et équivalents), tableur (Excel et équivalents),
bases de données relationnelles et programmables (FileMaker Pro, Access)
– création de sites web (Dreamweaver, framework Bootstrap)
– programmation (Pascal, Basic moderne [Xojo], Javascript, PHP, bases MySQL)
VI. 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.

