Curriculum vitae
THUILLIER Jean-Paul Marc
149-151, rue Léon Maurice Nordmann, 75013 Paris (01 43 36 47 52) ;
e-mail: jean-paul.thuillier@ens.fr
Né le 19 septembre 1943 à Lyon (69002)
Etudes secondaires à Lyon (Lycée Ampère-Saxe, Lycée du Parc)
Hypokhâgne et Khâgne au Lycée du Parc (1961-1963)
Elève de l'Ecole normale supérieure (1963-1968)
Agrégation de Lettres classiques (1967)
Service militaire (1er RT, Montlhéry, Paris, Ministère de la Défense nationale,
SIECA puis SIRPA) (1968-1969)
Assistant de latin à la Sorbonne (puis Paris-IV) et chargé de cours à l'Université
de Paris-VII (1969-1972)
Elève diplômé de l'Ecole pratique des hautes études (IVe section) (1972)
Membre de l'Ecole française de Rome (1972-1975)
Assistant, puis maître-assistant puis maître de conférences de latin à
l'Université Stendhal, Grenoble-III (1975-1985)
Thèse de doctorat d'Etat soutenue à Paris-IV le 12 juin 1982 ( titre:
"Recherches sur les jeux athlétiques dans la civilisation étrusque"; directeur:
Mr. Raymond Bloch; président du jury: Mr. Pierre Grimal)
Professeur de latin (2e classe) à l'Université Stendhal , Grenoble-III, de 1985 à
1995.
Chargé de cours à l'Ecole normale supérieure depuis 1985 et à l'Université de
Lyon-II en 1989 et 1990.
Membre, pendant plusieurs années, du conseil de l'UFR d'Etudes anciennes, du
conseil d'administration et du conseil scientifique de l'Université Stendhal.
Membre du conseil supérieur des universités (8e section) (1984-1985)
Membre de la Société des études latines et de la Société française d'archéologie
classique
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Associé correspondant national de la Société nationale des antiquaires de
France
Membre étranger de l'Istituto di Studi Etruschi ed Italici de Florence depuis
1988.
Membre du comité scientifique de la revue "Nikephoros" (Zeitschrift für Sport
und Kultur im Altertum, Cologne)
Agréé pour la direction de recherche dans le doctorat de "Langues, Histoire et
civilisations des mondes anciens" de l'Université Lumière/Lyon-II
Directeur de la recherche et des études (Division des Lettres) à l'Ecole
normale supérieure , de 1991 à 1995.
Membre du conseil scientifique (1991-1995) et de la commission des études
(1991-2000) de l’ENS.
Professeur de latin, et directeur du département des sciences de l'Antiquité à
l'Ecole normale supérieure depuis le 1er septembre 1995.
Professeur de 1ère classe depuis le 1/01/1997
Expert auprès du Comité National d'Evaluation pour l'Ecole française
d'Athènes (mai-juillet 1997)
Membre de l'"Ordine dei Dignitari dell'Ombra della Sera" de Volterra depuis
1997.
Membre du Comité de la Société Française d’Archéologie Classique (2004-2006)
Vice-président du jury du concours d’entrée à l’ENS (A/L), membre du jury
(épreuve orale de langue et histoire ancienne) de 1999 à 2005.
Membre du jury (sciences de l’antiquité) du concours d’entrée à l’ENS, section
internationale (2005-2007).
Membre du Conseil de l’UFR de Latin de l’Université Paris IV (2006-2012)
Membre du comité de lecture de la Revue Archéologique (2007-)
Professeur émérite de l’ENS depuis 2012
Archéologie:
Participation à des fouilles archéologiques en Algérie (Tipasa), en Italie
(Bolsena, Castel di Decima, Rome) et en Tunisie (Haïdra, Carthage: membre de
la mission archéologique française de Carthage-Byrsa, dirigée par S. Lancel, et
responsable de secteur de 1976 à 1985).
Officier dans l’Ordre des Palmes académiques (2009)

