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Situation actuelle (2019-2023)
Doctorant  sous  la  direction  des  Professeurs  Michel-Yves  PERRIN (EPHE,  Paris)  et  Emanuela

COLOMBI (Università di Udine, Italie) : « La vie intellectuelle à Ravenne (Ve-IXe siècle) ».
Chargé de recherche documentaire (CRD) à l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT :

CNRS, UPR 841) sur la base BHLms-Légendiers latins, sous la tutelle de Cécile Lanéry et Paul
Bertrand.

Chargé de cours à l’École pratique des hautes études (EPHE, Paris) (latin, introduction à l’histoire du
christianisme antique)

Parcours scolaire et universitaire
2018 : Reçu au concours de l’agrégation d’histoire.
2013-2019 : Scolarité (élève) à l’ENS, aux départements des Sciences de l’Antiquité et d’histoire.
2013-2015 : Master « Antiquité méditerranéenne et proche-orientale : langues, histoire, religions » à

l’École  pratique  des  hautes  études  (Mention  Très  Bien.  Mémoire :  « Maxence,  Dialogus  contra
Nestorianos. Traduction et commentaire. ». Directeur : Michel-Yves Perrin (EPHE)).

2013 :  Reçu sur concours à l’École normale supérieure (ENS – Paris).  Équivalence de licence de
Lettres classiques (Sorbonne, Paris-IV).

2010-2013 : Classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Henri-IV, à Paris.
2010 : Baccalauréat littéraire (mention Très Bien, mention européenne allemand), Lycée Jules-Ferry,

Saint-Dié-des-Vosges, 88.

Expériences internationales
Septembre 2018-Juillet 2019 : séjour Erasmus+ à la Ruprecht-Karls-Universität à Heidelberg.
Février-Mai 2016 : stage à l’École biblique et archéologique française de Jérusalem.
Octobre 2014-février 2015 : séjour à l’Istituto patristico Ausgustinianum à Rome.

Langues anciennes
Latin : scolarité secondaire, classes préparatoires (lettres classiques), École normale supérieure.
Grec : scolarité secondaire, classes préparatoires (lettres classiques), École normale supérieure.
Syriaque : niveau moyen (École normale supérieure ; Université de Strasbourg, par correspondance ;

Université d’été de l’Académie des langues anciennes, Digne-les-Bains ; été 2019 : Université d’été
de l’Université de Lausanne).

Copte : bases (École normale supérieure).
Hébreu :  bases  (Université  de  Strasbourg  par  correspondance ;   École  biblique et  archéologique

française de Jérusalem).
Araméen biblique : bases (École biblique et archéologique française de Jérusalem).

Compétences spécifiques :
Paléographie  latine (Istituto  Patristico  Augustinianum ;  Ruprecht-Karls-Universität,  Heidelberg)  et

grecque (École normale supérieure).
Papyrologie latine et grecque (Ruprecht-Karls-Universität, Heidelberg).
Épigraphie latine (École normale supérieure).
Ecdotique : Stage d’initiation des Sources Chrétiennes (HiSoMA UMR 5189) à Lyon (mars 2014). 

Langues étrangères :
Italien : Lu, écrit, parlé (équivalent C1-C2)
Anglais : Lu, écrit, parlé (équivalent C1)
Allemand : Lu, écrit, parlé (équivalent B2-C1)


