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SITUATION ACTUELLE
Chercheur postdoctoral contractuel au CNRS, pour le projet ANR LGPN-Ling
Agrégé de grammaire en disponibilité

FORMATION, TITRES ET DIPLÔMES
2019

Qualification aux fonctions de Maître de conférences
Sections 07 et 08 du CNU

2018

Thèse de doctorat – Sorbonne Université
Mention Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité
Titre de la thèse : Contact linguistique et emprunts onomastiques entre grec et lycien :
apports à la phonétique et à la morphologie
Thèse soutenue publiquement le 23 novembre 2018 devant un jury composé de :
• Catherine DOBIAS-LALOU, Professeur émérite, Université de Bourgogne
• Markus EGETMEYER, Professeur, Sorbonne Université (directeur de thèse)
• Torsten MEISSNER, Senior Lecturer, University of Cambridge
• Sophie MINON, Directrice d’études, École Pratique des Hautes Études
• Ilya YAKUBOVICH, Docteur habilité, Philipps-Universität Marburg
Prix international de thèse : « Best PhD Thesis in the Field of Indo-European
Linguistics » 2019, décerné par l’Indogermanische Gesellschaft – Société des Études IndoEuropéennes

2011

Lauréat d’un contrat doctoral de l’Université Paris-Sorbonne

2011

Master 2 Lettres Classiques – Université Paris-Sorbonne
Mention Très bien

2010

Agrégation externe de Grammaire (option B)

2009

Master 1 Lettres Classiques – Université Paris-Sorbonne
Mention Très bien

2007-2008

Échange Erasmus – Università Alma Mater (Bologne, Italie)

2007

Licence Lettres Classiques – Université Toulouse II - Le Mirail
Spécialité Linguistique
Mention Bien

2004-2005

Lettres supérieures – Lycée Pierre de Fermat (Toulouse)

2004

Baccalauréat série Littéraire, spécialité grec ancien et option mathématiques,
Lycée Champollion (Figeac)
Mention Bien

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
08.2013-02.2014

Visiting Graduate Researcher – University of California Los Angeles
Séminaire de linguistique anatolienne (H. C. MELCHERT)
Séminaire de sanskrit védique (S. JAMISON-WATKINS)
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2010-2013

Auditeur à l’École Pratique des Hautes Études
Conférence de grammaire comparée (C. DE LAMBERTERIE)
Conférence de dialectologie grecque (L. DUBOIS)

2011-2012

1 année DU grec moderne – Université Paris-Sorbonne

re

BOURSES
03-15.04.2017
13-26.06.2016

Bourses de recherche – Fondation Hardt (Vandœuvres, Suisse)

ACTIVITÉS
Depuis sept. 2019

Chercheur postdoctoral contractuel au CNRS, au sein du projet ANR LGPN-Ling
« Analyse étymologique et sémantique des anthroponymes grecs antiques :
dictionnaire numérique et imprimé » (UMR 8210 « ANHIMA – Anthropologie et
Histoire des Mondes Antiques », UMR 8167 « Orient et Méditerranée », Oxford
University) :
http://www.lgpn.ox.ac.uk/names/LGPN-Ling.html
et
http://www.anhima.fr/spip.php?article1858
En charge de la rédaction des lemmes en Μ- et en Π- du dictionnaire imprimé, de
l’analyse étymologique et sémantique des anthroponymes grecs associés et de leur
saisie sur la base de données en ligne, ainsi que de l’examen des noms non grecs
en Μ- et en Π-.

2016-2019

Professeur de Lettres Classiques, Collège RÉP Georges Brassens de Persan (95)

2015-2016

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, UFR de Grec, Université
Paris-Sorbonne

2014-2015

Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche, Département de Lettres,
Université de Toulon

2011-2014

Doctorant contractuel avec mission d’enseignement, UFR de Grec, Université
Paris-Sorbonne

RECHERCHE
LABORATOIRE
Depuis 2011 : Équipe « Antiquité classique et tardive », UMR 8167 « Orient et Méditerranée »

SPÉCIALITÉS ET DOMAINES DE RECHERCHE
• Linguistique grecque
• Linguistique anatolienne
• Grammaire comparée des langues indo-européennes
• Phonétique et phonologie
• Morphologie
• Onomastique
• Contacts linguistiques entre le grec et les langues anatoliennes

THÈSE DE DOCTORAT
Titre : « Contact linguistique et emprunts onomastiques entre grec et lycien : apports à la phonétique
et à la morphologie » (sous la direction du Pr. M. EGETMEYER)
La Lycie antique, aire de polyglossie située sur la côte sud-occidentale de l’Asie Mineure, fut un lieu
de contact entre le lycien et le grec. La langue lycienne, qui appartient au groupe anatolien des langues
e
indo-européennes, est attestée dans deux cents inscriptions environ et sur des monnaies datant du V et
e
e
du IV siècle avant J.-C. À partir du III siècle, en effet, le grec s’est imposé dans la région, à l’écrit du
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moins, au détriment de la langue locale. L’onomastique indigène a cependant persisté en Lycie jusqu’aux
premiers siècles de notre ère, comme en témoigne le nombre important d’anthroponymes lyciens que
l’on trouve dans les inscriptions grecques des époques hellénistique et romaine.
Cette thèse étudie donc le contact entre le lycien et le grec à partir des emprunts onomastiques
réciproques, avec quatre objectifs principaux. Le premier est de collecter tous les anthroponymes
indigènes de Lycie dans les sources lyciennes et grecques, afin d’en proposer un répertoire complet.
Nous offrons ensuite une description phonologique et phonétique du lycien à partir des équivalences
onomastiques identifiées, en traitant également de problèmes spécifiques comme celui des consonnes
géminées. Cette thèse examine, troisièmement, les différentes formations à l’œuvre dans
l’anthroponymie lycienne — noms à un seul radical, à deux radicaux, raccourcis de composés,
Satznamen ou encore noms inanalysables — et les lexèmes employés. Le matériel onomastique exhaustif
répertorié s’avère, en effet, indispensable à la connaissance d’une langue aussi fragmentaire que le
lycien. Nous étudions, enfin, les processus morphologiques de l’emprunt de noms étrangers en lycien,
mais aussi et surtout en grec, où sont analysés les différents suffixes à l’œuvre dans l’intégration des
noms lyciens.

MÉMOIRES DE RECHERCHE
MASTER 2 – L’intégration des noms lydiens dans l’anthroponymie grecque : étude phonétique et
morphologique
Analyse des procédés morphologiques permettant aux noms lydiens d’entrer dans l’onomastique
grecque et examen des correspondances phonétiques entre les deux langues.
MASTER 1 – Les anthroponymes grecs en -ιον
Étude des origines de l’emploi d’un suffixe diminutif neutre dans la formation des noms de personne.
e
Ces anthroponymes, qui apparaissent au V siècle a.C., sont majoritairement féminins et, loin d’être
connotés négativement, revêtaient originellement une valeur affective.

ORGANISATION DE COLLOQUE
Coorganisateur du colloque international pour jeunes chercheurs Vivre et penser les frontières dans le
monde méditerranéen antique (Université Paris-Sorbonne, 28 et 29 juin 2013)

ORGANISATION ET PARTICIPATION À DES SÉMINAIRES
Membre actif et coorganisateur du séminaire Lire des textes dans les langues indo-européennes (École
Normale Supérieure de Paris, 2011-2015)
Cofondateur et coorganisateur du séminaire en sciences de l’antiquité Antheia (Université ParisSorbonne, 2011-2014)
Participation au Grad Seminar, Program in Indo-European Studies (UCLA, 09.2013-01.2014)

PUBLICATIONS
OUVRAGE
En préparation Publication de la thèse de doctorat remaniée : Les anthroponymes lyciens dans les
sources lyciennes et grecques : répertoire et analyse linguistique, Reichert Verlag
(publication associée au prix décerné par l’Indogermanische Gesellschaft)
DIRECTION D’OUVRAGE
2016
Vivre et penser les frontières dans le monde méditerranéen antique, Actes du colloque
international, 28-29 juin 2013 (éd. H. BERTHELOT, A. BOICHÉ, P.-A. CALTOT, M. DIARRA, F.
RÉVEILHAC et É. ROMIEUX), Ausonius Éditions
PARTICIPATION À DES OUVRAGES COLLECTIFS ET ACTES DE COLLOQUE
En préparation « Satznamen in Lycian Personal Names », in Nomen/Omen: New Approaches to Ancient
Anthroponymy (éd. A. KURILIĆ, G. E. RALLO, M. C. DE LA ESCOSURA)
À paraître

« Remanence of Epichoric Onomastics in Roman Lycia : Evidence of a Former
Contact », in Theorizing Contacts in the Roman Empire: Cases of Multiculturalism (éd. A.
GAVRIELATOS, F. MACHUCA PRIETO, Y. BROUX), Journal of Ancient History, De Gruyter
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À paraître

« Geminate Consonants in Lycian : A Twofold Interpretation », Actes du colloque
Beyond all boundaries : Anatolia in the 1st Millenium B.C., 17-22 juin 2018 (éd. A. PAYNE et
J. WINTJES), Orbis Biblicus et Orientalis

À paraître

« Le statut du grec et du lycien dans les inscriptions pré-hellénistiques de Lycie », in
L’Anatolie : de l’époque archaïque à Byzance. Actes de la journée d’étude du 18 novembre
2014, Université Paris-Sorbonne (éd. A. LAMESA et G. TRAINA), Dialogues d’Histoire
Ancienne supplément 21, Presses universitaires de Franche-Comté

2017

« Les anthroponymes grecs en -ιον : étude morphologique et sémantique », La
suffixation des anthroponymes grecs (éd. A. ALONSO DÉNIZ, L. DUBOIS, C. LE FEUVRE et S.
MINON), Section des Sciences historiques et philologiques de l’École Pratique des HautesÉtudes, Droz

2012

« Goinfres et ivrognes dans l’anthroponymie grecque », Camenulae 8, Actes de la
journée de l’École Doctorale « Mondes anciens et médiévaux » de juin 2011, en ligne :
http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/ReveilhacBAT.pdf)

REVUES À COMITÉ DE LECTURE
Soumis
« Séparer le bon grain de l’ivraie : la glose d’Hésychius †µυσπαλοίµατα,
µυσπάλευπατα ou µύσπα · λούµατα ? », Revue des études grecques
Soumis

« Le nom mythique Μαρδύλας et grec µερδ-, ἀµερδ- et σµερδ- », Revue de philologie,
de littérature et d’histoire anciennes

COMPTE-RENDU
2016

Anna H. Bauer, Morphosyntax of the Noun Phrase in Hieroglyphic Luwian, 2014
(Brill), en ligne : http://linguistlist.org/pubs/reviews/get-review.cfm?SubID=36064657

COMMUNICATIONS
DANS DES COLLOQUES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX À COMITÉ DE SÉLECTION
2020
As You Like It. Les noms d’assonance gréco-lyciens : esquisse d’une méthodologie
Colloque international CoLiGA, Contacts linguistiques en Grèce Antique : diachronie et
synchronie (Lyon, 14-16 octobre 2020, org. A. Alonso Déniz, M. L. del Barrio Vega,
J. V. Méndez Dosuna, E. Nieto Izquierdo et G. van Heems)
2020

Moving Letters from the Greeks to the Lycians: Some Reflections on the Construction
of the Lycian Alphabet
er
Colloque international Migration in Antiquity (Ascona, Suisse, 26 avril-1 mai 2020, org.
A. Payne et M. Novák) : conférence annulée en raison de la Covid-19

2019

A New Collection of Lycian Personal Names Attested in Greek : Methods and Results
12th Celtic Conference in Classics, Panel « What’s (new) in a name? Onomastics,
databases, and the ancient world » (Université de Coimbra, Portugal, 26-28 juin 2019,
org. M. C. de la Escosura)

2019

Onomastic Interferences in Lycia: Greek Reinterpretation of Lycian Personal Names
Berner Altorientalisches Forum (Université de Berne, Suisse, 11-12 juin 2019)

2018

Les consonnes géminées du lycien : vers une double solution
Colloque international Beyond all boundaries : Anatolia in the 1st millenium B.C. (Ascona,
Suisse, 17-22 juin 2018, org. A. Payne et J. Wintjes)

2015

Les anthroponymes grecs en -ιον : étude morphologique et sémantique
Colloque international La suffixation des anthroponymes grecs antiques (Université Lyon
III Jean-Moulin, 17-19 septembre 2015, org. L. Dubois, C. Le Feuvre et S. Minon)

2014

Diglossie dans la Lycie antique : l'empreinte du lycien sur le grec d'Asie Mineure
e
139 Congrès des Sociétés Historiques et Scientifiques (Nîmes, 5-10 mai 2014)

2014

Lycian Personal Names in Greek: the Morphological Process of Integration
th
145 Meeting of the American Philological Association (Chicago, 3-5 janvier 2014)
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DANS DES JOURNÉES D’ÉTUDE
2020
Noms de pays (et de personnes) : le nom. Sur quelques cas lyciens
Journée d’étude Noms de lieux dans les langues anciennes : approches linguistiques (Lyon,
20 mars 2020, org. A. Alonso Déniz, E. Nieto Izquierdo et G. van Heems) : journée
annulée en raison de la Covid-19
2014

Inscriptions officielles et inscriptions privées en Lycie : le statut du grec et celui du
lycien
Journée d’étude L’Anatolie : de l’époque archaïque à Byzance (Université Paris-Sorbonne,
18 novembre 2014, org. M. Egetmeyer, A. Lamesa, F. Lefèvre et G. Traina)

DANS DES SÉMINAIRES
2020
L’anthroponymie lycienne : types morphologiques et éléments lexicaux
Séminaire Dialectologie et onomastique du grec ancien (École Pratique des Hautes Études,
21 janvier 2020, resp. S. Minon)
2020

La formation des anthroponymes lyciens et leur apport au lexique
Séminaire interdisciplinaire Nommer les hommes dans les mondes anciens (Laboratoire
HiSoMA, Lyon, 16 janvier 2020, resp. A. Alonso Déniz, Y. Gourdon et G. van Heems)

2015

Correspondance hittite avec l’Égypte
Séminaire Lecture de textes dans les langues indo-européennes (École Normale Supérieure
de Paris, 5 octobre 2015, resp. M. Berger et A. Mathys)
Florilegium Anatolicum : textes et langues de l’Anatolie ancienne
Séminaire Lecture de textes dans les langues indo-européennes (École Normale Supérieure
de Paris, 18 mai 2015, resp. M. Berger et A. Mathys)

2014

Présentation du texte louvite hiéroglyphique de la bilingue de Karatepe
Séminaire Lecture de textes dans les langues indo-européennes (École Normale Supérieure
de Paris, 10 mars 2014, resp. A. Mathys, F. Réveilhac et H. Richer)

2013

The Isosyllabic Inflection of the Personal Names in -ᾶς: an Influence of Lycian?
Grad Seminar, Program in Indo-European Studies UCLA (University of California Los
Angeles, 5 décembre 2013)

2013

Présentation de deux textes louvites
Séminaire Lecture de textes dans les langues indo-européennes (École Normale Supérieure
de Paris, 23 février 2013, resp. A. Mathys, F. Réveilhac et H. Richer)

2012

Les contacts linguistiques entre le grec et le lycien : quelques problèmes
Séminaire Antheia (Université Paris-Sorbonne, 12 avril 2012)

VALORISATION DE LA RECHERCHE
2020
Entre Orient et Occident : civilisations et langues de l’Anatolie antique
Conférence co-organisée par le Musée Champollion – Les écritures du monde et La
Fabrique des Savoirs (Figeac, 6 mars 2020)

ASSOCIATIONS ET SOCIÉTÉS SAVANTES
Membre de l’Association des Études grecques
Membre de l’association CLELIA
Ancien membre de l’APLAES (entre 2011 et 2016)
Cofondateur de l’association Antheia (doctorants en sciences de l’antiquité)

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT
2020-2021

ENSEIGNANT CONTRACTUEL
Université Paris Nanterre (Département de langues et littératures grecques et latines)
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TD Langue grecque, L3 Humanités spécialistes (24 h) : morphologie, syntaxe et
lexique du grec, exercices de traduction
2016-2019

PROFESSEUR DE LETTRES CLASSIQUES
Collège Georges Brassens, Persan (Val d’Oise)
Français, sixième
Langues et cultures de l’antiquité (latin), cinquième, quatrième et troisième

2015-2016

ATTACHÉ TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN GREC
Université Paris-Sorbonne (Institut d’études grecques)
CM Méthodologie, L2 Lettres Classiques (19 h 30) : étude des différentes formations
du vocabulaire grec, comme la composition ou la dérivation
CM Culture générale, L2 Lettres Classiques (10 h 30) : initiation à la grammaire
antique, à la linguistique grecque et à la grammaire comparée
TD Langue grecque, Niveau intermédiaire Lettres Classiques (39 h) : morphologie et
syntaxe du grec, exercices de version et de thème
TD Version et linguistique grecques, L3 Lettres Classiques (39 h) : double cours avec
une partie consacrée à la version littéraire et une seconde dédiée à la phonétique
historique du grec
TD Linguistique grecque, L1 Lettres Classiques (13 h) : initiation à l’histoire de la
langue grecque, à l’histoire de l’écriture grecque et à la dialectologie.
TD Langue grecque, L3 Optionnaires (26 h) : morphologie et syntaxe du grec,
exercices de version et de thème
CM/TD Héritage du vocabulaire grec en français, L3 Culture Antique et Monde
Contemporain et non spécialistes (32 h 30) : étude des différentes strates de racines et de
mots grecs dans le lexique français, notamment dans le domaine scientifique

2014-2015

ATTACHÉ TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN LETTRES CLASSIQUES ET EN
LANGUE FRANÇAISE

Université de Toulon (Département de Lettres)
CM Grammaire française, L1 Lettres Modernes (36 h) : phonologie du français,
morphologie dérivationnelle, morphologie flexionnelle et syntaxe générale
TD Grammaire française, L1 Lettres Modernes (72 h) : entraînements liés aux
séances de CM sur la phonologie, la morphologie et la syntaxe du français
CM Littérature latine, L3 Lettres Modernes (27 h) : initiation aux genres littéraires à
Rome à partir de textes emblématiques de Plaute, Sénèque, Virgile, Lucain et Pétrone.
TD Langue latine, L3 Lettres Modernes (18 h) : morphologie et syntaxe de la langue
latine, exercices de traduction
TD Langue et culture grecques, Enseignement transversal de Licence (36 h) :
initiation à la langue grecque
2011-2014

DOCTORANT CONTRACTUEL EN GREC
Université Paris-Sorbonne (Institut d’études grecques)
2013-2014
TD Langue grecque, L2 Lettres Classiques (39 h) : morphologie verbale et
nominale, syntaxe et initiation au thème
TD Langue grecque, L2 non spécialistes (26 h) : morphologie et syntaxe,
exercices de traduction
2012-2013
TD Langue grecque, L2 Lettres Classiques (39 h) : morphologie verbale et
nominale, syntaxe et initiation au thème
TD Langue grecque, L2 non spécialistes (26 h) : morphologie et syntaxe,
exercices de traduction
2011-2012
TD Langue grecque, L2 non spécialistes (26 h) : morphologie et syntaxe,
exercices de traduction
TD Langue grecque, L1 non spécialistes (26 h) : morphologie et syntaxe,
exercices de traduction
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TD Textes contemporains, L1 Culture Antique et Monde
Contemporain (13 h) : lecture et commentaire de textes contemporains en lien avec
l’antiquité, soit qu’ils traitent d’une construction par rapport à l’antiquité grecque, soit
qu’ils proposent une relecture moderne de l’antiquité, soit enfin qu’ils aient l’antiquité
comme modèle littéraire
2010-2011

TUTEUR EN GREC – Université Paris-Sorbonne (Institut d’études grecques)

MANUELS SCOLAIRES
de

2019

re

Co-rédaction des manuels de français de 2 et de 1 nouveau programme L’esprit et la
lettre, sous la direction d’A. David, Nathan

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
e

e

2019

Organisation d’un voyage scolaire en Italie, pour un groupe de 35 élèves de 4 et de 3
du collège Georges Brassens de Persan (95), 14-19 avril 2019

2011-2014

Webmestre du site d’Antheia

2011-2014

Cofondateur et membre du bureau de l’association Antheia, Université Paris-Sorbonne

AUTRES COMPÉTENCES
LANGUES
LANGUES VIVANTES
• Anglais et Italien : lus, parlés, écrits
• Allemand et Espagnol : lus
• Grec moderne : notions
LANGUES ANCIENNES
• Latin, grec
• Langues anatoliennes (principalement hittite, louvite cunéiforme et hiéroglyphique, lycien)
• Notions de sanskrit

INFORMATIQUE
• Office
• Open Office
• Adobe
• LaTeX
• Bases d’HTML
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