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Présentation des domaines de spécialité en 5 
lignes : 

-Géographie historique de la Grèce du nord (Epire 
et Macédoine) aux époques classiques et 
hellénistique 
 
-Histoire politique, économique et sociale de 
l’ethnos 
 
-Organisation des territoires de l’Epire antique, 
approches méthodologiques 
 

-Fortifications en Grèce du nord 
 
-L’apport des voyageurs du XIXe siècle pour notre connaissance de la Grèce antique 
 
-Histoire publique : tout lien entre Antiquité grecque et histoire publique (Bd, séries, jeux vidéo, 
podcasts…)  
 

Séminaires 2022-2023  

-Humanités numériques : Master recherche et Master archives (M1), séminaire annuel 

- « Atelier sources II », histoire ancienne, second semestre 

-Atelier « lectures spécifiques, histoire ancienne », second semestre (archéologie des territoires) 

Sujets possibles en indiquant les sources 

-Géographie historique de l’Epire antique (à partir des sources archéologiques essentiellement) 

-Histoire de la Grèce du nord (Epire et Macédoine) aux époques classique et hellénistique, tout type de 
source 

-Les fortifications antiques en Grèce ancienne (à partir des sources archéologiques essentiellement) 

-L’apport des récits de voyageurs à notre connaissance de la Grèce antique  

-Histoire publique : tout lien entre Antiquité et histoire publique (BD, séries, jeux vidéo, podcasts…) 

 

Exemples de mémoires dirigés 

-Autour de Gotitsa : organisation des territoires et des frontières dans l’est de la Molossie 

-De Paliouri à Ravéni : organisation des territoires et des frontières au coeur de l’Epire antique 

-Dion et Dodone aux époques classique et hellénistique 

-La place de la femme en Grèce centrale et en Grèce du nord aux époques classique et hellénistique 

-L’utilisation des auteurs anciens dans les récits de voyageurs du XIXe siècle : l’exemple de la Grèce 
du nord (Epire et Macédoine) 
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-La « redécouverte de la Macédoine antique » 

-Xavier Gaultier de Claubry : un rendez-vous manqué avec l’Epire antique ? 

-François Pouqueville et l’Epire : itinéraires et apports d’un consul curieux (1805-1815) 

Autre :  

Stage de terrain en Epire, septembre 2019 avec 5 étudiant.e.s du Master recherche (archéologie et 
SIG) : 

 

 


