
 

 

Grèce et monde grec 

 

 
 

Archéologie et histoire  
 

• BOUCHON Richard (MCF – Université Lyon 2) 
 
Spécialités – Histoire et épigraphie du monde grec 
Exemples de thématiques possibles – Épigraphie grecque. Histoire sociale du monde grec. 
Géographie historique. Grèce centrale et Grèce du Nord-Ouest (Thessalie, Delphes, Etolie). 
Histoire du monde grec sous domination romaine. Épigraphie de basse époque hellénistique et 
d'époque romaine. Histoire et épigraphie des concours grecs. Histoire et épigraphie de 
l'esclavage antique dans le monde grec. 
 

• DANA Madalina (PR – Université Lyon 3) 
 
Spécialités – Histoire grecque. 
Exemples de thématiques possibles – L’histoire et l’épigraphie des fondations grecques dans 
la Méditerranée antique (de l’époque archaïque à l’époque hellénistique). Le travail et les 
mobilités professionnelles. L’histoire des savoirs et des acteurs de la vie intellectuelle dans 
l’Antiquité. L’histoire des femmes et du genre. Les identités régionales dans le monde grec. 
Communication et échanges dans la Méditerranée antique. L’Asie Mineure aux époques 
hellénistique et impériale. 
 

• HENRY Olivier (PR – Université Lyon 2) 
 
Spécialité – archéologie de l'Anatolie, monde funéraire de l'Orient méditerranéen, architecture 
grecque, échange culturelles dans l'Orient méditerranéen (périodes classiques et 
hellénistiques) 
Exemples de thématiques et de corpus possibles – Le monde hékatomnide en Carie et dans le 
sud-ouest égéen (la Renaissance ionienne du IVe s. av. J.-C. ; la mémoire hékatomnide dans 
la Carie hellénistique ; les îles du Dodécanèse entre Anatolie et Grèce) ;  Le site de Labraunda 
et le culte de Zeus Labraundos (l'architecture vernaculaire carienne à l'époque hellénistique ; 
le culte de Zeus Labraundos, une approche archéologique, iconographique et épigraphique) ; 
le funéraire (la protection de la tombe, approche archéologique, architecturale et 
épigraphique; la nécropole de Labraunda, approche archéologique ; les tombes et le sacré en 
Carie, architecture et épigraphie). 
 

• RICHER Nicolas (PR – ENS de Lyon) 
 
Spécialité  –  Histoire grecque archaïque et classique 
Exemples de thématiques possibles – Histoire des textes et de l'iconographie. Histoire des 
pratiques politiques, sociales et religieuses. 
 
 
 



• WURMSER Hélène (MCF – Université Lyon 2) 
 
Spécialités –  Archéologie grecque. Architecture. Habitat. Époques hellénistique et impériale. 
Urbanisme 
Exemples de thématiques possibles – Sociologie de la maison grecque (manières d'habiter, 
échanges culturels dans la sphère domestique, les cultes domestiques, le décor de la maison 
aux époques hellénistique et impériale, l'économie domestique). L'urbanisme des villes 
hellénistiques (formes des villes, idéologie politique). L'invention de la maison grecque et sa 
réception dans l'archéologie moderne (analyse critique de la nomenclature moderne utilisée en 
archéologie pour parler des maisons antiques). Les témoignages littéraires et historiques 
antiques sur la maison grecque (analyse critique des manières de dire et de décrire). Délos. La 
Crète hellénistique et impériale (forme des villes, traditions et innovations, développement du 
modèle de la villa). 
 
Langues, littératures et civilisations 

 
• BOEHM Isabelle (PR – Université Lyon 2) 

 
Spécialités – Linguistique grecque (morphologie, syntaxe, sémantique, stylistique). Littérature 
technique et scientifique grecque.  
Exemples de thématiques et de corpus possibles – Histoire de la médecine. Galien. 
Perceptions sensorielles. Développement du vocabulaire grec : champs sémantiques variés, 
corpus littéraires poétiques et en prose, de l’époque archaïque à l’époque tardive, en 
particulier dans le domaine technique et scientifique (textes médicaux et vocabulaire médical 
dans les textes littéraires en général). Comparaison entre langue latine et langue grecque dans 
le domaine médical et plus largement dans la littérature technique. 
 

• BRILLET Pascale (MCF HDR – Université Lyon 2) 
 
Spécialités – Littérature grecque archaïque et classique.  
Exemples de thématiques et de corpus possibles – Poésie homérique. Poésie hésiodique. 
Poésie lyrique. Théâtre athénien du Ve. Approches dramaturgiques de la tragédie et de la 
comédie. Prose historique. Mythologie et littérature. Littérature et histoire. Théories du 
mythe. Réception de la poésie archaïque et classique en Grèce, à Rome, et dans la littérature 
moderne ou contemporaine. 
 

• BROC-SCHEMZER Catherine (PR – Université Lyon 3) 
 
Spécialités  – Littérature religieuse et exégèse biblique dans l’Antiquité tardive. 
Exemples de thématiques et de corpus possibles –  Les pères de l'Église grecs. Les textes de 
l'Antiquité tardive en général (Philon d'Alexandrie, l'Empereur Julien, Épictète...). La Bible 
grecque (la "Septante").  
 

• CUSSET Christophe (PR – ENS de Lyon) 
 
Spécialités – Poésie hellénistique. Comédie Nouvelle. Roman grec. Science alexandrine et 
littérature. Poésie grecque tardive 
Exemples de thématiques et de corpus possibles – Poétique. Réception. Intertextualité. Tout 
type de sujet sur les corpus suivants : pour la poésie hellénistique, Théocrite, Apollonios de 
Rhodes, Callimaque, Lycophron, Aratos, épigramme etc. ; pour la comédie Nouvelle, 



Ménandre ; pour le roman grec, Achille Tatius, Xénophon d’Ephèse, Héliodore, Chariton, 
Longus et les œuvres associées de près ou de loin au roman grec ; pour la science alexandrine, 
la poésie scientifique (astronomie, astrologie, iologie…) ; pour la poésie grecque tardive, 
Quintus de Smyrne, Triphiodore, Nonnos de Panopolis.  
 

• JOUANNA Pascale (MCF – Université Lyon 3) 
 
Spécialités – Historiographie grecque. Mythographie.  
Exemples de thématiques et de corpus possibles – Historiographie grecque classique, 
hellénistique et impériale : tout type de sujet, y compris traduction et commentaire d’un 
corpus d'historien). Mythographie :  personnage, thème, interprétation des mythes, écriture 
des mythes. Littérature grecque en général (par exemple Plutarque, Lucien).  
 

• LUCCIONI Pascal (MCF – Université Lyon 3)  
 
Spécialités – Littérature grecque d'époque impériale. Textes scientifiques et techniques 
(médecine, botanique, sciences de la vie...). Seconde sophistique. Littérature hellénistique. 
Exemples de thématiques et de corpus possibles – Toute thématique en lien avec les 
spécialités indiquées. Réception. Histoire de la discipline. 
 
 

• NOEL Anne-Sophie (MCF – ENS de Lyon) 
 
Spécialités – Théâtre grec. Tragédie et comédie. Dramaturgie ancienne et moderne.  
Exemples de thématiques et de corpus possibles – Histoire du théâtre dans l'Antiquité. L'objet 
dans le théâtre antique. Théories de l'objet. Histoire des émotions et théories cognitives.  
 
 
 


