
Année universitaire 2021-2022 Master Histoire, civilisations, patrimoine  
  

Enseignants du Département des Sciences de l’Antiquité susceptibles d’encadrer 

des mémoires de recherche : noms, adresses, domaines de spécialité.  
  

BALANSARD Anne  
Adresse mail : anne.balansard@univ-amu.fr  

  

Domaines de spécialité : philosophie ancienne : réception platonicienne de la philosophie 

présocratique et plus largement phénomènes de doxographie ; fonctionnement du dialogisme 

(temps, lieu, modalités du discours), notamment platonicien ; sociologie du discours 

philosophique et descriptions philosophiques de la rhétorique et de la politique.  
  
Exemples de titres de mémoires de recherche donnés dans les dernières années :  
 « Platon et la prime enfance dans la République : étude comparative avec les Lois et la situation de l'époque »   
« La fonction de la vérité dans la rhétorique judiciaire de Gorgias »  
« L'instrumentalisation de la vraisemblance dans la rhétorique judiciaire d'Antiphon »  
« Richesse et rupture du lien social dans la République et les Lois »  
« Au principe des régimes politiques : quel idéal de société chez Isocrate, Platon, Aristote ? »  

  

BONET Valérie  
Adresse mail : valerie.bonet@univ-amu.fr  

  
Domaines de spécialité : Histoire de la médecine et de la botanique ; médecine et botanique 

antiques ; plantes médicinales ; pharmacopée antique ; histoire des maladies ; textes médicaux 

antiques  

  
Exemples de titres de mémoires de recherche proposés dans les dernières années :  

- La pivoine dans les textes médicaux latins  
- Les plantes médicinales orientales dans l’Histoire naturelle de Pline l’Ancien  
- Accoucher dans l’Antiquité  
- Plantes aromatiques et soins de beauté dans l’Antiquité gréco-romaine  
- L’enfant dans l’œuvre dans l’Histoire Naturelle de Pline l’Ancien  
- Traduction et commentaire du chapitre sur la rage de Célius Aurélien (Maladies aiguës)  
- La description de la folie dans les tragédies antiques  
- Les plantes aphrodisiaques et anaphrodisiaques de l’Antiquité gréco-romaine  

  

BOUDIGNON Christian  
Adresse mail : christian.boudignon@gmail.com  

  

Domaines de spécialité : Patristique grecque. Antiquité tardive  

  

Exemples de titres de mémoires de recherche proposés dans les dernières années :  
-La première partie de l'Histoire de Nicéphore le patriarche  
-Le De festis d'Anastase, disciple de Maxime le Confesseur   
-Le commentaire au psaume 59 de Maxime le Confesseur  
-La réincarnation chez Platon et Philon d'Alexandrie  



-Les femmes dans les Suppliantes d'Eschyle   
-L'humour noir chez Eschyle  

  

BROCQUET SYLVAIN  
Adresse mail : sylvain.brocquet@orange.fr  

  

Domaines de spécialité : Littérature sanskrite, épigraphie sanskrite, linguistique comparée 

des langues indo-européennes (grec, latin, sanskrit), mythologie comparée (Grèce, Rome, 

Inde), littérature comparée (grecque, latine, sanskrite)  
  
Exemples de titres de mémoires de recherche donnés dans les dernières années :   

- Formes et emplois de l’adjectif verbal d’obligation chez Salluste et dans les Contes du perroquet 

(linguistique comparée – contrastive) ; en co-direction avec M. Pedro Duarte.  

- La représentation du Bouddha dans l’art du Gāndhāra (histoire de l’art).  
- La colère féminine dans l’épopée grecque, latine et sanskrite (littérature comparée) ; en co-direction 

avec MM. Frédéric Trajber et M. Pedro Duarte.  
- La relation maître-disciple dans le mythe d’Ekalavya (Mahābhārata). -   Le Madhymavyāyoga 

de Bhāsa : traduction, étude (littérature sanskrite) -  Duels héroïques dans le Mahābhārata – l’exemple 

de Karṇa et Arjuna.  

Remarques : ces titres ne sont peut-être pas indiqués dans leur formulation exacte et ils sont donnés sans ordre 

chronologique. Il en ressort que je donne soit des sujets d’indianisme stricto sensu, soit des sujets à orientation 

comparative (avec le monde gréco-romain), auquel cas je le fais souvent en codirection avec un collègue latiniste 

et/ou helléniste.   

CAIRE Emmanuèle  
Adresse mail : caire@mmsh.univ-aix.fr  

  

Domaines de spécialité : Histoire des idées politiques en Grèce classique. Etudes des régimes 

et des institutions. Historiens et orateurs grecs. Historiens grecs de Rome. Chroniques 

byzantines. Questions d’historiographie. Etudes de mythes.  

  

Exemples de titres de mémoires de recherche donnés dans les dernières années:  
-Traduction et commentaire du livre I de la chronique de Georges le Moine  
-La royauté spartiate vue d’Athènes  
-L’éphorat à Sparte  
-Traduction et analyse de l’Epitomè Historiarum de Zonaras (livre 8)  
-Neutres et neutralité dans la Guerre du Péloponnèse de Thucydide  
-Les mères infanticides en Grèce : figures et représentations  
-L’image des femmes de pouvoir en Grèce à travers les personnages d’Aspasie et d’Olympias  
-Les extraits des livres I à V des Antiquités romaines de Denys d’Halicarnasse dans les Ambrosiani A 80 

sup et Q13sup. Identification, mode de sélection, réécriture.  
-La figure mythologique de Rhadamante.  

- La figure du législateur aux Ve et IVe siècles à Athènes.  

  

DUARTE Pedro  

Adresse mail : pedro.duarte@univ-amu.fr  



  

Domaines de spécialité : linguistique latine (sémantique, lexicologie, pragmatique, syntaxe, 

lexiques techniques et spécialisés [zoonymes, sculpture, peinture], bilinguisme gréco-latin); les 

arts figuratifs (sculpture, peinture) dans la littérature latine classique (République et Haut- 

Empire); l’encyclopédisme romain et le collectionnisme antique.  

  

Exemples de titres de mémoires de recherche donnés dans les dernières années : - 

Les arts figuratifs dans le Satyricon de Pétrone.  
- Le dieu Mars dans l’Histoire romaine de Tite-Live.  
- en co-direction avec F. Trajber et S. Brocquet: L’expression de la colère féminine dans l’épopée 

antique. Étude linguistique et stylistique (Apollonios de Rhodes, Valerius Flaccus, le Mahābhārata)  
- en co-direction avec S. Brocquet: L’adjectif verbal d’obligation en latin et en sanskrit: étude 

contrastive.  
- en co-direction avec F. Trajber : étude contrastive de l’emploi des connecteurs en grec ancien et en 

latin : Eschine, Contre Ctésiphon et Cicéron, Pro Caelio.  
- L’expression lexicale et sémantique du beau dans la poésie latine de la période classique.  
- en co-direction avec M. Engerbeaud : la figure du chef militaire dans le Bellum Africanum   

  

DURVYE Cécile  
Adresse mail : durvye@mmsh.univ-aix.fr  

  

Domaines de spécialité : historiographie hellénistique; Diodore de Sicile; religion 

hellénistique; Délos; croisement des sources textuelles et archéologiques  

  

Exemples de titres de mémoires de recherche proposés ou récemment soutenus :  

-Cultes et piété dans le roman grec : Chariton, Xénophon d’Éphèse, Héliodore   

-Le culte d’Asclépios à Délos  

-Le culte de Dionysos à Délos et à Delphes, sources littéraires et archéologiques  

-Les scènes de bataille chez Diodore de Sicile: formulaire et individualisation  

  

LANFRANCHI Pierluigi  

Adresse mail : pierluigi.lanfranchi@gmail.com  

  

Domaines de spécialité : antiquité tardive ; histoire des religions de l’antiquité ; judaïsme 

hellénophone ; polémique religieuse, anti-judaïsme chrétien ; mythologie et science des 

mythes.  

Exemples de titres de mémoires de recherche proposés ou récemment soutenus : -La 

polémique religieuse chez Lucien de Samosate   
-La figure de Mariamne dans les Actes de Philippe.   
- L’interdiction des images dans le judaïsme ancien.  

  



LUCIANI Sabine  
Adresse mail : sabine.luciani@univ-amu.fr  

  

Domaines de spécialité: Littérature latine, poésie classique, rhétorique, histoire de la 

philosophie hellénistique et romaine, relations entre littérature et philosophie à Rome, 

problématiques de traduction, civilisation et religion romaines.  

  

Exemples de titres de mémoires de recherche proposés ou récemment soutenus :  
• Du soldat fanfaron au militaire “Kislapet”. Traduire le Miles gloriosus de Plaute au XXIe siècle.   
• L’interlocuteur de Cicéron dans les Tusculanes  
• La pédagogie de Cicéron dans le De officiis  
• La cuisine dans le théâtre de Plaute  
• Les animaux dans le De rerum natura de Lucrèce  

• L’être et le devenir dans le Timée cicéronien    Traduction du Timée de Cicéron  
• L’évolution de l’identité dans la poésie lyrique : Analyse comparée des œuvres de Catulle et d’Aragon  

• Recherches sur Quintilien et la formation littéraire contemporaine  Pan a franchi le Rubicon. 

Recherches sur le dieu-bouc romain  

  

TRAJBER Frédéric  
Adresse mail : frederic.trajber@univ-amu.fr  

  

Domaines de spécialité : poésie archaïque (Homère, Hésiode, Archiloque…); langue grecque 

(sémantique, histoire des mots)  

  

Exemples de titres de mémoires de recherche proposés ou récemment soutenus  :   
- La figure d’Aphrodite dans la poésie archaïque ;   
- Commentaire du fragment 10a du Catalogue des femmes d’Hésiode ;  
- Le vocabulaire de la folie dans l’Iliade ;  
- Les colères de femmes dans les épopées archaïques ;   
- Le personnage de Nestor dans l’Iliade ;  
- Les invectives guerrières dans l’Iliade ;   
- Images de la maternité dans l’Odyssée  
- les discours prophétiques dans l’Odyssée  

  

VIARD Gaëlle  
Adresse mail : gaelle.viard@univ-amu.fr  

  

Domaines de spécialité : littérature et civilisation de la latinité tardive (IVe-VIe siècles). 

Esthétique et spiritualité dans la poésie latine tardive. Descriptions de monuments et de décors 

dans la littérature latine classique, postclassique et tardive. Croisement des sources textuelles 

et archéologiques. Rapports entre littérature et épigraphie. Réception de la poésie latine 

classique et postclassique dans la littérature latine tardive.  

  

Exemples de titres de mémoires de recherche proposés ou récemment soutenus :  



-Le discours sur la monumentalité dans la poésie latine d’époque flavienne   
-Les représentations du paganisme dans l'oeuvre de Prudence,  
-L'image de la ville dans l'oeuvre de Sidoine Apollinaire   
-L’image de la ville dans l’œuvre de Venance Fortunat  


