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Lumière de Lyon 2. Depuis la rentrée 2014 il est membre senior de l’IUF. Depuis 2015 il est
Vice-président de l’Université franco-italienne.
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De 1981 à 1992, il a participé au programme d’étude des civilisations indigènes d’Italie
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Normale Superiore de Pisa et l’Université de Lecce (aujourd’hui Université du Salento). Cela
lui a permis de soutenir sa thèse d’Etat intitulée Recherches sur les Messapiens, parue dans
les BEFAR en 1996.
Depuis 1999 il est directeur de la Mission épigraphique et archéologique française en
Albanie, et travaille sur le site d'Apollonia d'Illyrie. Il participe également à l’université d’été
organisée par l’université de Prishtina au Kosovo.
Ses recherches s’attachent à l’étude des phénomènes d’interactions culturelles entre
populations indigènes et cités grecques dans le milieu colonial d’Occident. Elles privilégient
ainsi une approche anthropologique de l’histoire culturelle en relation étroite avec d’autres
disciplines, et s’inscrivent dans l’aire géographique de la Méditerranée au sens braudélien du
terme, en refusant une dichotomie trop abrupte entre histoire grecque et histoire romaine.
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Activités pédagogiques
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 Intégrer les nouvelles technologies de communication (mise en ligne d’un cours
d’épigraphie grecque).
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lycées en leur montrant l’importance de l’approche historique des textes, et resserrer
les liens entre l’Université et l’enseignement secondaire.
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d’Orléans, chantier école de Vaste (Italie), d’Apollonia (Albanie) depuis 1999,
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doctorale.
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et de master .
 Depuis 2014 expert officiel du MESR auprès de la Commission européenne (Groupe de
travail sur les compétences transversales)
 Depuis 2015 membre élu du CNU.

Il participe régulièrement aux travaux de l’Association Régionale Rhône-Alpes de l’IHEDN
dont il est auditeur, et assure la fonction de référent défense et sécurité pour l'Université
Grenoble 2, puis pour l’université Lyon 2. Il est officier de réserve de la Marine Nationale
avec le grade de Capitaine de frégate, titulaire de la médaille des services volontaires, de la
médaille du service national, et de la médaille de l’IHEDN.
Activités internationales
En tant que membre du Tuning Project, où il a coordonné les travaux du groupe d’historiens,
il est particulièrement sensible à la dimension européenne, et a été nommé promoteur puis
expert de Bologne dont il a coordonné l'équipe française de 2011 à 2013. Il est actuellement
expert du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche auprès de la Commission
européenne.
Depuis 2006 il a participé à 4 programmes TEMPUS avec la Serbie, la Russie, l’Ukraine et
l'Algérie et a été promoteur et coordinateur du projet TEMPUS AIDA, (200/8-2011).
Activités associatives
Membre de la SOPHAU, Président de l’Association de 2005 à 2007.
Membre de l’ACORAM, Président de la section de l’Isère puis du Rhône.
Membre de l’Association des anciens élèves de l’ENS.
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8. Myth as an instrument for the study of Greek and indigenous identities II : the example of
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2. Note sur l'hypogée de Vaste, Studi di Antichità, 2, 198 1, p. 197-206.
3. Premiers résultats de la campagne de fouilles à Vaste, Studi di Antichità, 2, 198 1, p. 123 162.
4. Les hypogées indigènes apuliens, MEFRA, 94, 1982-1, p. 91-148.
5. Tarente et les Messapiens ; à propos de Strabon VI, 3, 4 (C 28 1), MEFRA, 95, 1986- 1, p.
523-533.
6. Dix années de recherche sur l’Adriatique (1975-1985), MEFRA, 99, 1987-1, p. 353-479, et
MEFRA, 100, 1988-2, p. 983-1117 (en collaboration avec les chercheurs de la Jeune Equipe
CNRS de Pau).
7. Edifice funéraire d’une nécropole de Rocavecchia, Studi di Antichità, 5, 1988, p. 161-175.

8. L’Albanie, dans AAVV, Recherches sur l'Adriatique antique II (suite)/ 1986-1990,
MEFRA, 105, 1993, p. 1078-1083.
9. Le pli dans l'art grec: rhétorique et métaphore, Figures de l'art, 1, 1993-1994, p. 13-16.
10. Vaste (Lecce). La porte Est et la tombe des Pizzinaghe, dans Studi di Antichità 9,1998, p.
361-430.
11. Article Magna Graecia -Religion, et Palikoi Der Neue Pauly, band 7 (LEF-MEN), 1999,
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méridionale et l’Epire dans l'antiquité, Actes du colloque international de Clermont-Ferrand
(22-25 octobre 1984), Adosa, Clermont-Ferrand 1988, p. 195-202.
3. Appunti su alcune fortificazioni salentine, dans Salento Porta d’Italia, Atti del Convegno
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33-46.
16. Avec MP Castiglioni, Nostoi troiani in Epiro e in Magna Grecia, dans Sulla rotta per la
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