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Actuellement…
Depuis septembre 2012, recruté par le LabEx H (Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances)
comme doctorant contractuel, je prépare ma thèse de doctorat sur « Les traités de Florus de Lyon dans la querelle sur la prédestination du milieu du neuvième siècle ».
Ce travail est placé sous la direction de madame Anne-Marie Turcan-Verkerk, directeur d’études en langue et littérature latines du Moyen
Âge à l’École Pratique des Hautes Études et à l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, et de monsieur Paul Mattei, professeur en langue et
littérature latines à l’Université Lumière Lyon II et à l’Institut des Sources Chrétiennes.

Dans le même temps, je remplis une charge d’enseignement en Français Langue Étrangère à l’École Pratique des Hautes Études.

Formation
2011 Agrégé de grammaire.
2011 Diplômé de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, mention « Philosophie antique ».
2009 Master de Lettres classiques, Université Paris IV Sorbonne.
2006 Licence de Lettres classiques, Université Jean Moulin Lyon III.
2006 Licence de Philosophie, Université Jean Moulin Lyon III.
2003–2006 Hypokhâgne, Khâgne, Khûbe : Lycée du Parc, Lyon.

Travaux de recherche & Contributions
2009, Master 2 Université Paris IV Sorbonne & École normale supérieure de la rue d’Ulm : Les traités de Florus de Lyon dans la querelle sur la
prédestination du milieu du  siècle, sous la direction de monsieur Vincent Z, professeur des universités, directeur de l’Institut des
Études Augustiniennes (CNRS UMR 8584).
Atelier Médiolatin Lors de la séance du printemps 2009, invité à m’exprimer sur un problème de mon choix touchant mes recherches en cours,
j’ai soumis à l’assistance le problème de la double tradition authentique d’un court traité de Florus de Lyon, la Responsio ad interrogationem cuiusdam… Les avis et conseils donnés alors par les participants m’ont beaucoup aidé dans la poursuite de mon travail sur ce texte
historiquement important.
2007, Master 1 Université Paris IV Sorbonne & École normale supérieure de la rue d’Ulm : L’ouerture de la Démonstration évangélique d’Eusèbe
de Césarée : introduction, traduction, commentaire, sous la direction de monsieur Olivier Munnich, professeur des universités.
Bibliothèque municipale de Lyon, Fonds ancien Été 2006, désireux d’eﬀectuer un stage au fonds ancien de la Bibliothèque municipale de Lyon,
j’ai heureusement rencontré le besoin qu’avait cette institution d’un personnel volontaire et… bénévole. Le fonds projetait en eﬀet la numérisation et la mise en ligne du « noyau » de manuscrits antiquiores et antiquissimi dont bon nombre, fait extrêmement rare, sont arrivés
à Lyon avant le  siècle et n’ont jamais quitté la ville : il fallait reprendre systématiquement tous ces manuscrits et leurs descriptions. Ce
travail a porté ses fruits puisque le site existe désormais : http://florus.bm-lyon.fr/.

Autres expériences

Autres compétences

2011–2012 Six mois en Chine, étudiant le chinois et enseignant le français à l’institut de
formation de l’Université des Langues Étrangères de Pékin (北外培训).
2009–2010 Onze mois en Chine, en poste comme lecteur de français à l’Université de Pékin
(北京大学).
2007–2008 Six mois de création de noms de marques chez N France, à Paris.
été 2004 Deux mois chez l’éditeur allemand J.Fink Verlag, à Stuttgart.
été 2002 Un mois chez l’antiquaire et expert Daniel L, à la Galerie Gilgamesh,
Paris.
février 2000 Deux semaines (stage de 3) au laboratoire du CNRS (HiSoMA–UMR 5189)
« Institut des Sources Chrétiennes ».

Langues — Anglais Lu, parlé. (Pratiqué depuis 1998.) — Allemand Lu, parlé. (Pratiqué depuis 1996.) — Mandarin Rudiments. (Pratiqué depuis 2009.) — Latin
Pratiqué depuis 1997. — Grec ancien Pratiqué depuis 1999.
Informatique Microso Oﬃce — iWork
— LATEX. Grande habitude tant des systèmes Windows que Mac OS.
Permis de conduire Permis B

