CURRICULUM VITAE

Carole Hofstetter – carole.hofstetter@gmail.com – 26 ans
Formation
à partir de septembre 2014 : thèse de doctorat en histoire des textes, paléographie et codicologie
grecques sous la direction de Mme le Pr. Brigitte Mondrain, intitulée Recherches sur
l'histoire du texte de l'Introduction arithmétique de Nicomaque de Gerasa, et préparée
auprès du LabEx Histoire et Anthropologie des Savoirs, des Techniques Et des
Croyances (HASTEC) et de l'École Pratique des Hautes Études
2014 : master 2 en Antiquité Méditerranéenne et Proche-Orientale, mémoire en paléographie,
codicologie grecques et histoire des textes – École Pratique des Hautes Études
2013 : reçue à l'agrégation externe de Lettres classiques
2011-2013 : master 2 de Lettres classiques, mémoire en latin – Université Paris IV-Sorbonne
2010 : reçue au capes externe de Lettres classiques
2009 : ▪ master 1 en Antiquité Méditerranéenne et Proche-Orientale, mémoire en paléographie et
codicologie grecques – École Pratique des Hautes Études
▪ master 1 de Lettres classiques, mémoire en grec ancien – Université Paris IV-Sorbonne
▪ admissible à l'école normale supérieure (Paris)
2008 : ▪ équivalence de licence de lettres classiques – Université Paris IV-Sorbonne
▪ classes préparatoires littéraires A/L , admissible à l'école normale supérieure (Paris)
2005 : baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, option grec ancien

Travaux de recherche universitaire
2014 : Master 2, École Pratique des Hautes Études, Premières recherches sur l'histoire de la
tradition manuscrite de l'Introduction arithmétique de Nicomaque de Gerasa, sous la direction de
Mme le Pr. Brigitte Mondrain.
2013 : Master 2, Université Paris IV-Sorbonne : L'écriture de l'Histoire : l'usage de la digression
dans les six premiers livres des Annales de Tacite, sous la direction de Mme le Pr. Michelle Ducos.
2009 : ▪Master 1, Université Paris IV-Sorbonne : Traduction et commentaire des Dissoi Logoi, sous
la direction de M. le Pr. Paul Demont.
▪Master 1, École Pratique des Hautes Études, Les scholies dans les manuscrits d'Aristophane,
sous la direction de Mme le Pr. Brigitte Mondrain.
Séjour de recherche
avril 2014 : examen des manuscrits de Munich,
Nuremberg, Göttingen et Wolfenbüttel contenant l'Introduction arithmétique de Nicomaque de Gerasa
(grâce à une bourse d'aide à la
mobilité du CIERA pour un mois).

Expériences professionnelles
à partir de septembre 2014 : charge
d'enseignement en grec ancien et en latin à
l'École Pratique des Hautes Études
2011-2012 : enseignement en collège, en
français et latin, à temps complet
(18h/semaine)

Langues
langues vivantes :

allemand : lu, parlé, écrit
anglais : lu, parlé, écrit
italien : lu, écrit
grec moderne : quelques notions

langues anciennes :

latin : niveau agrégation
grec ancien : niveau agrégation
syriaque : bases grammaticales

