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I. FORMATION UNIVERSITAIRE ET PARCOURS ACADÉMIQUE 

 

a) Formation 

2021 Habilitation / Venia docendi en histoire ancienne à l’Université de Berne  

2008-2015 Doctorat en Sciences de l’Antiquité, co-tutelle Strasbourg-Bern 

2008 Master en Sciences de l’Antiquité (Double diplôme : Strasbourg-Bâle) 

 

b) Activités scientifiques et administration de la recherche 

2022 Qualification par le Conseil National des Universités aux fonctions de maître de conférences en histoire 

antique et en histoire contemporaine, et aux fonctions de professeur des universités en histoire antique 

Mai 2021 
Habilitation en histoire antique à l’Université de Berne : Écrire Juliette Ernst. Une histoire de la 

bibliographie d’études classiques au XXe siècle (thèse d’habilitation) et Circulations du savoir dans 

l’Antiquité romaine (exposé devant la Faculté). 

2021 Obtention du Nachweis hochschuldidaktischer Qualifikation (Qualification à la didactique 

universitaire) à l’Universität Bern Zentrum für universitäre Weiterbildung - ZUW 

2018-2019 Assistance à l’Institut d’histoire antique de l’Université de Berne 

2018 Associate Member du Corpus Christi Classics Centres (Oxford) 

2015-2020 Post-doc – Universität Bern : Écrire Juliette Ernst. Bibliographie et Sciences de l’Antiquité au XXe 

siècle (Projet FNS : Traductions Helvétiques de l’Antiquité) 

2013 Coordination et organisation du colloque trinational « Sozialgeschichte und histoire culturelle : 

Perspektiven einer neuen römischen Sozialgeschichte », tenu à Berne les 1er et 2 février 2013  

Octobre 2011 Formation sur site : « Antike Tunesien » (Universität Bonn) 

2010-2015 Formation sur site : « Rome antique, Rome tardive » (Université de Strasbourg) 

2009-2010 Vacation à la bibliothèque de la MISHA en service public (Université de Strasbourg) 

2009-2015 Coordinatrice doctorante du Collège Doctoral Trinational – Foule et Intégration dans les Sociétés 

Antiques en lien avec l’Université Franco-Allemande et les Universités de Bonn (D), Bern (CH) et 

Strasbourg (FR) 

Août 2009 Formation sur site : « La colonie romaine de Philippes » (École Française d’Athènes) 

2008-2015 Coordinatrice doctorante de HISTRABA (parcours binational intégré) en lien avec l’Université 

Franco-Allemande et les Universités de Bamberg (D) et Strasbourg (FR) 

2008- Analyses pour le Bulletin Analytique d’Histoire Romaine (Université de Strasbourg) 
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c) Enseignements 

2020-2021 Chargée de cours en Histoire romaine à l’Université de Berne 

2016-2017 Chargée de cours en Histoire romaine à l’Université de de Strasbourg 

2011- 2012 Chargée de cours en Français pour Historiens à l’Université de Bamberg 

2010-2011 Chargée de cours en Allemand pour Historiens à l’Université de Strasbourg 

2011 Co-direction d’un séminaire franco-allemand à  l’Université de Bamberg 

2011 Chargée de cours en Français pour Historiens à l’Université de Strasbourg/ Universität Bonn 

2009-2011 Chargée de cours en Histoire romaine à l’Université de de Strasbourg 

 

d) Memberships 

2019- Membre actif de la SIBC, société éditrice de L’Année philologique (L’APh) 

2016- Membre de l’Association Suisse pour l’Étude de l’Antiquité (ASEA) 

Membre de la Société des Études Latines 

2015- Membre de la Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université (SoPHAU) 

2008- Membre du Collegium Beatus Rhenanus (CBR) 

 

II. CHAMPS DE RECHERCHE 

 

Antiquité : histoire sociale et politique de l’aristocratie romaine (République – Empire) ; pratiques et discours aristocratiques ; 

patrimoine urbain ; modes d’habiter aristocratique (horti, domus, uilla) ; histoire des jardins romains 

XXe siècle : histoire de la bibliographie ; histoire des sciences de l’Antiquité au XXe siècle (FR/ALL/IT/CH) ; gender studies ; 

entre-deux-guerres (Europe) ; 2e Guerre mondiale ; histoire des fouilles (Rome/Pompéi) ; historiographie des jardins romains ; 

biographies 

 

III. COMPÉTENCES 

 

Compétences-

clé 
 Recherche et enseignement en histoire romaine et histoire contemporaine 

 Maîtrise des outils de communication (tous publics et tous médiums) 

 Réseaux universitaires (France, Allemagne, Suisse, Italie, Grande-Bretagne, Espagne, États-Unis) 

 
Gestion et 

coordination de 

projets 

 Projets de recherche, séminaires et colloques internationaux 

 Coordination des acteurs, mise en place de partenariats 

 Gestion du cycle de projet : rédaction, instruction, budgétisation et financement, mise en œuvre 

 Connaissance des dispositifs de financement publics français, allemands et suisses 

 

Formation et 

diffusion des 

savoirs 

 Enseignements en histoire antique, histoire contemporaine et allemand au niveau universitaire 

 Suivi pédagogique des étudiants 

 Outils pédagogiques en présentiel et en ligne 

 Conférences (colloques, sociétés savantes, séminaires) 

 Rédaction (2 livres, 19 articles scientifiques, 2 articles de vulgarisation, dossiers de subvention…) 

 

Informatique  Suites bureautiques OpenOffice et Microsoft Office 

 Création de blogs (Wordpress) et de sites web (Weblica) 

 Outils pédagogiques en ligne : Zoom, Illias, Mural, Teams… 

 Bases de données et plateformes de recherche (archives et bibliographie) 

 Logiciels de bibliothèque – SIGB : Loris, Absys 

 

Langues  Allemand (bilingue) 

 Anglais (courant) 

 Espagnol (lu) 

 Italien (lu) 

 Langues anciennes : Latin (approfondi) et grec 

ancien (notions) 

 


