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DIPLOMES ET CONCOURS 

 

- IPES : Caen, juin 1970 (reçu 1er). 

- CAPES de Lettres Classiques : juillet 1975. 

- Agrégation de Grammaire : juillet 1975. 

- D.E.A. langues Anciennes : Caen, juin 1980. 

- Doctorat en Langues Anciennes : Caen, juin 1982 ; "La Mécanique de Vitruve" ; 

directeur de Thèse : Louis Callebat (Université de Caen) ; membres du Jury : Jean 

Beaujeu (Président – Université de Paris IV-Sorbonne), Pierre Flobert (Université de 

Paris IV-Sorbonne) ; mention T.B. avec les félicitations du jury. 

- Diplôme d'habilitation à diriger des recherches : Caen, octobre 1991 ; directeur de 

recherche : Louis Callebat (Université de Caen) ; membres du Jury : Pierre Gros 

(Président, Université d’Aix-Marseille), Joseph Denooz (Université de Liège), René 

Martin (Université de Paris IV-Sorbonne), P.H. Schrijvers (Université de Leiden) ; 

mention très honorable avec les félicitations du jury. 

- Qualification aux fonctions de professeur des Universités : mars 1993. 

 

RÉCAPITULATIF DE CARRIÈRE 

 

- 1975-1976 : Professeur agrégé stagiaire au Collège de la Guérinière (Caen). 

- 1976-1986 : Assistant à l'Institut de Latin de l'Université de Caen. 

- 1987-1993 : Maître de Conférences au département de Latin de l'Université de Caen. 

- 1993-2020 : Professeur des Universités, au département d’Etudes Anciennes de 

l’Université de Caen (PR1 depuis 2000, PREX depuis 2008). 

- Depuis septembre 2020 : Professeur émérite 

 

RESPONSABILITÉS ET ACTIVITÉS D’INTÉRÊT COLLECTIF OU ADMINISTRATIVES 

 

- 1975-1995 : responsable du traitement automatique des textes latins au Centre 

d’Etudes et de Recherche sur l’Antiquité – CERLA (programmation informatique et 

encadrement d’un adjoint technique). 

- 1976-1990 : membre du Conseil d’Administration du Centre de Calcul de l’Université de 

Caen. 

- 1976-1987 : responsable de l’informatisation de la Bibliothèque d’Etudes Anciennes de 

l’Université de Caen. 

- 1989-2007 : membre titulaire de la Commission de spécialistes de la 8ème section 

de Caen (président de 2004 à 2007). 

- 1994-1995 : membre du comité de pilotage du Serveur de données bas-normand 

NORSIGHT. 

- 1994-2001 : co-responsable du Pôle pluridisciplinaire «VILLE - Architecture, 

Urbanisme et Image Virtuelle» avec G. Jean-François, Directeur du Centre de 

Ressources Informatiques de l'Université de Caen. 

- 1995-2005 : membre de la commission Ville-Université de Caen. 

- 1995-2005 : membre du conseil d’administration de SYNERGIA-Technopole de Caen. 

- 1995-2001 : directeur adjoint de la Maison de la Recherche en Sciences 

Humaines de l’Université de Caen, chargé des questions scientifiques et du Plan 

de Rome. 

- 1995-2003 : membre du Conseil de l’U.F.R. des Sciences de l’Homme. 

- 1996-2008 : membre du Conseil Scientifique de l’Université de Caen.  

- 1996-1997 : chargé de mission « Nouvelles technologies » par le Président de 

l’Université de Caen. 

- 1996-2001 : responsable du Comité technique « Recherche » dans le cadre de la 

convention de la Direction Régionale des Affaires Culturelles-Université. 

- 1997-1999 : expert GRAVIR (Groupe Régional d’Action pour la Valorisation Industrielle 

de la Recherche). 

- 1998-2000 : responsable de l’Institut de Latin de l’Université de Caen. 
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- 1999-2003 : directeur de l’Ecole Doctorale 68 « Littératures, Cultures et 

Sciences sociales » de l’Université de Caen. 

- 2000-2008 : relecteur du Thesaurus Linguae Latinae. 

- 2000-2004 : membre du Comité scientifique de l’Institut des Sciences et des Techniques 

de l’Antiquité (UMR 6048) de l’Université de Franche-Comté. 

- 2001-2008 : membre suppléant de la Commission de Spécialistes de la 7ème section de 

Caen et de la Commission de Spécialistes de la 8ème section de Rennes. 

- 2001-2005 : directeur de la Maison de la Recherche en Sciences Humaines de 

l’Université de Caen – UMS CNRS 923. 

- 2001-2008 : membre du Comité scientifique de Relais de Sciences (Caen). 

- 2002-2005 : membre du Conseil d’administration de l’Association G. Budé (Paris). 

- 2003-2006 : vice-président du Conseil Scientifique de l’Université de Caen. 

- 2003-2006 : membre du Comité d’éthique pour l’expérimentation animale (Régions 

Haute et Basse-Normandie). 

- 2003-2006 : membre du Comité national de suivi des masters. 

- 2003-2005 : membre du Comité de pilotage du Centre Quetelet (UMS pour la diffusion 

nationale de données en sciences sociales). 

- 2003-2006 : président du Conseil de la documentation de l’Université de Caen. 

- 2003-2006 : membre du Comité de pilotage du Centre d’Hadronthérapie (équipement 

scientifique de recherche et de traitement du cancer par projection d’ions). 

- 2003-2006 : président du Conseil d’administration du Centre de Ressources 

Informatiques et du Système d’Information de l’Université de Caen. 

- 2005-2007 : responsable de l’équipe « Plan de Rome. Sources anciennes et 

technologies multimédia » au sein du CERLAM (Centre de Recherche sur 

l’Antiquité et les Mythes). 

- 2006-2008 : vice-président de « Relais de Sciences »  (Centre de Cultures Scientifiques, 

Techniques et Industrielles). 

- 2006-2017 : directeur du CIREVE (Centre Interdisciplinaire de Réalité Virtuelle) 

de l’Université de Caen. 

- 2008 : vice-président de la Société des Etudes Latines. 

- 2009 : président de la Société des Etudes Latines. 

- 2008-2011 : directeur de l’équipe de recherche technologique éducation 

« Sources anciennes, multimédias et publics pluriels » (ERTé 2003 – ERSAM). 

- 2012 - 2020 : co-responsable de l’axe «Sources anciennes, Multimédias et Valorisation 

du patrimoine» (ERSAM) de l’«Equipe de recherche sur les littératures, les 

imaginaires et les sociétés» (ERLIS - EA 4254) et responsable du Plan de Rome 

(maquettes physique et virtuelle). 

- Depuis 2020 : Responsable du Plan de Rome 

 

SOCIETES SAVANTES 

 

- Depuis 1976 : membre de la Société des Etudes Latines. 

- Depuis 2008 : membre de la Société Nationale des Antiquaires de France. 

 

DISTINCTIONS 

 

2004 : Chevalier des Palmes académiques 

2012 : Officier des Palmes académiques 
 

DOMAINES DE SPECIALISATION EN RECHERCHE 
 

Traitement automatique des textes anciens. Sciences et techniques de l’Antiquité. 

Restitution virtuelle de la Rome antique 
 


