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Thèmes de recherche :   
 
- Histoire des usages socioculturels des poids et mesures au Proche-Orient ancien 
- Histoire des techniques du Proche-Orient ancien 
- Histoire des arithmétiques pratiques et des procédés de comptabilité au Proche-Orient ancien 
- Histoire des représentations conceptuelles et écrites des nombres dans l'Antiquité 

Expériences professionnelles :   
 

Université de Bretagne Occidentale 
 

2009- Maître de conférences en Histoire des sciences et Techniques et Assyriologie 
 
Administration et  ressources humaines 
- Responsable avec Marie-Thérèse Cam (Professeur à l’UBO) du groupe de recherche STAMA (Sciences, 
Techniques de l’Antiquité et du Moyen Âge) 
- Responsable du séminaire de recherche de l’équipe PaHST 
- Encadrement de 1 mémoire de recherche en master 1 et de 4 mémoires professionnels en master 2 
- Membre du conseil scientifique de l’ ERCS Patrimoine, Histoire des Sciences et des Techniques / 
Centre Viète (PaHST-UBO) 
 
Direction de projets  
- Projet METRO-LOGIA avec le Prof. A. Otto (Université de Mayence) et J. Kreppner (Freie Universität-
Berlin) 
- Projet « Bateau Mésopotamien » avec A. Bagg (Priv. Doz. Université de Leipzig) 
 
Participation à des travaux 
- Projet ANR franco-allemand HIGEOMES (Sciences Humaines et Sociales) sous la direction du Prof. E. 
Cancik-Kirschbaum (Freie Universität-Berlin), N. Ziegler (CNRS-Paris) avec la co-direction du Prof. A. 
Otto (Université-Mayence) 
- Projet sur la prosopographie des textes d’Ebla du IIIe millénaire, sous la direction du Prof. A. Archi 
(Université la Sapienza-Rome). 
 
 
 
 



Institut für Altorientalistik – Freie Universität de Berlin 
 

2007-2009 Assistant des Professeurs E. Cancik-Kirschbaum et J. Klinger  
 

2004-2007 Collaborateur scientifique dans le cadre du projet-DFG "Bild, Schrift, Zahl" dirigé 
par Mme le Prof. E. Cancik-Kirschbaum 

 
Administration et  ressources humaines 
- Suivi et orientation des étudiants. 
- Gestion des collaborateurs scientifiques et du personnel étudiant. 
- Responsable des relations publiques de l’Institut. 
- Organisation de la bibliothèque (commande et inventaire). 
 
Participation à des projets  
- projet-DFG « Bild, Schrift, Zahl » dirigé par Mme le Prof. E. Cancik-Kirschbaum 
- Projet « Denkwerk – Schüler, Lehrer und Geisteswissenschaftler vernetzen sich », soutenu par la 
fondation Robert Bosch (Allemagne).  
 
Collège de France – Paris  
 

2003-2004 Poste d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherches 
Cabinet d'Assyriologie, sous la direction de M. le Prof. Jean-Marie Durand 

 

IUFM de Créteil  
 

2002-2003 Poste d'Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherches  
Enseignement d'histoire des mathématiques (de l’Antiquité à l’époque moderne) 

 

Académie de Versailles 
  

2000-2002 Chargé de Travaux Dirigés à l 'Université de Versailles  
TD d'histoire des mathématiques - DEUG Math. Appliquées aux Sciences Sociales 

 

1997-2002 Professeur certifié titulaire en mathématiques 
  Enseignement au Collège et au Lycée (4 ans) 

Diplômes :  
 

11/12/2010 Habilitation à Diriger des Recherches à l’Université de Bretagne Occidentale 
Titre : «Des Chiffres et des Hommes : Recherches sur les usages socioculturels des 
nombres et des mesures au Proche-Orient ancien» 
Ecole Doctorale des Sciences Humaines et Sociales 

 
2006 Qualification au CNU (section 72) pour les fonctions de maître de conférences 
 
14/12/2005  Thèse de doctorat à l 'Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris) section des 

sciences historiques et philologiques, sous la direction de M. le Prof. Jean-Marie Durand. 
Titre : «Les systèmes métrologiques et numériques syriens dans la documentation 
cunéiforme, d'Ebla à Emar (IIIe- IIe millénaires av. J.-C.)» 

 
2002  Diplôme d'Etudes Approfondies en histoire des mathématiques à l 'EHESS 

(Paris) sous la direction de G. Cifoletti et J. Ritter. 
Titre: «Les systèmes métrologiques archaiques de la ville d'Ur»  
 
 
 



Missions épigraphiques:  
 
2002-2009 Etude de textes paléobabyloniens en Syrie -  Collège de France dans les 

musées de Damas et de Der-Ez-Zôr. 
Etude et collation (1 à 2 missions par an) de textes cunéiformes pour la publication de 
corpus inédits de la ville de Mari, concernant la gestion du vin et le commerce du grain. 

 

2007-2008 Etude de textes médio-assyriens en Syrie -  Freie Universität (Berlin) 
 Travail épigraphique et photographique sur des textes de Tell Sheich Hamad 

(collaboration avec le Prof. E. Cancik-Kirschbaum). 
 

2004 Etude de textes éblaïtes à Rome – Collège de France / Université La 
Sapienza  

 Formation à la langue éblaïte et étude des systèmes de mesures de la ville d’Ebla sous la 
direction des Prof. G. Biga et A. Archi. 

Enseignements:  
 
Licence 1 (Histoire) :    
- Histoire du Proche-Orient ancien 
 
Licence (UE libres) :    
- Culture scientifique 
- Histoire et fonctions de l’écriture 
 
Master 1 et 2 (Enseignement) :   
- Histoire des sciences et des techniques 
- Culture et médiation scientifique 
 


