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 FORMATION  :  1) Archéologie classique, histoire ancienne et philosophie. 

- Licence ès Lettres et Sciences humaines de l’Université 

de Neuchâtel. 

      - Diplôme post-grade de l’Université de Lyon 2 Lumière 

(France). 

 

2) Maturité socio-commerciale (type E) et diplôme de commerce 

à l’ESCN (actuel. Lycée Jean-Piaget à Neuchâtel). 

 

 - 2008 à 2009  : Séjour doctoral à l’Institut Suisse de Rome (1 année) 

- 2005 à 2006  : Master II de l’Université de Lyon II Lumière, option 

Archéologie et histoire des mondes anciens. 

- 2000 à 2005  : Licence ès Lettres et Sciences humaines (Master I) de 

l’Université de Neuchâtel, option Archéologie classique, histoire 

et philosophie. 

- 1996 à 2000  : Armée. 

- 1991 à 1996  : ESCN, obtention d’un diplôme de commerce (en 3 ans) et d’une  

maturité fédérale, type E (en 2 ans). 

- 1986 à 1991  : ESRN, Section scientifique. 

     

 

 RECHERCHES      :  Doctorat en Langues, Histoire et Civilisations des Mondes 

anciens depuis septembre 2006. 

 

 Projet de thèse :  « Les inscriptions grecques et latines des pierres gravées 

antiques : abréviations, configurations, interprétations et 

lectures ». 

   

     Directeur :  Professeur Jean-Marc MORET (Université de Lyon 2 Lumière). 

   

 Soutenance : octobre 2017.     

 

 Expériences pratiques en archéologie : 

    Depuis juillet 2003, membre de la Mission archéologique de la 

Schola del Traiano à Ostie (Rome, Italie), sous la co-direction des 

professeurs J.-M. MORET de l’Université de Lyon II Lumière et Th. 

Morard de l’Université de Liège. Photographe de fouilles, responsable de 

la restauration et de l’étude des monnaies, du matériel métallique (fistulæ 

aquariæ, outils, ornements, poids), des estampilles (bolli laterizi) et des 

instrumenta domestica inscripta (timbres amphoriques, graffiti, signacula 

ex aere). 88 semaines effectives au 1.1.2014. 

 



 Collaborateur associé à la Chaire d’archéologie de la Méditerranée antique de 

l’Université de Neuchâtel (2011-2012). 

 

 Collaborateur scientifique de l’Université de Liège, Faculté de Philosophie et de 

Lettres (depuis 2013). 

 

 Portail : https://ulg.academia.edu/S%C3%A9bastienAubry. 

 

 

 PUBLICATIONS 

 

 

 PARUES  

  

   S. AUBRY, C. BROQUET, « La datation des phases de construction et de 

destruction de la Domus aux Bucranes : céramiques et monnaies » in : F. 

Zevi, J.-M. Moret, A. Pelletier (éd.), Villas, maisons, sanctuaires et 

tombeaux tardo-républicains : découvertes et relectures récentes, Edizioni 

Quasar, Rome, octobre 2007, pp. 33-47. 

  

   S. AUBRY, « ‘Gemmae inscriptae’ : La dimension épigraphique sur les 

pierres gravées romaines de tradition hellénistique et tardo-étrusque », in : 

G. Sena Chiesa, E. Gagetti (éd.), Aquileia e la glittica di età ellenistica e 

romana, Edizioni Editreg, Trieste, septembre 2009, pp. 313-318.  

  

    C. WEISS, S. AUBRY, « Gemmen mit Circusrennen. Neue Beobachtungen 

zu den Zählsystemen der spina (septem ova, delphini) und eine 

Preisinschrift auf die factio der prasini » in : Quaderni Ticinesi di 

Numismatica e Antichità Classiche, 38, décembre 2009, pp. 227-258.  

  

  S. AUBRY, « Les courses de chars sur les intailles romaines : Inscriptions, 

variantes et diffusion » in : N. Badoud (éd.), Philologos Dionysios. 

Mélanges offerts au professeur Denis KNOEPFLER, Librairie Droz, Genève, 

mars 2011, pp. 639-671. 

  

  S. AUBRY, « Inscriptions on portrait gems and disks in Late Antiquity (3rd 

– 6th century AD) » in : C. Entwistle, N. Adams (éd.), Gems of Heaven. 

Recent Research on Engraved Gemstones in Late Antiquity c.AD 200-600, 

British Museum Press, Londres, décembre 2011, pp. 239-247. 

 

  S. AUBRY, « Comptes rendus : G. Sena Chiesa (éd.), Gemme dei Civici 

Musei d'Arte di Verona, Rome, 2009 » in : Revue des Études Anciennes, n° 

113/2, Bordeaux, 2012, pp. 635-638. 

  

  TH. MORARD, C. BOCHERENS, S. AUBRY, « Cronologia assoluta e 

cronologia relativa. L’indagine della Schola del Traiano a Ostia » in : 

Forma Vrbis, n° XIX/1, janvier 2014, pp. 28-33. 

 

              S. AUBRY, « La glyptique antique et post-classique « a confronto » : un 

effet de miroir déformant » in : Art&fact, n° 33, 2014, pp. 87-100. 

https://ulg.academia.edu/S%C3%A9bastienAubry


 

 TH. MORARD, C. BOCHERENS, S. AUBRY, « L’Université de Liège à Ostia 

Antica : entre héritage et continuité » in : Bulletin de l’ASLiRA, n° XXVIII 

(2013-2015), 2015, pp. 175-198. 

 

 S. AUBRY, « Les inscriptions gréco-latines comme moyen de datation en 

glyptique : approche épigraphique et éléments de comparaison (orfèvrerie, 

monnaies, sceaux) » in : SEBarc, n° XIV, 2016, pp. 157-182. 

 

 

 À PARAITRE 

 

              C. WEISS, S. AUBRY, « Sklavennamen auf Gemmen » in : H. Heinen e.a. 

(éd.), Handwörterbuch der antiken Sklaverei (HAS). CD-ROM-Lieferung 

I-V, Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mayence, 2016, 7 p. 

 

 S. AUBRY, « Terminus post quem. Les bolli laterizi et le problème de la 

datation de la Schola del Traiano (IV, V, 15) » in : C. De Ruyt, Th. Morard, 

F. Van Haeperen (éd.), Ostia Antica. Nouvelles études et confrontation des 

recherches sur les quartiers occidentaux de la cité, Actes du colloque 

international (Rome-Ostia Antica, 22-24 septembre 2014), 11 p. 

 

 

   LANGUES    

         

 - Français  : Écrit et parlé excellent (langue maternelle). 

 - Anglais  : Écrit et parlé bon (8 ans d’études). 

 - Allemand  : Écrit et parlé très bon (10 ans d’études). 

 - Italien  :  Écrit et parlé bon (expérience de terrain). 

 - Grec / Latin  : Écrit suffisant (études universitaires / 8 semestres). 

 

 

   INFORMATIQUE            : - Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint). 

- Adobe (Illustrator, Photoshop). 

 

 

   HOBBIES  : - Cinéma, théâtre, opéra. 

- Lecture (sources antiques : histoire, théâtre, mythologie). 

    - Sport (vélo, natation, tennis, ski alpin, montagne). 

    - Rédaction d’articles et de communications scientifiques. 

 


