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Curriculum vitae  
au 01.09.2020 

 
Thomas MORARD  
né à Romont (Suisse) - le 14 août 1975 
marié et père de deux enfants 
 

 
 
 

 
 
 
Professeur / Directeur du Service d’Histoire de l’art  
et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine 
 
Faculté de Philosophie et Lettres 
Département des Sciences historiques 
Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine » 
Université de Liège 
1b Quai Roosevelt (Bât. A4) 
B - 4000 Liège 
0032 / (0)4.366.56.12 
thomas.morard@uliege.be 
 
http://web.philo.ulg.ac.be/shaaragr/ 

Diplômes universitaires 
 
07/2008 Doctorat à l’Université Lumière - Lyon 2 (France) (Langues, Histoire et Civilisations des mondes anciens) 

sous la direction du prof. J.-M. Moret. 
 Thèse de doctorat : « Déconstruction et reconstruction de l’image mythologique chez le Peintre de Darius ». 

Mention : Très honorable avec félicitations du jury. Composition du jury : prof. G. Sauron (Paris-Sorbonne / 
Paris IV), prof. Fr. Lissarrague (INHA / Paris) et prof. S.G. Schmid (Winckelmann-Institut / Berlin). 

09/2001 Diplôme d’études approfondies (DEA) à l’Université Lumière - Lyon 2 (France) (Langues, Histoire et 
Civilisation des mondes anciens) sous la direction du prof. J.-M. Moret. 

 Mémoire de DEA (grade de master) : « La Calomnie d’Apelle : fiction ou réalité ? Prolégomènes à une 
nouvelle herméneutique archéologique ». Mention : Très bien. 

10/2000 Licence ès Lettre à l’Université de Genève (Suisse) (Archéologie classique, Histoire de l’art et Civilisation de 
la Mésopotamie) sous la direction du prof. J.-M. Moret. 

 Mémoire de licence : « Les Troyens à Métaponte. Etude d’une nouvelle Ilioupersis de la céramique italiote ». 
Mention : Très bien. 

06/1995 Baccalauréat et Maturité fédérale au Collège du Sud de Bulle (Suisse) (section A / latin-grec). 
 
 
Qualifications et Formations 
 
04/2013 Aboutissement de la formation pédagogique organisée par l’Institut de Formation et de Recherche en 

Enseignement Supérieur (IFRES) pour les encadrants de l’Université de Liège. 
02/2009 Obtention de la qualification du Conseil national des Universités (CNU - France) aux fonctions de 

maître de conférence. Rapporteurs : prof. J.-L. Lamboley (Université Lumière - Lyon 2) et prof. L. 
Mercuri (Université de Nice). 

 
 
Cursus professionnel 
 
depuis 01/2019 Université de Liège (Belgique) - Faculté de Philosophie et Lettres. 
 Professeur / Directeur du Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine au 

sein du Département des Sciences historiques et de l’Unité de Recherche interfacultaire et mixte 
« Art, Archéologie, Patrimoine ». 

10/2010-12/2018 Université de Liège (Belgique) - Faculté de Philosophie et Lettres. 
 Chargé de cours / Directeur du Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine 

au sein du Département des Sciences historiques et de l’Unité de Recherche interfacultaire et 
mixte « Art, Archéologie, Patrimoine ». 
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05/2010-09/2010 Chercheur du Fonds National Suisse de la Recherche (Berne) - Chercheur avancé FNS associé à la 
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma / Polo Archeologico di Ostia Antica (Italie) 
avec un projet intitulé « La Domus aux Bucranes : les premières peintures de IIe style découvertes 
à Ostie et une nouvelle approche de l’histoire tardo-républicaine du port de Rome ». Ma nomination 
au sein de l’Université de Liège m’a contraint à interrompre ce projet de recherche FNS après cinq 
mois de travail. 

11/2009-04/2010 Cabinet des Médailles et Antiques de la Bibliothèque Nationale de France - Paris (France). 
 Chercheur post-doc Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) (6 mois) - Boursier de la Région Île de 

France, intégré au projet scientifique « Caylus. Mécène du Roi. Collectionner les antiquités au 
XVIIIe siècle », sous la responsabilité des conservatrices I. Aghion, M. Avisseau-Broustet et C. 
Colonna. Mise au point d’une base de données informatique relative à la collection d’antiquités du 
comte de Caylus (http://caylus-recueil.huma-num.fr). Responsable de l’étude des objets antiques et 
de la saisie de fiches descriptives. 

09/2007-08/2009 Université Lumière - Lyon 2 (France). 
 Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (ATER) - Département d’Histoire de l’Art et 

d’Archéologie (24 mois). 
09/2002-09/2006 Membre de l’Istituto svizzero di Roma (Italie). 
09/2002-09/2003 Chercheur auprès du Fonds National Suisse de la Recherche (Berne) - Chercheur débutant FNS 

associé à l’Istituto svizzero di Roma (Italie). 
10/2001-07/2008 Université Lumière - Lyon 2 (France). 
 Doctorant au sein de l’UFR Temps et Territoires - Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie et 

de l’UMR 5189 / HISOMA (Histoire et sources des mondes antiques). 
10/2000-09/2001 Université Lumière - Lyon 2 (France). 
 Etudiant (DEA) au sein de l’UFR Temps et Territoires - Département d’Histoire de l’Art et 

d’Archéologie et de l’UMR 5189 / HISOMA (Histoire et sources des mondes antiques). 
01/1999-06/2000 Université de Genève (Suisse). 
 Moniteur (sous-assistant) de la section d’Archéologie classique (prof. J.-P. Descoeudres). 

Responsable de la diathèque (18 mois). 
10/1995-09/2000 Université de Genève (Suisse). 
 Etudiant (Licence) de la Faculté des Lettres - Département des Sciences de l’Antiquité et 

Département d’Histoire de l’art et de Musicologie. 
 
 
Domaines de recherche 
 
Archéologie grecque : - la peinture grecque et l’ekphrasis 
 - le Peintre de Darius et la céramique apulienne 
 - la fouille et l’étude du site de la « Vigna Manzi » à Garaguso (Basilicate) 
Archéologie romaine : - le développement urbanistique d’Ostie de l’époque républicaine à l’époque médiévale 
 - le système décoratif de IIe style 
 - la fouille et l’étude du site de la « Schola del Traiano » à Ostia Antica (Rome) 
Histoire de l’art : - la relation texte-image dans l’iconographie antique 
 - la réception des motifs antiques aux époques médiévale, moderne et contemporaine 
 - les vitraux de la Sainte-Chapelle de Paris 
 - les collections d’antiquités au XVIIIe siècle - en particulier celle du comte de Caylus 
 
 
Publications 
 
1. Monographies 
 
2009 Horizontalité et verticalité. Le bandeau humain et le bandeau divin chez le Peintre de Darius, Editions 

von Zabern, Mainz am Rhein 2009 (= thèse de doctorat). 
Recensions : H. Cassimatis, http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=925&lang=de (2010) ; H. Collard et V. 
Pirenne-Delforge, Kernos 24 (2011), pp. 354-357. 

2002 Les Troyens à Métaponte. Etude d’une nouvelle Ilioupersis de la céramique italiote, Editions von Zabern, 
Mainz am Rhein 2002 (= mémoire de licence / maîtrise). 

Recensions : J. de La Genière, CRAI 2003, pp. 28-30 ; H. Cassimatis, RA 2003, pp. 423-424 ; D. 
Fontannaz, REG 116 (2003), pp. 294-295 ; M.E.H. Kroll-Spronken et L.B. van der Meer, BaBesh 80 
(2005), p. 231. 
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2. Direction d’ouvrages collectifs 
 
à paraître  En collaboration avec G. Mainet : Roman Street and Urban Economy, Actes du XIXth International 

Congress of Classical Archaeology / session : « The Role of the City in the Ancient Economy », 
organisé à Bonn et Cologne (22-26 mai 2018) par les professeurs M. Bentz et M. Heinzelmann, 
Universität Bonn et Universität zu Köln, Köln 2020. 

 
2018 En collaboration avec Cl. De Ruyt et Fr. Van Haeperen, Ostia Antica. Nouvelles études et recherches sur 

les quartiers occidentaux de la cité, Actes de colloque international (Roma et Ostia Antica, 22-24 
septembre 2014), dans la Collection Artes - Istituto Storico Belga di Roma, Brepols Publishers / 
Turnhout 2018. 

En collaboration avec Cl. De Ruyt et Fr. Van Haeperen, Ostia Antica. Nouvelles études et recherches sur 
les quartiers occidentaux de la cité, publication électronique des posters présentés lors du colloque 
international (Roma et Ostia Antica, 22-24 septembre 2014), dans Forum Romanum Belgicum, 2018 
(http://www.bhir-ihbr.be/fr/3_pub_foru.php). 

2015 En collaboration avec M. Otte, G. De Groulart et D. Delnoÿ, Bulletin de l’Association Scientifique 
Liégeoise pour la Recherche Archéologique (ASLIRA), 28 (2013-2015), Liège 2015. 

2014  « Art et Antiquité », numéro thématique de la revue Art&Fact 33 - Université de Liège 2014. 
2012 En collaboration avec M. Otte, Chr. Schoonbroodt et Gr. Cuvelier, Bulletin de l’Association Scientifique 

Liégeoise pour la Recherche Archéologique (ASLIRA), 27 (2009-2012), Liège 2012. 
 
en préparation Direction d’un ouvrage, en cinq volumes, intitulé Le site de la Schola del Traiano à Ostia Antica. Histoire 

et archéologie du port de la Rome antique : a) « Fouilles anciennes et description des sondages 
récents » (Th. Morard, Chr. Bocherens, G. Mainet et S. Dienst - perspective 2021) ; b) « Instrumentum » 
(X. Deru, L. Motta, G. Mainet, S. Dienst, S. Aubry, R. Kralik et R. Guichon - perspective 2022) ; c) « La 
Schola del Traiano : formes et fonctions » (Chr. Bocherens, G. Mainet et Ch. Wastiau - perspective 
2024) ; d) « La Domus a Peristilio et la famille de Caius Fabius Agrippinus » (S. Aubry, Chr. Bocherens et 
G. Mainet - perspective 2024) » ; e) « La Domus aux Bucranes : plan et decorum » (Th. Morard et Th. 
Girard - perspective 2024). Ouvrage collectif envisagé en collaboration avec la Parco Archeologico di 
Ostia Antica (Italie), avec le soutien de l’Academia belgica de Rome et la Fondation Dia Cultura 

 
3. Notices, articles et chapitres d’ouvrages 
 
à paraître En collaboration avec Gr. Cuvelier et L. Motta : « La "Vigna Manzi" a Garaguso (Basilicate). Vecchi scavi 

e ricerche in corso », à paraître in SIRIS 18 (2020). 
En collaboration avec E. Herens, C. Defeyt, L. Motta & David Strivay, « Le IIe style “ostien” sous 

enquête. Imagerie et analyses physico-chimiques des enduits peints de la Domus aux Bucranes », à 
paraître in G. Mainet & M. Stella Graziano (éd.), Ad Ostium Tiberis, Proceedings of the Conference 
« Ricerche archeologiche alla Foce del Tevere. Primo Incontro Internazionale dei Dottorandi e Dottorati 
di Ricerca » (Ostie et Rome, 18-20 décembre 2018), Rome-Bruxelles 2020. 

En collaboration avec G. Mainet : « Introduction », à paraître, in G. Mainet et Th. Morard (éd.), Roman 
Street and Urban Economy, Actes du XIXth International Congress of Classical Archaeology / session : 
« The Role of the City in the Ancient Economy », organisé à Bonn et Cologne (22-26 mai 2018), par les 
professeurs M. Bentz et M. Heinzelmann, Universität Bonn et Universität zu Köln, Köln 2020. 

En collaboration avec Ch. Wastiau : « Les sols en béton de tuileau de la « Domus aux Bucranes » à 
Ostie. Contexte de production et observations technologiques », à paraître in V. Blanc-Bijon et alii 
(éd.), Pavements et sols en mortier : vocabulaire, techniques, diffusion, Actes du colloque international 
organisé par le Centre Camille Jullian (CCJ) avec le soutien d’AOROC (UMR8546) et du Site et Musée 
romains d’Avenches (Aix-en-Provence, 26-27 avril 2017), Bordeaux 2020. 

 
2020 « Ein neuer spätantiker Wohnsitz in Ostia Antica. Die späten Phasen der Schola del Traiano », à paraître 

in Antike Welt 20/5 (2020), pp. 39-45 (en collaboration avec S. Dienst et Ch. Wastiau). 
  « Il caso della "Schola del Traiano" dall’E42 a oggi », dans Ostia Antica. Storia e Archeologia alle porte di 

Roma, numéro thématique de la revue Forma Urbis. Itinerari nascosti di Roma antica 25.1 (2020), pp. 
43-45. 

2019  « Le IIe style en reliefs. Les ensembles de stucs de la Domus aux Bucranes à Ostia Antica », dans S. 
Falzone et E. Galli (éd.), « Pitture frammentarie di epoca romana da Roma e dal Lazio : nuove 
ricerche », Actes de la première journée d’étude de l’AIRPA (Roma, 6 juin 2016), dans la collection 
Scienza dell’Antichità 25.2 - Sapienza Università di Roma / Dipartimento di Scienze dell’Antichità, 
Roma 2019, pp. 45-66 et pp. 235-236 (en collaboration avec Th. Girard). 
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 « Un mosaico ostiense di prima età imperiale poco noto. L’ambiente 81 della "Domus a Peristilio" (IV, V, 
16) », dans AISCOM XXIV - Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del 
Mosaico, Actes de colloque international (Este, 14-17 mars 2018), pp. 401-408 (en collaboration avec 
S. Dienst et Ch. Wastiau). 

2018 « Eléments de réflexions à propos de l’occupation de la parcelle de la "Schola del Traiano" (IV, V, 15-
16) », dans Cl. De Ruyt, Th. Morard et Fr. Van Haeperen (éd.), Ostia Antica. Nouvelles études et 
recherches sur les quartiers occidentaux de la cité, Actes de colloque international (Roma et Ostia 
Antica, 22-24 septembre 2014), dans la collection Artes - Istituto storico di Roma / Brepols Publishers / 
Turnhout 2018, pp. 169-190. 

2017 « Sous l’autorité de Rome », dans Br. Demoulin (éd.), Histoire de Liège. Une cité, une capitale, une 
métropole, Editions Marot - Bruxelles 2017, pp. 39-45. Ouvrage traduit en néerlandais, allemand et 
anglais (éditions séparées). 

 Notice de présentation du Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine de 
l’Université de Liège, dans J.-P. Duchesne (dir.), « Bicentenaire de l’ULg », numéro thématique de la 
revue Art&Fact 36 - Université de Liège 2017, pp. 88-89. 

2015  « L’Université de Liège à Ostia Antica : entre héritage et continuité », Bulletin de l’ASLIRA XXVIII (2013-
2015), pp. 175-198 (en collaboration avec S. Aubry et Chr. Bocherens). 

 « La double motivation : l’emprise d’Homère et d’Euripide sur l’imagerie de Grande-Grèce », dans S. 
Estienne, V. Huet, Fr. Lissarrague et Fr. Prost (éd.), FIGVRA XIV - Construire le divin en images, Actes 
de colloque international (Paris, 30 septembre - 1er octobre 2012), Rennes 2015, pp. 241-268. 

2014 « Cronologia assoluta e cronologia relativa. L’indagine della Schola del Traiano a Ostia », dans 
L’Academia belgica di Roma e gli scavi belgi in Italia, numéro thématique de la revue Forma Urbis. 
Itinerari nascosti di Roma antica 19.1 (2014), pp. 28-33 (en collaboration avec S. Aubry et Chr. 
Bocherens). 

 « A la recherche de l’art antique. Du cabinet de curiosité aux enquêtes de terrain », dans Th. Morard 
(dir.), « Art et Antiquité », numéro thématique de la revue Art&Fact 33 - Université de Liège 2014, pp. 
7-12. 

2012 « La Domus dei Bucrani e il sistema decorativo dell’oecus dei Nani », dans Chr. Bocherens (éd.), Nani in 
Festa. Iconografia, religione e politica a Ostia durante il secondo triumvirato, Bari 2012, pp. 25-47 (en 
collaboration avec Th. Girard). 

2008 Différentes notices dans E.J. Shepherd et P. Olivanti, « Giardini Ostiensi », BullComRom 109 (2008), pp. 
69-98. 

2007 « Le plan et le système décoratif de la Domus aux Bucranes (pavements - parois peintes - stucs - 
plafonds) », dans B. Perrier (éd.), Villas, maisons, sanctuaires et tombeaux tardo-républicains. 
Découvertes et relectures récentes, Actes de colloque international (Saint-Romain-en-Gal, Musée 
archéologique, 8-10 février 2007), Roma 2007, pp. 55-79. 

2005 « Découverte d’une somptueuse maison tardo-républicaine à Ostie », CRAI 2003 (avril-juin) (2005), pp. 
695-713. 

 « Note su alcuni mosaici ostiensi di nuova e remota acquisizione », dans AISCOM X - Colloquio 
dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico, Actes de colloque international 
(Lecce, 18-21 février 2004), Tivoli 2005, pp. 793-807 (en collaboration avec A. Pellegrino et F. Panariti) 

2004 « Nouvelles recherches dans l’enceinte de la Schola du Trajan à Ostie », Bulletin de la Société française 
d’archéologie classique (XXXIV, 2002-2003), intégré à la RA 2004.1, pp. 204-209. 

2003 « Ostie : La reprise des fouilles sur le site de la Schola du Trajan (Reg. IV, IS. V, 15-17) », MEFRA 115 
(2003.1), pp. 433-443. 

 « Ostia Antica. La mission archéologique de la Schola du Trajan », dans Fold&r the Journal of Fasti 
Online (= fiche de synthèse de la première campagne de fouilles de l’Université Lumière - Lyon 2). 

2002 « Prolégomènes à l’étude de la Schola du Trajan à Ostie », MEFRA 114 (2002.2), pp. 759-815 (en 
collaboration avec D. Wavelet). 

2001 « A propos du remplage de la verrière d’Esther », Arte Cristiana 89/802 (2001), pp. 23-30. 
 « Un nouveau projet archéologique de l’Université de Lyon 2 », MEFRA 113 (2001.1), pp. 477-481 (en 

collaboration avec D. Wavelet). 
1999 « Une Madone de Sassoferrato », Cahiers du Musée Gruérien 2 (1999), pp. 129-132. 
1999 « Ostia - Schola del Traiano 98 », Kaineus 7 (1999), pp. 30-35. 
1996 Différentes notices dans P. Birchler Emery, B. Bottini, C. Courtois et F. Van der Wielen (éd.), Musée-

Musique. La musique et la danse dans l'Antiquité. Regards sur les collections du Musée d’art et 
d’histoire de Genève, Genève 1996, pp. 116-119 (en collaboration avec Fr. Martinoli). 

 
en préparation « Garaguso (Basilicata). Results and Prospects of the Archaeological Project of the "Vigna Manzi" - 

University of Liege », en préparation dans Fold&r the Journal of Fasti Online. 
 « Ostia Antica (Lazio). Results and Prospects of Archaeological Project of the “Schola del Traiano“ - 

University of Liege », en préparation dans Fold&r the Journal of Fasti Online. 
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 « Le système décoratif de IIe style de la Domus aux Bucranes à Ostia Antica », en préparation (en 
collaboration avec Th. Girard). 

 « The Death and Life of the Great Ostian Atrium House », en préparation (en collaboration avec G. 
Mainet). 

« Frammenti d’intonaci di I stile a Ostia Antica. Un lotto inedito proveniente dagli strati preparatori di un 
mosaico tardo-repubblicano (Domus dei Bucrani - Camera dei Nani) », en préparation (en collaboration 
avec Lucie Motta). 

« La représentation des mythes grecs dans la céramique apulienne (IVe s. av. J.-C.). Modes d’emploi », 
en préparation in B. Couturaud (éd.), Actes de la Journée d’étude Méthodes d’interprétation de l’image 
antique : regard croisés, dans les Presses Universitaires de Liège. 

« Le Nain d’Auguste au Cabinet des Médailles et Antiques de Paris » (en collaboration avec Gr. 
Extermann). 

« Le sens de lecture des verrières de la Sainte-Chapelle de Paris » (en collaboration avec Y. Christe). 
 
4. Rapports d’activités 
 
depuis 2012 En faveur du Parco Archeologico di Ostia Antica (Italie) / en collaboration avec l’ensemble des membres 

de la « Mission archéologique de la Schola del Traiano » : Rapports d’activités (TRA12-TRA18) de 
ladite mission dans les dépôts archéologiques d’Ostia Antica / campagnes de documentation et 
analyses archéométriques. 

2018 En faveur de la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicate - Potenza (Italie) / en 
collaboration avec Gr. Cuvelier, J.-M. Moret et L. Motta : « Garaguso (MT) - Contrada Filera - "Vigna 
Manzi". Rapporto dello scavo archeologico del 2008 (GARA08) e Rapporto della missione di 
documentazione del 2016 (GARA16) » / dépôt protocolé - juin 2018. 

 
5. Recensions critiques et comptes rendus d’ouvrages 
 
2013 Kernos 26 (2013), pp. 425-431 / Compte-rendu de Fr. Quantin (éd.), Archéologie des religions antiques. 

Contributions à l’étude des sanctuaires et de la piété en Méditerranée (Grèce, Italie, Sicile, Espagne), 
Pau 2011. (= ARCHAIA I) 

2012 RA 53 (2012), pp. 191-194 / Compte-rendu de M. Denoyelle et M. Iozzo, La céramique grecque d’Italie 
méridionale et de Sicile. Productions coloniales et apparentées du VIIIe au IIIe av. J.-C., Editions Picard, 
Paris 2009 (en collaboration avec J.-M. Moret). 

 
 
Activités scientifiques 
 
1. Prix et distinctions scientifiques 
 
2010 Bourse post-doc / Fonds National Suisse de la Recherche (Berne) / Chercheur avancé FNS. 
2009-2010 Bourse post-doc / Région Île de France (Paris) / Chercheur INHA. 
2006-2007 Bourse d’études / Fondation Burri (Fribourg - Suisse). 
2005-2006 Bourse d’études / Fondation pour des Etudes italo-suisses (Lausanne - Suisse). 
2004 Bourse d’études / Fondation Janggen-Poehn (Saint-Gall - Suisse). 
2002-2003 Bourse d’études / Fonds National Suisse de la Recherche (Berne) / Chercheur débutant FNS. 
2002-2006 Membre de l’Istituto svizzero di Roma (Italie). 
2000-2002 Bourse d’études / Fondation Burri (Fribourg - Suisse). 
 
2. Séjours de moyenne et longue durée à l’étranger 
 
depuis 2010 Université de Liège (Belgique) - Faculté de Philosophie et Lettres. 
 Chargé de cours, puis Professeur / Directeur du Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité 

gréco-romaine au sein du Département des Sciences historiques et de l’Unité de Recherche 
interfacultaire et mixte « Art, Archéologie, Patrimoine ». 

 
2009-2010 Institut National d’Histoire de l’Art - Paris (France) / Chercheur post-doc (6 mois). 
2007-2009 Université Lumière - Lyon 2 (France) / Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (24 mois). 
2002-2007 Istituto svizzero di Roma - Villa Maraini et Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia Antica (Italie) / 

Thèse de doctorat et fouilles archéologiques (60 mois). 
2001-2002 Freie-Universität Berlin (Allemagne) / Diplôme d’études approfondies (18 mois). 
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3. Travaux archéologiques 
 
depuis 2010 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata (Italie). 

Membre permanent et co-directeur (2010), puis directeur (2016) (en collaboration avec le prof. J.-M. 
Moret) de la mission archéologique de l’Université de Liège sur le site de la Vigna Manzi à Garaguso et 
dans les réserves du Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola à Matera (Italie) : 2 campagnes 
de prospection de 2 semaines, 1 campagne de fouilles de 6 semaines et 1 campagne de 
documentation de 3 semaines. 

 
depuis 2000 Parco Archeologico di Ostia Antica, autrefois Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma / 

Polo Archeologico di Ostia Antica ou Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia Antica (Italie). 
Membre permanent (2000) et responsable technique du chantier de fouilles (2002), co-directeur (2006) 
(en collaboration avec le prof. J.-M. Moret), puis directeur (2010) de la mission archéologique de la 
« Schola del Traiano » à Ostia Antica (Italie) : 12 campagnes de fouilles de 6 à 9 semaines, ainsi que 
20 campagnes de documentation de 2 à 13 semaines – soit un ensemble de 75 semaines de fouilles et 
85 semaines de documentation. Formation des étudiants aux techniques de l’archéologie de terrain 
(terrassement et fouille fine, prélèvement, documentation et mensuration, dessin, photographie, 
catalogue et restauration). Rédaction des rapports d’activité et des articles de synthèse. Le siège 
scientifique et administratif de cette mission archéologique – naguère fixé au sein de l’Université 
Lumière Lyon 2 – a été déplacé auprès de l’Université de Liège à partir de l’automne 2010. 

 
1997-2002 Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli et Caserta (Italie), de Pompéi (Italie) et d’Ostia Antica 

(Italie), Ecole française de Rome (Italie), ainsi que l’Istituto Pontificale Orientale di Roma (Italie). 
Campagnes de documentation dans plusieurs dépôts archéologiques et engagement sur différents 
chantiers de fouilles en Italie : Santa Maria Capua Vetere et Teano (4 semaines), Prata Samnita (2 
semaines), Pompei (2 semaines), Métaponte (3 semaines) et Ostia (10 semaines), ainsi qu’en 
Turquie : Keramos de Carie et Alakischla (6 semaines) et en Ukraine : Kiev, Odessa, Olbia et Tyras (2 
semaines). 

1991-1999 Service archéologique du canton de Fribourg (Suisse). 
Travail en laboratoire et engagement sur différents chantiers de fouilles d’époque protohistorique, 
gallo-romaine et médiévale : Arconciel (13 semaines), Villaz-Saint-Pierre (8 semaines), Bösingen (16 
semaines) et Grandvillard (7 semaines). 
Inventaire informatique du matériel entreposé dans les réserves du Service archéologique de Fribourg 
(Suisse) (21 semaines). 

 
4. Organisation de manifestations scientifiques 
 
28/11/2019 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 

Organisation (en collaboration avec l’Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine » et les Unités 
de recherche « Traverses » et « Transitions ») de la conférence intitulée « Deux répliques du Sac de 
Rome (1527) : la mutilation des statues et la crue du Tibre », proposée par le prof. Jean-Marc Moret 
(émérite Université Lumière Lyon 2). 

18-19/10/2019 Université de Liège (Belgique) - Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine » et Unité de 
Recherche « Mondes anciens ». 

Organisation de la rencontre semestrielle du Collège doctoral franco-allemand « Foule et intégration 
dans les sociétés antiques (FISA) / Masse und Integration in antiken Gesellschaften (MIAG) ». 
Journées d’étude (18-19 octobre 2019) animées par les doctorants inscrits dans le cadre de ce Collège 
transfrontalier (Université de Strasbourg, Universität Bonn, Universität Bern, Université Libre de 
Bruxelles, Université de Liège, Université du Luxembourg). 

27/05/2019 Academia Belgica di Roma (Italie) - Mission archéologique de la Schola del Traiano 
Organisation (en collaboration avec Sabine van Sprang et Grégory Mainet) du workshop intitulé « Dalla 
città romana al Parco archeologico. Ostia Antica e le sistemazioni moderne », animé par Enrico Rinaldi 
(ALES S.p.A/MiBAC), Grégory Mainet (Université de Liège et Sapienza / Università di Roma) et 
Mariarosaria Barbera (Parco Archeologico di Ostia Antica). 

08/05/2019 Université de Liège (Belgique) - Département des Sciences historiques. Filière Histoire de l’art, 
Archéologie et Musicologie. Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine et 
Service d’Histoire de l’art et Archéologie du Moyen Âge. 

Organisation (en collaboration avec l’Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine ») du 
séminaire avancé intitulé « Regalità o segni di regalità italica e greca in Magna Grecia », proposé par 
Dr. Mario Grimaldi (Soprintendenza Archeologica di Pompei). 
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07/05/2019 Université de Liège (Belgique) - Département des Sciences historiques. Filière Histoire de l’art, 
Archéologie et Musicologie. Filière Histoire de l’art, Archéologie et Musicologie. Service d’Histoire de l’art 
et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 

Organisation (en collaboration avec l’Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine ») de la 
conférence intitulée « L’area Sud occidentale di Pompei e il suo sviluppo urbanistico : dalla Porta 
Occidentalis a Porta Marina », proposée par Dr. Mario Grimaldi (Soprintendenza Archeologica di 
Pompei). 

12/03/2019 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec l’Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine » et l’Unité de 
recherche « Transitions ») de la conférence intitulée « Modèles antiques et interprétations modernes. 
Les cas de Lambert Lombard et de Jean Del Cour », proposée par Dr. Grégoire Extermann (Université 
de Genève). 

2017-2018 Parco Archeologico di Ostia Antica, Academia Belgica di Roma et Sapienza / Università di Roma (Italie) - 
18 et 20 décembre 2018. 

Collaboration à l’organisation du Primo incontro internazionale dei dottorandi e dottori di ricerca 
« Ricerche Archeologiche alla Foce del Tevere » sous la responsabilité de Maria Stella Graziano 
(Sapienza / Università di Roma) et Grégory Mainet (Université de Liège et Sapienza / Università di 
Roma). 

2017-2018 Universität Bonn et Universität zu Köln (Allemagne) - du 22-26 mai 2018. 
Organisation du “panel” « Roman Street and Urban Economy » dans le cadre du XIXth International 
Congress of Classical Archaeology / session : « The Role of the City in the Ancient Economy », en 
collaboration avec Grégory Mainet (Université de Liège et Sapienza / Università di Roma). 

14/12/2017 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec l’Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine ») de la 
conférence intitulée « Du triomphe à la fête. Les reliefs archaïque d’Acquarossa en Etrurie », proposée 
par le prof. Paul Fontaine (Université Saint-Louis de Bruxelles). 

24-25/11/2017 Université de Liège (Belgique) - Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine » et Unité de 
Recherche « Mondes anciens ». 

Organisation de la rencontre semestrielle du Collège doctoral franco-allemand « Foule et intégration 
dans les sociétés antiques (FISA) / Masse und Integration in antiken Gesellschaften (MIAG) ». 
Journées d’étude (24-25 novembre 2017) animées par les doctorants inscrits dans le cadre de ce 
Collège transfrontalier (Université de Strasbourg, Universität Bonn, Universität Bern, Université Libre 
de Bruxelles, Université de Liège, Université du Luxembourg). 

13/09/2017 Université de Liège (Belgique) - Départements des Sciences historiques. Filière Histoire de l’art, 
Archéologie et Musicologie. Filière Histoire de l’art, Archéologie et Musicologie. Service d’Histoire de l’art 
et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine et Service d’Histoire de l’art et Archéologie du Moyen Âge. 

Organisation (en collaboration avec l’Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine ») de la 
conférence intitulée « The Lord’s Lelt Side. Donation ou proclamation de la Loi ? », proposée par le 
prof. Yves Christe (émérite Université de Genève). 

12/09/2017 Université de Liège (Belgique) - Départements des Sciences historiques. Filière Histoire de l’art, 
Archéologie et Musicologie. Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine et 
Service d’Histoire de l’art et Archéologie du Moyen Âge. 

Organisation (en collaboration avec l’Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine ») du 
séminaire avancé intitulé « Le don des clefs à Pierre du IVe au XIIIe siècles », proposé par le prof. Yves 
Christe (émérite Université de Genève). 

02/05/2016 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec R. Veymiers) de la conférence intitulée « L’image d’Alexandre le 
Grand » proposée par le prof. François Queyrel (École Pratique des Hautes Etudes - Paris). 

14/12/2015 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec le groupe de contact F.R.S.-FNRS Cultures sensibles) de la 
conférence intitulée « Réflexions à propos du motif iconographique de la position agenouillée » 
proposée par le prof. Jean-Marc Moret (émérite Université Lumière - Lyon 2). 

10/12/2015 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec le groupe de contact F.R.S.-FNRS Cultures sensibles) de la 
conférence intitulée « Du cou d’Adam à la calotte de saint Denis » proposée par le prof. Jean-Marc 
Moret (émérite Université Lumière - Lyon 2). 

20/03/2014 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine & 
Service d’Histoire de l’Antiquité gréco-romaine. 

Organisation (en collaboration avec Cl. Baurain) de la conférence intitulée « Amathonte et Kition de 
Chypre au IVe s. av. J.-C. Nouvelle perspectives » proposée par Dr. Anna Cannavò (Ecole française 
d’Athènes). 
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2013-2014 Academia belgica de Rome (Italie) - du 22 au 24 septembre 2014. 
Organisation du colloque international « Ostia Antica. Nuovi studi e confronto delle ricerche nei 
quartieri occidentali » en collaboration avec Cl. De Ruyt (Université de Namur) et Fr. Van Haeperen 
(Université de Louvain), ainsi que la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma / Polo 
Archeologico di Ostia Antica. 

2012-2013 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine - 
23 et 24 septembre 2013. 

Collaboration à l’organisation du colloque international « The Agents of Isiac Cults. Identities, Functions 
and Modes of Representation » sous la responsabilité de R. Veymiers (Université de Liège) et V. 
Gasparini (Universität Erfurt). 

26/03/2013 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec R. Veymiers) de la conférence intitulée « Les statues honorifiques 
de Thasos. Entre archéologie et histoire » proposée par Dr. Guillaume Biard (Ecole française 
d’Athènes). 

22/02/2013 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec R. Veymiers) de la conférence intitulée « Un problème 
d’iconographie égyptienne. Les métamorphoses de l’image d’Isis » proposée par le prof. Françoise 
Dunand (Université de Strasbourg). 

6-7/11/2012 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec R. Veymiers) du cycle conférences intitulé « Bacon et le mythe 
d’Œdipe » proposée par le prof. Jean-Marc Moret (émérite Université Lumière - Lyon 2). 

23/03/2012 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec R. Veymiers) de la conférence intitulée « Les colosses de 
Rhodes » proposée par Dr. Nathan Badou (Ecole française d’Athènes). 

12/12/2011 Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec R. Veymiers) de la conférence intitulée « Le sens d'une révolution 
picturale : la naissance du deuxième style pompéien » proposée par le prof. Gilles Sauron (Université 
de Paris - Sorbonne / Paris IV). 

17/10/2011  Université de Liège (Belgique) - Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine. 
Organisation (en collaboration avec R. Veymiers) de la conférence intitulée « Les cultes orientaux en 
Afrique romaine » proposée par Dr. Alberto Gavini (Università degli Studi di Sassari - Sardegna). 

2006-2007 Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal (France) - du 8 au 10 février 2007. 
Collaboration à l’organisation du colloque international « Villas, maisons, sanctuaires et tombeaux 
tardo-républicains. Découvertes et relectures récentes » sous la responsabilité des professeurs F. Zevi, 
J.-M. Moret et A. Pelletier. 

31/01/2003 Istituto svizzero di Roma - Villa Maraini (Italie). 
Organisation (en collaboration avec J. Monnier, V. Provenzale et M. Wullschleger) de la journée 
d’étude intitulée « L’Arco di Costantino. Ieri - oggi - domani » en conclusion de l’exposition 
photographique A Trecentosessanta Gradi. 39 Variazioni sull’Arco di Costantino (1849-1910) (du 6 
décembre 2002 au 31 janvier 2003). 

 
5. Conférences lors de colloques ou de journées d’études 
 
26/03/2019  Caldas da Rainha - Centro Cultural e de Congressos (Portugal). En collaboration avec D. Strivay, G. 

Chêne, S. Dienst, C. Defeyt et E. Herens, tenue d’une conférence intitulée « Analysis of Archeological 
Artefacts from Ostia and Artena Roman Sites by PIXE-PIGE and Proton Activation Analysis », dans le 
cadre du 16th International Conference on Particle Induced X-Ray Emission (PIXE 2019) (Caldas da 
Rainha, 24-29 mars 2019). 

14/03/2019  Reggio Calabria - Museo Archeologico Nazionale (Italie). En collaboration avec S. Dienst, G. Mainet et 
Ch. Wastiau, tenue d’une conférence intitulée « I pavimenti della "Domus a Peristilio" (IV, V, 16) nel 
contesto ostiense tra l’età augustea e l’età severiana », dans le cadre du XXV Colloquio 
dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM) (Reggio Calabria, 
13-15 mars 2019). 

25/05/2018 Universität Bonn et Universität zu Köln (Allemagne). En collaboration avec G. Mainet, organisation du 
“panel” « Roman Street and Urban Economy », Congrès de l’Associazione Internazionale di 
Archeologia Classica (AIAC) / session : The Role of the City in the Ancient Economy, organisé à Bonn 
et Cologne (22-26 mai 2018), par les professeurs M. Bentz et M. Heinzelmann, Universität Bonn et 
Universität zu Köln. 

23/05/2018 Merida - Autonomous University of Yucatan / Manuel Cepeda Peraza Auditorium (Mexique). En 
collaboration avec D. Strivay, C. Defeyt et E. Herens, tenue d’une conférence intitulée « Non-Invasive 
Analysis of Mural Painting from a Republican House from 1st B.C. in Ostia », dans le cadre du 42nd 
International Symposium on Archaeometry (ISA2018) (Merida, 20-26 mai 2018). 
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16/06/2017 Aquileia - Museo Archeologico Nazionale (Italie). En collaboration avec L. Motta, tenue d’une conférence 
intitulée « Frammenti d'intonaci di I stile a Ostia Antica. Un lotto inedito proveniente dagli strati 
preparatori di un mosaico tardo-repubblicano (Domus dei Bucrani - Camera dei Nani) », dans le cadre 
du I Colloquio dell’Associazione Italiana Ricerche Pittura Antica (AIRPA) (Aquileia, 16-17 juin 2017). 

24/05/2017 Academia belgica de Rome (Italie). Tenue d’une conférence intitulée « Ce que devait encore révéler le 
site de la Schola del Traiano à Ostia Antica », dans le cadre de la journée d’étude Tra città e territorio. 
Le indagini archeologiche belghe in Italia romana (24 mai 2017), organisée par le professeur Fr. 
Vermeulen en introduction au vernissage de l’exposition Un paesaggio di età romana passato allo 
scanner. Potentia e la valle del Potenza fra l’Appennino e il mare Adriatico. 

04/05/2017 Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, Bilbao (Espagne). En collaboration avec D. 
Strivay, C. Defeyt et E. Herens, tenue d’une conférence intitulée « Non-Invasive Analysis of Mural 
Painting from a Late-Republican House (1st century B.C.) in Ostia » 
Colloque international TECHNART 2017, Non-Destructive and Microanalytical Techniques in Art and 
Cultural Heritage (Bilbao, 2-6 mai 2017), organisé par l’Ikerketa eta Berrikuntza Analitikoa (IBeA) 
Research Group 

02/05/2017 Université de Liège (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « La représentation des mythes grecs 
sur la céramique apulienne (IVe s. av. J.-C.). Modes d'emploi. », dans le cadre de la Journée d'étude 
Méthodes d'interprétation de l'image antique : regards croisés organisée par B. Couturaud (Chercheure 
post-doctorale ULg - programme BeIPD-COFUND). 

27/04/2017 Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH), Aix-en-Provence (France). En collaboration 
avec Ch. Wastiau. Tenue d’une conférence intitulée « Les pavements tardo-républicains de la Domus 
aux Bucranes à Ostia Antica. Observations technologiques » dans le cadre du Colloque international 
Pavements et sols en mortier : vocabulaire, techniques, diffusion (Aix-en-Provence, 26-27 avril 2017), 
organisé par le Centre Camille Jullian (CCJ) avec le soutien d’AOROC (UMR8546) et du Site et Musée 
romains d’Avenches. 

21/04/2017 Louvain-la-Neuve (Belgique). En collaboration avec D. Strivay, C. Defeyt et E. Herens, tenue d’une 
conférence intitulée « Analyses archéométriques des enduits peints tardo-républicains de la Domus 
aux Bucranes à Ostia Antica. Premiers résultats », dans le cadre de la journée d’étude La peinture 
murale antique : méthodes et apports d’une approche technique (21 avril 2017), organisée par le 
Centre d’Etude des Mondes Antiques et le Centro Studi Pittura Romana Ostiense. 

15/03/2017  Narni - Auditorium San Domenico (Italie). En collaboration avec Ch. Wastiau, tenue d’une conférence 
intitulée « I mosaici della "Schola del Traiano" a giudizio della critica », dans le cadre du XXIII Colloquio 
dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM) (Narni, 15-18 mars 
2017). 

12/12/2016 ISAS International Seminars - Jérusalem (Israël). Participation aux travaux de la conférence intitulée 
« Non-Invasive Analysis of the Wall-Paintings from the Domus dei Bucrani (60 B.C.) in Ostia », 
présentée par D. Strivay et C. Defeyt dans le cadre du 2nd International Conference on Art & 
Archaeology (11-14 décembre 2016). 

06/06/2016 Sapienza Università di Roma (Italie). En collaboration avec Th. Girard, tenue d’une conférence intitulée 
« Le IIe style en reliefs : les ensembles de stucs de la Domus aux Bucranes à Ostia Antica », dans le 
cadre du workshop Pitture frammentarie di epoca romana da Roma e dal Lazio : nuove ricerche (6 juin 
2016), organisé par l’AIRPA (I. Bragantini, S. Falzone, P. Fortini, M. Galli, M. Salvadori et N. 
Zimmermann). 

09/11/2015 Université de Liège (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « Image sans Texte. Le vase de 
Leukôn » dans le cadre du séminaire de recherche en Histoire culturelle du visuel - en collaboration 
avec le groupe de contact F.R.S.-FNRS Cultures sensibles (prof. C. Havelange et L. Strivay). 

09/10/2015 Université de Liège (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « Lorsque Wolfgang Amadeus Mozart 
découvrît les sites archéologiques du Golfe de Naples » dans le cadre de la réunion du Groupe d’étude 
du 18e siècle et des Révolutions (GEDHSR) - Université de Liège (prof. Fr. Tilkin). 

28/05/2015 Université de Lorraine - Metz (France). Tenue d’une conférence intitulée « En quête de catastérismes. 
Indices iconographiques de ce type de métamorphoses sur les vases italiotes », dans le cadre du 
colloque international Héros grecs à travers le temps. Autour de Bellérophon, Cadmos, Persée et 
Thésée (28-30 mai 2015), organisé par le professeur L. Baurain-Rebillard. 

13/03/2015 Université de Genève (Suisse). Tenue d’une conférence intitulée « Phénomènes lumineux dans la 
représentation du mythe. Un choix significatif des ateliers de céramique apulienne », dans le cadre du 
colloque international Rituels en image – Images de rituel (12-14 mars 2015), organisé par le 
professeur A.-F. Jaccottet. 

13/10/2014 Université de Liège (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « De la fable au portrait. L'image d'un 
chien sur une mosaïque alexandrine » dans le cadre du séminaire de recherche en Histoire culturelle 
du visuel - en collaboration avec le groupe de contact F.R.S.-FNRS Cultures sensibles (prof. C. 
Havelange et L. Strivay). 
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22/09/2014 Academia belgica de Rome (Italie). Tenue d’une conférence intitulée « Quelques éléments de réflexions 
à propos de l’occupation de la parcelle de la Schola del Traiano (IV, V, 15-16) », », dans le cadre du 
colloque international Ostia Antica. Nuovi studi e confronto delle ricerche nei quartieri occidentali (22-
24 septembre 2014), organisé par les professeurs Cl. De Ruyt, Th. Morard et Fr. Van Haeperen. 

20/02/2014 Association des Amis de l’Art Antique - Antike Kunst, Unité d’archéologie classique et Association 
Genevoise d’Archéologie Classique (AGEAC), Genève (Suisse). Tenue d’une conférence intitulée « Un 
art augustéen avant Auguste. Le décor de l’oecus des Nains à Ostia Antica », devant les membres 
desdites associations. 

07/10/2013 Université de Liège (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « De l'art du portrait dans l'art gréco-
romain » dans le cadre du séminaire de recherche en Histoire culturelle du visuel - en collaboration 
avec le groupe de contact F.R.S.-FNRS Cultures sensibles (prof. C. Havelange et L. Strivay). 

19/09/2013 National Hellenic Research Foundation, Leonidas Zervas Auditorium, Athènes (Grèce). Tenue d’une 
conférence intitulée « Décorer une domus au temps du second triumvirat. Le programme 
iconographique de l’oecus des nains à Ostia Antica », dans le cadre du XIIe Colloque de l’Association 
Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA) (Athènes, 16-20 septembre 2013), organisé 
sous la direction des professeurs S. Mols et E. Moormann. 

03/04/2013 Université de Liège (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « Les sarcophages romains du IVe 
siècle. Un remarquable creuset iconographique » dans le cadre du séminaire de recherche en Histoire 
des sociétés antiques et médiévales « De Rome à Rome : d’un empire à l’autre » (prof. Cl. Baurain et 
Fl. Close). 

19/03/2013 Université de Strasbourg (France). Tenue d’une conférence intitulée « Chroniques archéologiques sur 
l'embouchure du Tibre. Le site de la Schola du Trajan à Ostia Antica. » dans le cadre du séminaire de 
recherche d'histoire et d'archéologie de l'Antiquité gréco-romaine (prof. O. Huck et C. Brélaz). 

17/12/2012 Université de Liège (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « A propos de la notion de "paysage 
attributif" : l’exemple de la céramique apulienne », dans le cadre de la IVe journée d’étude du groupe de 
contact F.R.S.-FNRS Cultures sensibles (prof. C. Havelange et L. Strivay). 

23/08/2012 Institut archéologique liégeois et Comité Sluse (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « La 
Calomnie d’Apelle. Un tableau peint avec des mots », dans le cadre du IXe Congrès de l’Association 
des Cercles Francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique / LVIe Congrès de la Fédération des 
Cercles d’Archéologie et d’Histoire de Belgique (Liège, 23-26 août 2012), organisé par les professeurs 
A. Bodson et P.-M. Gason. 

26/04/2012 Association Scientifique Liégeoise pour la Recherche Archéologique (ASLIRA), Liège (Belgique). Tenue 
d’une conférence intitulée « Le site de la Schola du Trajan à Ostia Antica. Chroniques archéologiques 
sur l'embouchure du Tibre » devant les membres de ladite association. 

17/04/2012 Universität zu Köln (Allemagne). Tenue d’une conférence intitulée « Cassius Dio LXXIX,3,4, Caius 
Fabius Agrippinus und die urbane Parzelle der Schola del Traiano in Ostia » dans le cadre du cycle de 
conférences de l’Archäologisches Institut (prof. H. Heinzelmann). 

22/01/2012 Diffusion Culturelle - Musée Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles (Belgique). Tenue d’une conférence 
intitulée « Le site de la Schola du Trajan à Ostia Antica. Bilan et perspectives » devant les membres de 
ladite association. 

10/11/2011 Université Libre de Bruxelles (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « Observer et comparer. Pour 
une approche critique de l’iconographie des vases italiotes », dans le cadre du séminaire international 
CReA-Patrimoine « Pottery in Ancient Society : Greek Vases in Etruria and Magna Graecia » (prof. A. 
Tsingarida). 

01/10/2011 Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) - Paris (France). Tenue d’une conférence intitulée « Volonté 
humaine et volonté divine. Les deux bandeaux du Peintre de Darius », dans le cadre du colloque 
international FIGVRA XIV – Construire le divin en images (30 septembre - 1er octobre 2012), organisé 
par les professeurs S. Estienne, V. Huet, Fr. Lissarrague et Fr. Prost. 

01/04/2011 Collège du Sud, Bulle (Suisse). Tenue d’une conférence intitulée « Les fouilles du site de la Schola du 
Trajan à Ostia Antica. Bilan et perspectives » devant les membres de la Société des Amis des Langes 
Anciennes (SALA). 

31/03/2011 Association Guillaume Budé, Lyon (France). En collaboration le prof. J.-M. Moret, tenue d’une 
conférence intitulée « Nains en fêtes - Nains d’Antoine. Une frise peinte à Ostie aux derniers temps de 
la République romaine » devant les membres de ladite association. 

18/03/2011 Université Notre-Dame de la Paix - Namur (Belgique). Tenue d’une conférence intitulée « Dix ans de 
fouilles du site de la Schola du Trajan à Ostia Antica. Bilan et perspectives » dans le cadre du 
séminaire d’archéologie romaine (prof. Cl. De Ruyt). 

13/04/2010 Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) - Paris (France). Tenue d’une conférence intitulée « Un motif 
iconographique révélé : l’anagôgé de Sémélé dans la céramique apulienne », dans le cadre d’un 
séminaire consacré à la Magna Graecia (prof. C. d’Ercole). 
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15/03/2010 Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) - Paris (France). Tenue d’une conférence intitulée « La décision 
des uns et la volonté des autres. L'assemblée des dieux et les acteurs du mythe chez le Peintre de 
Darius », dans le cadre d’un séminaire consacré à l’étude de l’imagerie antique (prof. F. Lissarrague). 

19/02/2010 Institut National d’Histoire de l’Art (INHA) - Paris (France). Tenue d’une conférence intitulée « La Domus 
aux Bucranes : une somptueuse maison romaine découverte à Ostie », dans le cadre d’un séminaire 
doctoral consacré à l’étude du système décoratif romain (prof. G. Sauron). 

20/10/2009 Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma - Palazzo Massimo (Italie). Participation aux 
travaux de la conférence intitulée « Nani in Festa », présentée par le prof. J.-M. Moret à l’occasion de 
la fusion des surintendances de Rome et d’Ostie. 

26/02/2009 Association Guillaume Budé, Lyon (France). Tenue d’une conférence intitulée « Une somptueuse maison 
romaine découverte à Ostie » devant les membres de ladite association. 

02/02/2008 Université Lumière - Lyon 2 (France). Tenue de deux conférences dans le cadre d’un séminaire de 
Master 2 consacré à la problématique de la transmission des modèles iconographiques (prof. F. 
Fossier et J.-M. Moret). 

12/12/2007 Istituto svizzero di Roma - Villa Maraini (Italie). Participation à la présentation des Actes du Colloque de 
Saint-Romain-en-Gal « Villas, maisons, sanctuaires et tombeaux tardo-républicains. Découvertes et 
relectures récentes », publiés en l’honneur d’A. Gallina Zevi. 

08/02/2007 Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal (France). Tenue d’une conférence intitulée « Le plan et le 
système décoratif de la Domus aux Bucranes (pavements - parois peintes - stucs - plafonds) », dans le 
cadre du colloque international Villas, maisons, sanctuaires et tombeaux tardo-républicains. 
Découvertes et relectures récentes (7-8 février 2007), organisé par les professeurs F. Zevi, J.-M. Moret 
et A. Pelletier. 

21/02/2004 Università di Lecce (Italie). Participation aux travaux de la conférence intitulée « Note su alcuni mosaici 
ostiensi di nuova e remota acquisizione », présentée par A. Pellegrino et F. Panariti dans le cadre du X 
Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM) (Lecce, 
18-21 février 2004). 

17/05/2003 Société française d’archéologique classique (SFAC), Paris (France). Tenue d’une conférence intitulée 
« Nouvelles recherches dans l’enceinte de la Schola du Trajan à Ostie » devant les membres de ladite 
société. 

28/04/2003 Istituto svizzero di Roma - Villa Maraini (Italie). Tenue d’une conférence intitulée « Nuove ricerche 
nell’area della Schola di Traiano a Ostia » dans le cadre des journées d’études archéologiques. 

10/10/2002 Université Lumière - Lyon 2 (France). Tenue d’une conférence intitulée « La Calomnie d’Apelle. Fiction 
ou réalité ? » dans le cadre d’un séminaire de DEA consacré au phénomène de « l’ekphrasis » (prof. S. 
Deswarte-Rosa et J.-M. Moret). 

17/12/2001 Archäologisches Institut - Freie Universität Berlin (Allemagne). Présentation de l’étude Les Troyens à 
Métaponte. Etude d’une nouvelle Ilioupersis de la céramique italiote dans le cadre du Kolloquium WS 
2001/2002 d’archéologie classique (prof. A. Borbein). 

30/05/2000 Université de Lausanne (Suisse). Tenue d’une conférence intitulée « A propos du sens de lecture des 
vitraux de la Sainte Chapelle de Paris » dans le cadre d’un séminaire de troisième cycle consacré à 
l’iconographie médiévale (prof. S. Romano et P. Kurmann). 

 
6. Posters présentés lors de colloques ou de journées d’études 
 
16-18/09/2019 Universitat de Barcelona (Espagne). En collaboration avec  G. Chêne, C. Defeyt, S. Dienst, E. Herens, L. 

Van Wersch, A. Holsbeek, K. Bischops et D. Strivay, présentation d’un poster intitulé « 12 MeV Proton 
Activation Analysis Combined to IBA Techniques for Compositional Studies of Various Archeological 
Artefacts form Roman and Merovingian Sites (Ostia Antica, Artena, Nevers) », dans le cadre de EMAC 
2019. European Meeting on Ancient Ceramics (Barcelone, 16-18 septembre 2019). 

9-15/06/2019 Rethymno (Grèce). En collaboration avec D. Strivay, G. Chêne, S. Dienst et C. Defeyt, présentation d’un 
poster intitulé « PIXE-PIGE and Proton Activation Analysis of Analysis of Roman Archeological 
Artefacts », dans le cadre de la 2019 International Conference on Applications of Nuclear Techniques 
(Rethymno, 9-15 juin 2019). 

7-10/05/2019 Bruges (Belgique). En collaboration avec E. Herens, C. Defeyt, L. Motta et D. Strivay, présentation d’un 
poster intitulé « Multi-Analytical Study of Mural Paintings from a Republican House from 1st BC in 
Ostia » dans le cadre de Technart2019 (Bruges, 7-10 mai 2019). 

24-28/09/2018 Nouan-le-Fuzelier - Domaine de Chalès (France). En collaboration avec G. Chêne, C. Defeyt, S. Dienst, 
E. Herens, L. Van Wersch, A. Holsbeek, K. Bischops et D. Strivay, présentation d’un poster intitulé 
« Activation induite par particules chargées pour l'analyse chimique d’artefacts archéologiques romains 
des sites d’Ostie et d’Artena à l’Université de Liège », dans le cadre de la 7ème Rencontre "Ion Beam 
Applications" Francophone (IBAF) (Nouan-le-Fuzelier, 24-28 septembre 2018). 
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20-26/05/2018 Merida - Autonomous University of Yucatan / Manuel Cepeda Peraza Auditorium (Mexique). En 
collaboration avec D. Strivay, C. Defeyt et E. Herens, présentation d’un poster intitulé « 10 to 15 MeV 
Proton Activation Analysis combined to IBA techniques for compositional studies of various 
archeological artefacts from Roman sites of Ostia and Artena », dans le cadre du 42nd International 
Symposium on Archaeometry (ISA2018) (Merida, 20-26 mai 2018). 

14-17/03/2018 Este - Complesso di S. Maria della Consolazione (Italie). En collaboration avec S. Dienst, A. Houart et 
Ch. Wastiau, présentation d’un poster intitulé « Ostia Antica. Un mosaico augusteo poco noto. 
L’ambiente 81 della Domus a Peristilio (IV, V, 16) », dans le cadre du XXIV Colloquio dell’Associazione 
Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM) (Este, 14-17 mars 2018). 

 
7. Collaborations scientifiques internationales 
 
depuis 2010 Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata (Italie). 

Membre permanent et co-directeur (2010) (en collaboration avec le prof. J.-M. Moret), puis directeur 
(2016) de la mission archéologique de la « Vigna Manzi » à Garaguso (Italie) / Université de Liège 
(Belgique). 

depuis 2000 Parco Archeologico di Ostia Antica, autrefois Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma / 
Polo Archeologico di Ostia Antica ou Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia Antica (Italie). 

Membre permanent (2000) et responsable technique du chantier de fouilles (2002), co-directeur 
(2006), puis directeur (2010) (en collaboration avec le prof. J.-M. Moret) de la mission de la « Schola 
del Traiano » à Ostia Antica (Italie) / Université Lumière - Lyon 2 (France) et Université de Liège 
(Belgique). 
 

1998-2000 Université de Genève (Suisse). 
Collaboration au projet de recherche scientifique « La Bible du roi. Bibles moralisées et vitraux de la 
Sainte-Chapelle » (prof. Y. Christe). Etude iconographique (manuscrits et vitraux médiévaux) 
impliquant plusieurs séjours de travail à Paris (bibliothèques et monuments). 

 
8. Groupes et unités de recherche 
 
depuis 2016 Membre du Comité de direction de l’Unité de Recherche interfacultaire et mixte « Art, Archéologie, 

Patrimoine » (affiliation principale) au sein de l’Université de Liège / Faculté de Philosophie et Lettres, 
Faculté des Sciences, Faculté des Sciences Appliquées, Faculté d’Architecture et Ecole Supérieure 
des arts Saint-Luc. 

 Membre de l’Unité de Recherche « Mondes Anciens » et de l’Unité de Recherche « Traverses » 
(affiliations secondes) au sein de l’Université / Faculté de Philosophie et Lettres. 

depuis 2010 Membre du Département de Recherche et d’Enseignement des « Sciences historiques » de l’Université 
de Liège / Faculté de Philosophie et Lettres. 

 
2007-2009 Collaborateur scientifique de l’Unité de Recherche « Histoire et Sources des Mondes antiques » 

(HISOMA) - CNRS UMR 5189 / Université Lumière - Lyon 2. 
2002-2006 Membre scientifique de l’Istituto svizzero di Roma (ISR). 
 
depuis 2020 Membre fondateur du Groupe de contact F.R.S.-FNRS Ostia Antica. Port de Rome / Fédération 

Wallonie-Bruxelles. 
Membre de l’Association internationale pour l’étude de la mosaïque antique (AIEMA) / Paris. 

depuis 2017 Membre du Groupe de contact F.R.S.-FNRS sur la céramique archéologique / Fédération Wallonie-
Bruxelles. 

 Membre du Groupe de contact F.R.S.-FNRS pour l’étude des religions dans les mondes grec et romain / 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

 Membre, puis Secrétaire (à partir de 2018), de l’Association francophone pour l’étude de la mosaïque 
antique dans les pays européens (AFEMA) / Paris. 

depuis 2016 Membre fondateur de l’Associazione Italiana per le Ricerche sulla Pittura Antica (AIRPA) / Padova. 
 Membre de l’Associazione Italiana per lo Studio e la Conservazione del Mosaico (AISCOM) / Roma. 
depuis 2014 Membre du Conseil de Gestion du Centre Européen d’Archéométrie (CEA) / Université de Liège. 

 Membre du Comité scientifique du Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani (CISP) / Pompéi. 
depuis 2013 Membre du Groupe de contact F.R.S.-FNRS Translatio. Antiquité Tardive - Haut Moyen Âge occidental 

(IVe-Xe siècles) / Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 Membre du Groupe d’étude du 18e siècle et des Révolutions (GEDHSR) / Université de Liège. 
 Membre de l’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA) / Lausanne. 
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depuis 2012 Membre du Groupe de contact F.R.S.-FNRS Cultures sensibles / Fédération Wallonie-Bruxelles. 
 Membre du Conseil d’Administration et Secrétaire général (2012-2017) de l’Association Scientifique 

Liégeoise pour la Recherche Archéologique (ASLIRA) / Université de Liège. 
depuis 2011 Membre du Conseil d’Administration de l’Ecole belge d’Athènes (BCAOG_CBRAG) / Bruxelles. 
 Membre de la Société d'Archéologie classique et byzantine de l'Université libre de Bruxelles (SACBULB). 
 Membre du Centre Européen d’Archéométrie (CEA) / Université de Liège. 
depuis 2010  Membre du Conseil d’Administration d’Art&Fact / Université de Liège. 
 Membre du Centre Interfacultaire de Recherches Archéologique (CIRA) / Université de Liège. 
 
9. Vulgarisation scientifique 
 
15-23/10/2018 Guide conférencier pour le voyage didactique Art&Fact - Université de Liège : 
 « Les Pouilles et la Basilicate. Entre deux mers » 
27-29/05/2016 Guide conférencier pour le voyage didactique Art&Fact - Université de Liège : 
 « Trêves - Résidence impériale » et exposition « Nero : Kaiser, Künstler und Tyrann » 
16-23/04/2015 Guide conférencier pour le voyage didactique Art&Fact - Université de Liège : 
 « La Sicile orientale. Entre Charybde et Scylla » 
12-19/10/2013 Guide conférencier pour le voyage didactique Art&Fact - Université de Liège : 
 « Le Golfe de Naples. L'eau et le feu » 
20-25/09/2011 Guide conférencier pour le voyage didactique Art&Fact - Université de Liège : 
 « L'Etrurie méridionale. Sur la rive droite du Tibre » 
 
depuis 2011 Université de Liège (Belgique) - Départements des Sciences historiques et des Sciences de l’Antiquité. 

En collaboration avec le Cercle des Etudiants en Histoire de l'Art, Archéologie et Musicologie (CHAAM) 
organisation des « Brèves de chantiers archéologiques » - réunion annuelle des étudiants 
archéologues de l’Université de Liège (Préhistoire, Egypte, Moyen-Orient, Antiquité gréco-romaine, 
Moyen-Age, Epoques moderne et contemporaine). Série de présentations d’expériences vécues sur 
des chantiers de fouilles ou dans les collections des musées de site. 

 
02/2005 Collège du Sud, Bulle (Suisse). 
 Organisation, en collaboration avec la galerie TRACE/ECART, de la manifestation « Autour de la 

Calomnie d’Apelle ». Exposition des œuvres de huit artistes et de neuf collégiennes. 
07/2004 Istituto svizzero di Roma - Villa Maraini (Italie). 
 Participation à la manifestation artistique « MezzoCielo ». Conception et présentation de l’installation 

« ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ. Hommage à Aby Warburg ». 
 
depuis 1996 Conduite d’une centaine de balades archéologiques sur divers sites en Italie (Etrurie et Ombrie - Rome 

et Latium - Golfe de Naples et Campanie - Pouilles, Basilicate et Calabre - Iles éoliennes et Sicile 
notamment), ainsi que quelques autres sites et musées européens (parmi d’autres Genève et Bâle – 
Paris, Lyon et Saint-Romain-en-Gal - Londres - Berlin, Cologne, Bonn, Trèves et Dresde - Luxembourg - 
Bruxelles, Arlon et Tongres) pour des groupes d’étudiants, des associations d’amateurs et de 
professionnelles. 

 
 
Activités pédagogiques 
 
1. Enseignement 
 
09/2007-08/2009 Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche (ATER) auprès de l’Université Lumière - Lyon 2 

(France) / Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie. 
 
Cours assurés : Licence 1 / CM d’art antique : « La sculpture grecque : périodes archaïque, classique et hellénistique » 
(2x18 heures) ; Licence 2 / CM d’art grec : « La céramique grecque : de la figure noire à la figure rouge » (2x21 heures) ; 
Licence 2 / TD d’art grec : « La représentation du mythe grec : geste divine et geste héroïque » (2x42 heures). 
 

< Membre du jury : Licence 1 et Licence 2 / Département d’Histoire de l’art et d’Archéologie (2 délibérations). 
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depuis 10/2010 Chargé de cours à l’Université de Liège (Belgique). Titulaire de la chaire d’Histoire de l’art et 
d’Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine / Département des Sciences historiques. 

 
Cours assurés (selon un organigramme annuel oscillant entre 300 et 240 heures + participation à 4 cours en collégialité) :  

BACCHELOR BLOC 1 / CM d’histoire de l’art et archéologie gréco-romaine : « Notions fondamentales d’histoire et de 
géographie par l’intermédiaire de l’urbanisme et de l’architecture » (10x30 heures - moyenne de 77 étudiants par an) ; BLOC 
1 / CM en collégialité (P. Noiret, B. Van den Bossche et L. Fagnart) - Introduction historique à l'histoire de l'art et à 
l'archéologie : « L’histoire de l’art et l’archéologie au fil du temps » (30 heures / partim 10 heures – 67 étudiants) ; BLOC 2 / 
CM d’histoire de l’art et archéologie gréco-romaine : « Notions fondamentales de politique et de religion par l’intermédiaire 
de la sculpture et de la peinture » (8x30 heures - moyenne de 36 étudiants par an) ; BLOC 2 puis BLOC 3 / CM d’introduction 
à l’iconographie occidentale : « Observer et comparer. Notions fondamentales d'iconographie » (8x30 heures - moyenne de 
33 étudiants puis 18 étudiants par an) ; BLOC 3 / CM d’histoire de l’art gréco-romaine : « Notions fondamentales de 
mythologie par l’intermédiaire du texte et de l’image » (10x30 heures - moyenne de 15 étudiants par an) ; BLOC 3 / CM 
d’archéologie gréco-romaine : « Notions fondamentales de mythologie par l’intermédiaire de l’image et de son support » 
(10x30 heures - moyenne de 13 étudiants par an) ; BLOC 1-2-3 / CM en collégialité (P. Noiret, D. Laboury, L. Colonna 
d’Istria, B. Van den Bossche, D. Allart, J. Bawin) / « Les grands courants de l’Histoire de l’Art » (30 heures / 2x partim 3 
heures - 133 étudiants). 

MASTER / Séminaire d’histoire de l’art grecque : « La céramique attique et la céramique italiote : forme et fonction, contexte 
de découverte, technique et iconographie » (30 heures - 12 étudiants) ; « Les images de l’Ilioupersis. Etude iconographique 
de la chute de Troie » (30 heures - 15 étudiants) ; « Jason et les Argonautes. Les images de la conquête de la Toison d'Or » 
(30 heures - 19 étudiants) ; « Ordre et désordre. Les images des Travaux d’Héraclès » (30 heures - 21 étudiants) ; « Retour 
vers Ithaque. L’imagerie des thèmes odysséens » (30 heures - 18 étudiants) ; « A l’épreuve du destin. L’imagerie de la geste 
de Thésée » (30 heures - 16 étudiants) ; « De la lignée de Cadmos. L’imagerie du cycle thébain » (30 heures - 20 
étudiants) ; « La représentation des mythes grecs dans la céramique apulienne. Modes d’emploi » (30 heures - 13 
étudiants) ; MASTER / Séminaire d’histoire de l’art romaine : « Les cités ensevelies du Vésuve : le système décoratif 
domestique (pavements - enduits peints - stucs - plafonds) » (30 heures - 24 étudiants) ; « Symbolisme et art funéraire chez 
les Romains. Hommage à Franz Cumont » (30 heures - 16 étudiants) ; « Idéologies et propagandes de l'Empire romain. Le 
témoignage de la sculpture » (30 heures - 21 étudiants) ; « La mosaïque romaine. Le point du vue du spectateur » (30 
heures - 8 étudiants) ; « Messages d'outre-tombe. L’iconographie des sarcophages romains » (30 heures - 14 étudiants) ; 
« Aux derniers temps de la République. Le système décoratif de IIe style » (30 heures - 19 étudiants) ; « Les voies de la 
création en iconographie chrétienne. Hommage à André Grabar » (30 heures - 21 étudiants) ; “Même génisse elle reste 
belle” : Représenter les métamorphoses dans l’art romain (30 heures - 18 étudiants) ; MASTER / Séminaire d’archéologie 
grecque : « La colonisation grecque : métropoles, colonies et peuples indigènes » (30 heures - 12 étudiants) ; « Le temple 
grec. Formes et fonctions - fouilles et restaurations » (30 heures - 8 étudiants) ; « Rites funéraires et nécropoles en Grèce 
ancienne » (30 heures - 16 étudiants) ; « Les Grecs outre-mer. La colonisation eubéenne aux IXe et VIIIe s. av. J.-C. » (30 
heures - 16 étudiants) ; “Roche battue par les flots, plantée dans la mer” : Délos (VIe – Ier s. av. J.-C.) (30 heures - 9 
étudiants) ; MASTER / Séminaire d’archéologie romaine : « Urbanisme et architecture : de Rome à Constantinople » (30 
heures - 19 étudiants) ; « La vie quotidienne à Ostia Antica. Enquête archéologique dans le port de la Rome antique » (30 
heures - 10 étudiants) ; « Pompéi. De ses origines osques à la colonisation romaine » (30 heures - 13 étudiants) ; « Les 
sanctuaires du Latium durant l’époque républicaine » (30 heures - 13 étudiants) ; « Ave atque vale. De part et d’autre de la 
Via Appia » (30 heures - 15 étudiants) ; « Byzance - Constantinople. Du temps des Sévères au temps de Justinien » (30 
heures - 16 étudiants) ; « Aux origines de Rome. Le témoignage de l’archéologie  » (30 heures - 12 étudiants) ; Colonia 
Cornelia Veneria Pompeianorum (80 av. J.-C. - 79 ap. J.-C.) (30 heures - 14 étudiants) ; MASTER / CM en collégialité 
(Département des Sciences historiques et Département des Sciences de l’Antiquité) - Vie et société du monde antique : 
« Regards croisés sur le complexe augustéen du Champs de Mars (Mausolée d’Auguste, Horologium et Ara Pacis) » (30 
heures / partim 9 heures - 9 étudiants) ; « Pergame. Année 133 » (30 heures / partim 9 heures - 9 étudiants) ; « Les 
pratiques archaïsantes dans les sociétés antiques. Partim I » (30 heures / partim 2 heures - 4 étudiants). 
Puis – à partir de l’année académique 2018-2019 : MASTER / Cours d’histoire de l’art gréco-romain : « “Qui des rivages de 
Troie s’en vint en Italie". L’imagerie de l’Enéide de Virgile » (30 heures - 12 étudiants) ; Aux origines du Cosmos. La 
Titanomachie et la Gigantomachie dans l’art grec (30 heures - 7 étudiants) ; MASTER / Cours d’archéologie gréco-romaine : 
« Athènes et son territoire au temps de Pisistrate » (30 heures - 14 étudiants) ; Ad Ostium Tiberis. De la colonie maritime à 
Gregoriopolis (30 heures - 11 étudiants) ; MASTER / Séminaire d’histoire de l’art et d’archéologie du monde gréco-romain : 
« Les grands peintres de l’Antiquité. Ekphraseis et témoignages archéologiques » (30 heures - 16 étudiants) / « Les grands 
architectes de l’Antiquité. Ekphraseis et témoignages archéologiques » (30 heures - 10 étudiants) ; MASTER / CM en 
collégialité (P. Noiret, B. Van den Bossche, D. Allart et J. Bawin) / « Colloquium. Atelier de préparation au mémoire » (30 
heures / partim 6 heures - ensemble des étudiants du cycle) ; MASTER / CM en collégialité (Département des Sciences 
historiques et Département des Sciences de l’Antiquité) - Vie et sociétés des mondes antiques : « Les pratiques 
archaïsantes dans les sociétés antiques. Partim II » (30 heures / partim 2 heures - 10 étudiants). 

< Membre du jury : BACCHELOR et MASTER / Département des Sciences historiques (10x2 délibérations) 
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2. Encadrement de thèses de Doctorat, mémoires de Master (TFE) et travaux de fin de Bac (TFB) 
 
- Thèses de Doctorat / au sein de l’Université de Liège 
en tant que promoteur : Gr. CUVELIER (aspirant F.R.S.-FNRS), « Δάµατρι καὶ Kόραι παρκαττίθεται. Les cultes démétriaques 
en Italie méridionale à travers la culture matérielle » (en cours) ; M. MAILFERT, « Panem, circenses … et thermas ? Une 
histoire sociale des bains à Rome (IIe s. av. J.-C. - IVe s. ap. J.-C.) » (en co-tutelle avec le prof. E. Wirbelauer / Université de 
Strasbourg) (en cours) ; G. MAINET (aspirant F.R.S.-FNRS), « Divisis angiportis et plateis constitutis. La rue comme témoin 
du développement urbain et social à Ostie » (en co-tutelle avec le prof. D. Palombi – Sapienza / Università di Roma) (en 
cours) ; M. SOURIS, « De la matière picturale au décor. Les enduits peints de la Domus aux Bucranes à Ostie comme témoin 
des particularités techniques des Ier et IIe styles en Italie centrale tardo-républicaine » (en co-tutelle avec le prof. D. Strivay / 
Université de Liège) (en cours) ; S. VANESSE (boursier de doctorat ULiège), « Peindre avec des mots. Le problème de 
l’authenticité des tableaux décrits par Lucien » (en cours) ; Ch. WASTIAU (aspirant F.R.S.-FNRS), « Les personnifications 
dans l’art paléochrétien en Occident (IIIe-VIe siècles). Forme, fonction et signification » (en co-tutelle avec le prof. S. Schrenk 
– Bonn Universität) (en cours). 
 

S. DERWAEL (aspirante F.R.S.-FNRS), « La tête végétalisée dans les décors romains : origine, diffusion et signification d’un 
thème ornemental » (en co-tutelle avec le prof. G. Sauron – Université Paris - Sorbonne / Paris IV) (août 2016). 
 
en tant que membre du comité de thèse : S. DIENST, « La vaisselle de la villa romaine d’Artena (Latium) » sous la direction 
de X. Deru (en cours) ; S. RAZOK, « Les outils et les objets de bronze en Djézireh syrienne durant l’époque du Bronze et les 
facteurs environnementaux influant sur leur conservation » sous la direction de L. Colonna d’Istria (en cours). 
 

C. CARRÉ, « Conception d’une ontologie spatio-temporelle dédiée au suivi de l’évolution des objets géographiques » sous la 
direction de R. Billen / Faculté des Sciences (28 février 2020) ; L. MOTTA, « La céramique tardo-républicaine en Italie centro-
tyrrhénienne : établissement et confrontation des faciès du Latium septentrional et d’Etrurie méridionale entre le IIe s. et le Ier 
s. av. n.è. » sous la direction de X. Deru et d’Armand Desbat / Université Lumière - Lyon 2 (janvier 2019) / secrétaire du 
jury ; A. THIÉBAUX (boursière de doctorat ULiège), « Les pierres à aiguiser dans le nord de la Gaule » sous la direction de X. 
Deru (mai 2018) / président du jury ; K. LELOUX (boursier de doctorat ULiège), « La Lydie au temps d’Alyatte et de Crésus » 
sous la direction de Cl. Baurain et Y. Berthelet (avril 2018) / président du jury ; A. PALAMIDIS, « L’abandon de sanctuaires et 
le transfert de cultes en Grèce antique » sous la direction de V. Pirenne-Delforge (septembre 2017) ; H. COLLARD (aspirante 
F.R.S.-FNRS), « Montrer l'invisible. Recherches sur la mise en image de la présence divine dans la céramique grecque » 
sous la direction de V. Pirenne-Delforge (mars 2014) / président du jury. 
 
- Mémoires de Master (TFE) / au sein de l’Université de Liège 
en tant que promoteur : E. AMERICO, « Archéologie et nationalisme. Fouilles et exposition des sites de Delphes et d’Olympie 
entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle » (en cours) ; E. CAVELIER, « Vivre et mourir. A propos du lécythe de la 
naissance de Chrysaor » (en cours) ; A. GARCIA GARCIA, « Les représentations du cycle thébain dans la céramique attique. 
Identité et implication des témoins » (en cours) ; R. LEJEUNE, « La représentation des Centaures dans l’art grec. Formes 
générales et particularités » (en cours) ; S. RONDAY, « L’eau aux Enfers. Un élément significatif de l’imagerie funéraire italiote 
au IVe s. av. J.-C. » (en cours) ; Ch. SOHET, « Sur le seuil des Enfers. Identification et fonctions des portes infernales dans 
les cultures grecques et romaines antiques » (en cours) ; Ch. VANDEWALLE, « Relations économiques entre l’Empire romain 
et l’Inde aux Ier et IIème siècle de notre ère. Historiographie du commerce maritime » (en cours) ; Ch. VILLERS, « Omphalos. 
Représentations et significations du centre du monde dans l’iconographie gréco-romaine » (en cours) ; M. XHENSEVAL, 
« Fascisme et Antiquité. L’art romain antique au service du pouvoir (1936-1942) » en collaboration avec J. Bawin (en cours). 
 

M. BELTRAN, « Dionysos dans la tombe. Les masques dans les contextes funéraires de Lipari (IVe-IIIe siècle av. J.-C.) » (juin 
2020) ; L. TODÈ, « Quatre temples sur un podium unique : une particularité architecturale romaine des derniers temps de la 
République » (juin 2020) ; Fl. CHEVALIER, « Une typologie bien confuse : de l’Aphrodite de Cnide à la Vénus Médicis » 
(septembre 2019) ; A. LOUIS, « La représentation des phénomènes lumineux au travers de la céramique attique et italiote 
(VIe-IVe s. av. J.-C.) » (septembre 2019) ; J. MONVILLE, « Les cornes de consécration minoennes : essai d’analyse à la 
période néopalatiale » (septembre 2019) ; A. COLLART, « La représentation de la Triade capitoline dans l’iconographie 
romaine » (septembre 2018) ; A. SCIFO, « Aux derniers temps de la République. Les enduits peints de IIe style à Rome et à 
Ostie » (en cours) en collaboration avec X. Deru ; G. FRÈRE, « Les fragments de verre issus du site du Temple des Fabri 
Navales à Ostia Antica. Etude typologique et archéométrique » (janvier 2018) ; Ch. WASTIAU, « Les mosaïques de l’arrière-
corps de la Schola del Traiano à Ostia Antica et la diffusion des motifs iconographiques au sein des ateliers romains entre le 
IIIe et le IVe siècle ap. J.-C. » (janvier 2017) ; T. AKAY, « Les interventions divines dans le voyage de Jason et des 
Argonautes. Analyse du motif entre vases et textes » (janvier 2016) ; A. VANNI, « Les infrastructures portuaires fluviales de 
Rome et d’Ostie aux derniers temps de la République » (janvier 2016) ; Gr. CUVELIER, « La réception de l’iconographie 
éleusinienne dans la céramique italiote » (janvier 2015) ; S. DIENST, « Les phases d'abandon de la parcelle de la Schola del 
Traiano à Ostia Antica. Le témoignage du comblement des canalisations » (septembre 2014) ; L. DI FRANCESCA, 
« Catastérismes et représentations du mythe : le témoignage de la céramique apulienne » (septembre 2014) ; F. MARÉCHAL, 
« La décoration des temples étrusques » (septembre 2014) ; S. DI GIACOMO, « Le plan et le système décoratif de la Domus à 
Péristyle à Ostia Antica » (septembre 2013) ; M. LAGASSE, « Etude iconographique des compagnes de Dionysos : Sémélé, 
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Ariadne et les ménades sur les vases italiotes » (septembre 2013) ; G. LECHAT, « Les monnaies antiques des Collections 
artistiques de l’Université de Liège (septembre 2012) ; Chr. RENOUPREZ, « Les collèges et les édifices corporatifs d’Ostia 
Antica : la question spécifique de la Schola del Traiano » (septembre 2012) ; S. VANESSE, « La Famille de Centaures de 
Zeuxis. A propos d’un chef-d’œuvre antique décrit par Lucien de Samosate » (juin 2012) ; J. BEKAERT, « Prolégomènes à 
l’étude du site archéologique de Garaguso en Lucanie - Basilicate » (janvier 2012). 
 
en tant que lecteur : J. FOURNY, « Etude de mobilier dans les nécropoles celtiques » sous la direction de P. Noiret (en 
cours) ; Th. FRAITURE, « Recherches sur certains des insignes patriciens auxquels la tradition confère une origine étrusque » 
sous la direction de Y. Berthelet (en cours) ;	P. SANTOCONO, « La recontextualisation des objets archéologiques dans les 
musées de site » sous la direction de M. Duarte (en cours). 
 

Th. BROSET, « Les enjeux identitaires des sports grecs à l’époque romaine : des Julio-Claudiens aux Antonins » sous la 
direction de Y. Berthelet (janvier 2020) ;	J. BLEUWART, « D’un hellénisme à une identitée macédonienne » sous la direction 
de Y. Berthelet (janvier 2019) ; C. CIANCIO, « Les tuiles gallo-romaines de l’agglomération de Bliesbruck (Moselle, France). 
Un regard sur l’économie des terres cuites architecturales dans le nord-est de la Gaule durant l’Antiquité (Ier-Ve s.) » sous la 
direction de X. Deru (septembre 2018) ; D. KRUMPMANN, « Les dieux et les rites de la naissance et des premiers jours de 
l'enfant, dans les cités du bassin égéen et de la péninsule italique » sous la direction de Y. Berthelet (septembre 2018) ; O. 
MARÉCHAL, L’Age du Bronze en Europe. Volet religieux » sous la direction de P. Noiret (juin 2018) ; E. DEMOL « Les 
déviances sexuelles au sein de la maison impériale julio-claudienne » sous la direction de Y. Berthelet (septembre 2016) ; C. 
MATHIEU « Les nymphes chez Ovide et Virgile » sous la direction de Y. Berthelet (septembre 2016) ; E. CABIDDU, 
« L’Antiquité dans le Surréalisme » sous la direction de J. Bawin (septembre 2016) ; C. REMACLE, « Les remplois antiques 
dans l’ornementation des façades de la basilique Saint-Marc à Venise » sous la direction de B. Van den Bossche 
(septembre 2016) ; A. THEIS, « Le motif du cerf et les arts scythes. Modèles stylistiques suspectés dans leurs influences 
proches » sous la direction de P. Noiret (septembre 2016) ; M. PLUMER, « La civilisation villanovienne » sous la direction de 
P. Noiret (juin 2016) ; J. BECK, « La Messapie dans la Geographie de Strabon » sous la direction de Cl. Baurain (septembre 
2015) ; V. BOURY, « Le culte d’Apollon Patrôos à Athènes » sous la direction de Cl. Baurain (septembre 2015) ; A. ROUHART, 
« Recherches sur Nicopolis et l’activité mémorielle d’Auguste en Epire après Actium » sous la direction de Cl. Baurain 
(septembre 2015) ; Th. SMEETS, « Les tabulae iliacae. Perspective historique sur la tablette Chigi » sous la direction de Cl. 
Baurain (septembre 2015) ; G. MATHOT, « La terrasse des dieux étrangers à Délos » sous la direction de Cl. Baurain (juin 
2015) ; T. CORTINHAS DE OLIVEIRA, « Les oiseaux du lac Stymphale » sous la direction de Cl. Baurain (2015) ; A. FRONTINI, 
« Le Musée complice ? Trafic et restitution du patrimoine archéologique italien » sous la direction d’A. Gob (septembre 
2014) ; L. THELEN, « Les enfants isiaques. De l’image au culte » sous la direction de R. Veymiers (janvier 2014) ; D. DELNOŸ, 
« Géographie mythique en Gaule » sous la direction de M. Otte (septembre 2013) ; A. BAILLY, « Les musées de site 
archéologique : l’institution muséale au défi de la valorisation in situ du patrimoine archéologique. Enjeux et réalisations » 
sous la direction d’A. Gob (septembre 2012) ; J. DECHÊNE, « La poliorcétique de Philippe II à Démétrios. Aspects techniques 
et tactiques. Traditions et innovations » sous la direction de Cl. Baurain (septembre 2012) ; V. KENNIS, « L’élément féminin 
en regard d’Apollon dans les pratiques oraculaires à Delphes » sous la direction de Cl. Baurain (septembre 2012) ; P. 
LAMAIRE, « Recherches sur Artémis et les Artémisia en Eubée centrale » sous la direction de Cl. Baurain (septembre 2012) ; 
E. SIMONIN, « Les combats d’animaux dans l’iconographie scythe » sous la direction de M. Otte (septembre 2012) ; M. 
GABET, « Recherches sur l’iconographie de la Néréide sur les mosaïques d’Afrique du Nord » sous la direction d’I. Tassignon 
(juin 2011). 
 
- Mémoires de Master (TFE) / au sein d’autres universités 
en tant que lecteur : G. MAINET, « Chronologie relative et chronologie absolue. Nouvelle lecture des relations entre le 
Caseggiato delle Taberne finestrate et la parcelle de la Schola du Trajan » sous la direction d’A. Desbat / Université Lumière 
- Lyon 2 (France) (septembre 2013). 
 
- Travaux de fin de Bac (TFB) / au sein de l’Université de Liège 
en tant que promoteur : H. BALDASSI, « La Tombe des Perses à Canosa » (en cours) ; A. EVEN, « Le nymphée de Punta 
Epitaffio à Baia » ; A. HERREMAN, « Pompéi. La problématique de l’appellation de la mosaïque du Dionysos indien dans la 
Maison du Faune (Reg. Vi, Ins. 12, 2-5) (en cours) ; M. VALERO, « La domus dite de la Harpiste à Arles. Chantier 
archéologique de l’ancienne verrerie » (en cours). 
 

M. BRUCCERI, « Agrigente et le Temple de la Concorde. Evolution et perception de l’édifice de la fin de l’Antiquité à la 
création du Parc archéologique » (juin 2020) ; A. KRECZMAN, « Le Centaure de Lefkandi  (juin 2020) ; R. MOTTART, « Le 
siège de Doura Europos. Première utilisation avérée d’une arme chimique dans l’histoire » (juin 2020) ; R. ROBIN, « Le trône 
en contexte funéraire. L’exemple du trône dans la Tombe d’Eurydice à Verghina » (juin 2020) ; Ch. SOHET, « La 
représentation d’Euridyce aux Enfers sur la céramique italiote » (juin 2019) ; I. ACHOUCHE, « Destructions et reconstructions 
du Temple de Bêl à Palmyre » (juin 2018) ; A. GARCIA GARCIA, « Acteurs et témoins du châtiment d’Actéon dans l’art grec » 
(juin 2018) ; H. GRUSLIN, « L’énigme du memento mori de la Maison (Reg. I, Ins. 5, 2) de Pompei. Etat de la question » (juin 
2018) ; L. TODÈ, « Le Temple de la Place des Corporations à Ostia Antica. Critique historiographique » (juin 2017) ; B. 
D’HONDT, « L’imagerie grecque du Palladion de Troie aux époques archaïque et classique » (juin 2016) ; R. LEJEUNE, « Le 
thème d’Héraclès et les Cercopes dans l’art et la littérature gréco-romaine » (juin 2016) ; S. RONDAY, « Oknos : le vieil 
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homme et son âne. Entre textes et images » (juin 2016) ; A. COLLART, « Sous le regard des ancêtres. Les imagines maiorum 
dans la société romaine » (juin 2015) ; A. HOUART, « Ostia Antica. Une mosaïque augustéenne méconnue » (septembre 
2015) ; A. SCIFO, « Le système décoratif de la Domus aux Bucranes à Ostia Antica. Historique de la recherche » (juin 2015) ; 
Th. MARION, « A la table du devin Phinée. Entre textes et images » (juin 2014) ; Ch. WASTIAU, « L’arrière-corps de la Schola 
du Trajan à Ostia Antica. Mise en place d’une problématique » (juin 2014) ; S. NYSSEN, « De l’apparence et du pouvoir des 
Sirènes entre l’Antiquité et le Moyen-Age » (septembre 2013) ; Ch. VILLERS, « Les plâtres de l’atelier de sculpture de Baia 
dans le Golfe de Naples » (juin 2013) ; F. MARÉCHAL, « La sculpture monumentale en terre cuite des temples étrusques » 
(septembre 2012) ; C. REMACLE, « Un groupe de sculpture représentant Endymion endormi » (septembre 2012) ; Gr. 
CUVELIER, « Le chariot tiré par les mules dans l’iconographie et la tradition antiques » (juin 2012) ; L. DI FRANCESCA, « La 
représentation d’Atlas et du Jardin des Hespérides dans la céramique italiote » (juin 2012) ; J. STRUBEL, « Le parc 
archéologique de Baia. Problématiques autour d’une cité romaine engloutie et de ses aménagements en zone marine 
protégée » (juin 2012) ; L. WALRAET, « Ixion - un châtiment exemplaire. Représentation iconographique du mythe » 
(septembre 2011) ; M. LAGASSE, « Sémélé, la mère de Dionysos, dans la littérature et l’iconographie gréco-romaine » (juin 
2011) ; L. NOËL, « Réception du savoir astronomique chaldéen dans le monde grec » (juin 2011). 
 
 
Activités administratives et services à la communauté 
 
1. Expertise scientifique 
 
2016-2017 Province de Liège (Belgique). 
 Membre du jury réuni par le Collège provincial en vue du recrutement et de la constitution d’une 

réserve de recrutement d’ « Attachés - personnel Culture » pour la Province de Liège. 
depuis 2014  Participation à différents comités ou jurys de promotion relatifs au développement de la carrière 

académique ou scientifique du personnel de l’Université de Liège et des Musées Royaux d’Art et 
d’Histoire de Bruxelles. 

depuis 2010 Diverses expertises, dans le cadre de publications, de prix et de projets scientifiques post-doctoraux, 
mandatées par la Fondation Universitaire, le Programme Fernand Braudel-IFER, l’Académie 
universitaire de Louvain (Incoming post-doctoral fellowships co-funded by the Marie Curie Actions of the 
European Commission), ainsi que par les Presses universitaires et les Amis de l’Université de Liège. 

 
26/09/2009 Collège du Sud, Bulle (Suisse). 
 Expertise des travaux de maturité - baccalauréat (prof. R. Peiry) présentés dans le cadre du séminaire 

« La représentation du mythe grec de l’Antiquité à nos jours ». 
13/09/2007 Collège du Sud, Bulle (Suisse). 
 Expertise des travaux de maturité - baccalauréat (prof. R. Peiry) présentés dans le cadre du séminaire 

« Rome Antique ». 
19/09/2006 Collège du Sud, Bulle (Suisse). 
 Expertise des travaux de maturité - baccalauréat (prof. R. Peiry et Cl. Pillet) présentés dans le cadre du 

séminaire « Constantinople-Byzance-Istanbul : ville mythique ». 
 
2. Activités de coopération internationale 
 
depuis 06/2016 Membre du Collège doctoral franco-allemand « Foule et intégration dans les sociétés antiques (FISA) / 

Masse und Integration in antiken Gesellschaften (MIAG) » au titre de porteur de projet pour l’Université 
de Liège. Collaboration à l’organisation différentes journées d’étude : Université de Strasbourg (18-19 
novembre 2016 et 9-10 novembre 2018), Universität Bonn (17-18 février 2017), Université de Liège (24-
25 novembre 2017) et Université du Luxembourg (9-11 mars 2018). 

 
depuis 06/2010 Mission archéologique de la « Vigna Manzi » à Garaguso (Italie). 
 Université de Liège (Belgique) / Université Lumière - Lyon 2 (France) / Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Basilicata et Museo Archeologico Nazionale Domenico Ridola à Matera (Italie). 
depuis 06/2000 Mission archéologique de la « Schola del Traiano » à Ostia Antica (Italie). 
 Université de Liège (Belgique) / Université Lumière - Lyon 2 (France) / Parco Archeologico di Ostia 

Antica, autrefois Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma / Polo Archeologico di Ostia 
Antica ou Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia Antica (Italie). 
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3. Prise de responsabilité dans des organes de recherches, d’enseignement ou de gestion 
 
depuis 01/2019 Membre du CPF-R (Conseil Facultaire Permanent à la Recherche) - Université de Liège. 
 
depuis 10/2018 Président du Jury de Master « Histoire de l’art et Archéologie - orientation générale et orientation 

musicologie » et Président du Jury de Master « Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur 
(AESS) - Histoire de l’art » pour le Département des Sciences historiques - Université de Liège. 

depuis 03/2018 Membre du Comité de Retour d’Expériences (CREx) relatif aux « Missions de terrain ». 
 
01/2016-09/2018 Membre du CPF-E (Conseil Permanent Facultaire à l’Enseignement) - Université de Liège. 
01/2016-04/2016 Membre du CPF-R (Conseil Facultaire Permanent à la Recherche) - Université de Liège. 
 
depuis 01/2016 Membre permanent du Bureau de l’UR interfacultaire et mixte « Art, Archéologie, Patrimoine » - 

Université de Liège. 
10/2013-09/2018 Président (2013-2016), puis vice-président (2016-2018) du Département des Sciences historiques et 

Membre de Bureau de la Faculté de Philosophie et Lettres (depuis 2013) - Université de Liège. Parmi 
toutes les charges liées à cette fonction, on relèvera la présidence (ou la vice-présidence) des 
commissions de restructuration et des commissions de nomination aux charges laissées vacantes - 
ou à pourvoir - dans les domaines a) de la Préhistoire (2014) ; b) de l’Histoire de l’Antiquité gréco-
romaine (2015) ; c) de l’Histoire de la Bande dessinée (2015) ; d) de la Muséologie (2017). 

  
depuis 06/2010 Membre permanent et co-directeur (2010-2015) (en collaboration avec le prof. J.-M. Moret), puis 

directeur (2016-2018) de la mission archéologique de la « Vigna Manzi » à Garaguso (Italie). 
depuis 06/2000 Membre permanent (2000-2002) et responsable technique du chantier de fouilles (2002-2006), co-

directeur (2006-2010) (en collaboration avec le prof. J.-M. Moret), puis directeur (2010-2018) de la 
mission archéologique de la « Schola del Traiano » à Ostia Antica (Italie). 

 
4. Direction / gestion de contrats de recherche 
 
depuis 2010 Université de Liège (Belgique) et Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS. 
 Promoteur et responsable de quatre contrats d’aspirant F.R.S.-FNRS : Stéphanie DERWAEL (2011-2015) 

« La tête végétalisée dans les décors romains : origine, diffusion et signification d’un thème 
ornemental » (en co-tutelle avec le prof. G. Sauron - Université Paris Sorbonne / Paris IV) (thèse 
soutenue en août 2016) ; Graham CUVELIER (2015-2019) « Δάµατρι καὶ Kόραι παρκαττίθεται. Les 
cultes démétriaques en Italie méridionale à travers la culture matérielle » (thèse en préparation) ; 
Grégory MAINET (2016-2020) « Divisis angiportis et plateis constitutis. La rue comme témoin du 
développement urbain et social à Ostie » (en co-tutelle avec le prof. D. Palombi – Sapienza Università 
di Roma) (thèse en préparation) ; Ch. WASTIAU (2018-2022), « Les personnifications dans l’art 
paléochrétien en Occident (IIIe-VIe siècles). Forme, fonction et signification » (en co-tutelle avec le prof. 
S. Schrenk - Bonn Universität) (thèse en préparation). 

depuis 2010 Université de Liège (Belgique). 
Promoteur et responsable de deux contrats de boursier de doctorat ULiège / Financement de doctorat en 

Sciences Humaines (autrefois NON-FRIA) : Iris BÜCHEL (2011-2015) « La Domus aux Bucranes à 
Ostia antica. Une nouvelle approche de l'architecture domestique et de l'histoire du port de Rome à 
l'époque tardo-républicaine » (thèse non déposée) ; Sylvain VANESSE (2012-2016), « Peindre avec des 
mots. Le problème de l’authenticité des tableaux décrits par Lucien » (thèse en préparation). 

 
depuis 01/2019 Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS (Belgique). Crédit de Recherche (CDR). 

« Regards croisés sur le système décoratif de la "Domus aux Bucranes" à Ostia Antica (Ier siècle av. J.-
C.) / Overpapping Perspectives on the Ornemental System of the "Domus aux Bucranes" at Ostia 
Antica (1st Century BC). Campagnes de documentation TRA19-TRA20, ainsi que journées d’études, 
conférences et publications en devenir. 

08-09/2019 Fédération Wallonie Bruxelles (Belgique). Subvention accordée par le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de l’Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias. 

Mission archéologique de la « Vigna Manzi » à Garaguso (Basilicate). Campagne de fouilles et de 
documentation GARA19 (sondage stratigraphique et documentation du matériel issu du gisement 
archéologique sous enquête). 
 

08-09/2019 Université de Liège (Belgique). Subside fédéral pour la Recherche - Séjour de recherche à l’étranger. 
Mission archéologique de la « Vigna Manzi » à Garaguso (Basilicate). Campagne de fouilles et de 
documentation GARA19 (sondage stratigraphique et documentation du matériel issu du gisement 
archéologique sous enquête). 
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06/2018 Université de Liège (Belgique). Subside fédéral pour la Recherche - Séjour de recherche à l’étranger et 
Crédit de recherche - Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine ». 

Mission archéologique de la « Schola del Traiano » à Ostia Antica (Rome). Campagne de 
documentation TRA17 (catalogue et étude archéométrique des enduits peints tardo-républicains). 

05-06/2017 Université de Liège (Belgique). Subside fédéral pour la Recherche - Séjour de recherche à l’étranger. 
Mission archéologique de la « Schola del Traiano » à Ostia Antica (Rome). Campagne de 
documentation TRA17 (catalogue et étude archéométrique des enduits peints et reliefs de stucs tardo-
républicains). 

09-10/2016 Université de Liège (Belgique). Subside fédéral pour la Recherche - Séjour de recherche à l’étranger et 
Crédit de recherche - Unité de Recherche « Art, Archéologie, Patrimoine ». 

Mission archéologique de la « Vigna Manzi » à Garaguso (Basilicate). Campagne de documentation 
GARA16 (enquête dans les archives, mise au point de la documentation de fouilles et catalogue 
général de l’instrumentum). 

05-06/2016 Université de Liège (Belgique). Crédits de fonctionnement - Service d’Archéométrie. 
Mission archéologique de la « Schola del Traiano » à Ostia Antica (Rome). Campagne de 
documentation TRA16 (catalogue et étude archéométrique des pavements, enduits peints et reliefs de 
stucs tardo-républicains). 

07/2015 Université de Liège (Belgique). Subside fédéral pour la Recherche - Séjour de recherche à l’étranger. 
Mission archéologique de la « Schola del Traiano » à Ostia Antica (Rome). Campagne de 
documentation TRA15 (catalogue des pavements, des enduits peints et des reliefs de stucs tardo-
républicains). 

 
04/2012-09/2014 Université de Liège (Belgique). Fonds spéciaux pour la Recherche - Crédit classique. 

« Le site de la Schola du Trajan à Ostia Antica. Synthèse générale de la recherche et publication de la 
mission archéologique ». Quatre campagnes de documentation TRA12-TRA14 et différentes missions 
ponctuelles (relevés d’architecture et catalogue général de l’instrumentum). 

 
05-09/2010 Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique - Chercheur avancé FNS. 

« La Domus aux Bucranes : les premières peintures de IIe style découvertes à Ostie et une nouvelle 
approche de l’histoire tardo-républicaine du port de Rome ». Ma nomination au sein de l’Université de 
Liège m’a contraint à interrompre ce projet de recherche FNS après cinq mois de travail. 

 
5. Participation au rayonnement de l’Université de Liège 
 
depuis 12/2018 Membre du « comité de pilotage » du Musée Wittert réuni à l’initiative du Doyen de la Faculté de 

Philosophie et Lettres - sous l’autorité du Président du Département des Sciences historiques. 
 Représentant de la Faculté de Philosophie et Lettres dans le Comité des Presses Universitaires de Liège 

(PULg) - responsable de la série « Histoire de l’art et Archéologie ». 
 
2012-2017 Secrétaire général de l’Association Scientifique Liégeoise pour la Recherche Archéologique (ASLIRA). 
 
6. Entretiens dans la presse écrite ou audio-visuelle 
 
« Archéologue en chaire et jusque dans les os. Itinéraire d’un pirate de l’archéologie », dans La Gruyère [30/09/2010] ; 
« Parcours d’un archéologue entre fouille et bibliothèque. L’archéologie passionnément », dans La Gruyère [05/03/2005] ; 
« L’art flirte avec l’Antiquité », dans La Gruyère [19/02/2005] ; « Des artistes et des étudiantes ont travaillé sur La calomnie 
d'Apelle », dans La Liberté [19/02/2005] ; « En quête de traces. Archéologue dans l’âme », dans La Gruyère [13/01/2001]. 
 


