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-Née le 8 décembre 1987 
-Agrégée de Lettres classiques (2013) 
-Docteur de l’École Pratique des Hautes Études, section des Sciences historiques 
et philologiques, PSL. 
 
Thèse intitulée « Recherches sur l'histoire du texte de l' Introduction 
arithmétique de Nicomaque de Gerasa », sous la direction de Brigitte Mondrain, 
soutenue le 29 janvier 2021.  
 
-Membre associée post-doctorante de l'équipe SAPRAT (Savoirs et Pratiques du 
Moyen Âge au XIXe siècle) - EPHE, PSL.  
 
 
Enseignement et positions 
 
2014-2016 Monitrice dans le cadre d’un contrat doctoral du labEx HASTEC, 
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Publications  
 
2022 
 
- Jean Chortasménos, lecteur de son temps et enseignant dans le Vaticanus 
Urbinas graecus 80, Byzantion 92 (2022), p. 251-309 (sous presse).  
 



- Les sources du Grand calcul selon les Indiens : réception et transformations 
chez les lecteurs byzantins, in P. Athanasopoulos (ed.), Translation Activity in 
Late Byzantium World. Contexts, Authors, and Texts, (Byzantinisches Archiv - 
Series Philosophica 4), Boston-Berlin, 2022, p. 101-103. 
 
2021 
 
- D’ Ammonius à Qalonymos : La transmission d’un enseignement 
néoplatonicien sur Nicomaque, Revue de philologie, de littérature et d'histoire 
anciennes 95-1 (2021), p. 29-55. 
 
- Traces de lectures érudites de l'Introduction arithmétique à Byzance : un 
aperçu de la diffusion du texte de Nicomaque sous les Paléologues, Scriptorium 
75-1 (2021), p. 73-100.  
 
- Les fragments d'Archytas et de Philolaos dans l'Introduction arithmétique de 
Nicomaque de Gerasa, in : C. Macris, T. Dorandi, L. Brisson (ed), Pythagoras 
redivivus. Studies on the Texts attributed to Pythagoras and the Pythagoreans, 
(Academia Philosophical Studies 74), Baden Baden, 2021, p. 103-134. 
 
2020  
 
- Les traces d'un enseignement scientifique de la main de Jean Chortasménos : 
le témoignage du Vaticanus Urbinas graecus 80, in : M. Cronier et B. Mondrain 
(ed.), Le livre manuscrit grec : écritures, matériaux, histoire, Actes du IXe 
Colloque international de Paléographie grecque (Paris, septembre 2018), 
(Travaux et mémoires 24/1), Paris, 2020, p. 355-376. 
 
2019 
  
- Différents aspects du corpus de scholies à Nicomaque, Revue de philologie, de 
littérature et d'histoire anciennes 93-2 (2019), p. 111-137. 
 
2018  
 
- Un nouveau témoin complet de l'Introduction arithmétique de Nicomaque de 
Gerasa, Nea Rhome. Rivista di ricerche bizantinistiche 15 (2018), p. 177-192. 
 
- Le mystérieux Soterichos : Contribution à l'établissement de l'histoire du texte 
d'un commentaire byzantin à la psychogonie de Platon, Revue d'Histoire des 
Textes 13 (2018), p. 59-91. 
 
- [avec Anne Weddigen], Description du manuscrit Paris, BNF, Grec 2479. 2018. 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc105623n. 
 
- [avec Anne Weddigen], Description du manuscrit Paris, BNF, Grec 2531. 2018. 
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc1053495.  
 


