CURRICULUM VITAE

Doctorante en histoire byzantine à l’Université Paris Sorbonne, et en droit romain à
l’Université Computense Madrid, Dpt. De Derecho Romano, Facultad de Derecho,
sujet de recherche: «L’évolution des peines et leur mise en application : du code
Théodosien aux Basiliques. Droit civil et droit canonique à Byzance »
Formations
2016-2017 : Séminaire Religion et sensorialité dans l’Orient et l’Occident medieval
2016-2017 : participation à l’équipe d’organisation du séminaire pour doctorants en
sciences de l'Antiquité Antheia
2016 : VIIe École d’été de Byzantinologie « Religion d’état, Religion pour l’état »,
Kavala (Grèce), 3 – 10 juillet 2016
2014-2015 : DU Gratianus, Université Paris-Sud, Faculté Jean Monnet, DSR-Institut
catholique de Paris, Faculté de Droit canonique, Programme interuniversitaire européen
de formation doctorale
2013-2014 : M2 en histoire du droit, Université Paris Sud, Faculté Jean Monnet,
Master 2 Droit privé et carrières judiciaires, Droit et Histoire et l’Église ; mémoire sur
« Les Novelles pénales de Léon VI le Sage : Tradition justinienne et influence
canonique »
2011-2013 : Formation droit canonique orientale, Université National et
Capodistrienne d’Athènes, Faculté de Théologie
2011-2013 : Studium Historicum Séminaire interuniversitaire Université d’Athènes en
collaboration de l’Université de Thessalonique sur l’Histoire de l’Église
2008-2013 : Licence et M1 en Théologie. Université National et Capodistrienne
d’Athènes, Faculté de Théologie

Communications
7-8 octobre 2016 : IXe Rencontres des doctorants du monde byzantine, intervention
sur « Les innovations et les nouveautés pénales de Léon VI le Sage dans la collection
des 113 Novelles, sous la lumière du droit canonique »
22-27 août 2016 : 23e Congrès international des Études byzantines, Belgrade,
intervention sur « La peine de l’ἀειφυγία : Analyse lexicale, juridique et
historiographique d’un terme mal connu »
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8 juin 2016 : Rencontre franco-allemande, Université Paris-Sorbonne, Paris,
intervention sur « Circonstances aggravantes et circonstances atténuantes au droit pénal
byzantin Ve - Xe siècles »
28-31 mai 2015 : Journées internationales de la Société du Droit, Faculté du Droit de
Rennes, intervention sur « Le dialogue juridique entre l’Orient et l’Occident : VIe-XIIe
siècles », [Atelier doctoral]
12-15 décembre 2014 : Colloque international « L’ancienne Rome », Rome, organisé
par la Faculté de Théologie d’Athènes, la Faculté de Théologie de Thessalonique en
partenariat avec le Ministère de l’Éducation et des Cultes et l’Archevêché d’Italie et
Malte, communication sur «L’ancienne Rome et le royaume franc»
10-12 juillet 2012 : Colloque « St. Maria Magdalene: Life and Traditions », Anafi,
organisé par la Faculté de Théologie d’Athènes en partenariat avec la Faculté de
Théologie de Thessalonique, communication sur : « Théofanis Keramevs,
Interprétation des onze Évangiles des Matines : Le Personnage et la Place de Marie —
Madeleine »

Publications
2014 : « Les novelles pénales de Léon VI le Sage : tradition justinienne, influence
canonique », Bibliothèque de la recherche de l’Université Paris-Sus, Mémoires publies
en 2014 sous l’intitulé « Droit et histoire de l’Église», http://memoire.jm.upsud.fr/index.php?id=5870
Expérience professionnelle
2016 : coordinatrice scientifique et administrative, Labex-RESMED (4 mois)
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