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Chercheuse associée à l’Institut Ausonius (UMR 
5607), Université Bordeaux Montaigne/CNRS et à 
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  Domaines de recherche 
 
• Épiclèses divines  
• Représentations du divin  
• Transferts et identités religieuses en Asie Mineure aux époques hellénistique et impériale 
• Cultes de Zeus en Carie de l'époque archaïque à l'époque impériale 

 
 
PARCOURS ACADEMIQUE 
Formation universitaire 

 
2016 Qualification aux fonctions de maître de conférence du CNU, section 21.  

 
2011-2016 Doctorat Histoire, Civilisations, Archéologie des Mondes Antiques, UBM (Ausonius) 

& EPHE (ANHIMA). Sujet : « L’acculturation de la vie religieuse en Carie. Cultes et 
représentations associés aux épiclèses des Zeus », sous la direction de P. Brun et de F. 
de Polignac, mention « Très honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité ». 

 
2010-2011 Capes de Lettres Classiques, IUFM de Paris IV. 

 
2009-2010 Master II mention Littérature, Philologie et Linguistique, spécialité Lettres 

Classiques, Université Paris Sorbonne. Sujet : « Aspects sociaux et économiques de la 
vie religieuse de la Pérée rhodienne à l’époque hellénistique. L’apport des sources 
épigraphiques », sous la direction de F. Lefèvre et P. Demont, mention « Très bien ». 

 
2008-2009 Master I mention Littérature, Philologie et Linguistique, spécialité Lettres 

Classiques, Université Paris Sorbonne. Sujet : « Aspects de la vie religieuse dans la 
Pérée rhodienne à l’époque hellénistique », sous la direction de 
F. Lefèvre et P. Demont, mention « Très bien ». 

 
2005-2008 Licence Arts, Lettres, Langues, mention Lettres Classiques, UBM. 

 
Formations universitaires en auditeur libre 

 
2007-2008 Séminaire d’Épigraphie grecque d’A. Bresson et d’Épigraphie latine de J. France, 

UBM. 
 
2005-2008 Cours d’Histoire de l’art et Archéologie de J. Descourtils, UBM.  

 
 
Formations doctorales et post-doctorales 
 

Juil. 2019 Summer School on Monetary History and Numismatics, by Professor Dr. O. Tekin (Koç 
University AKMED) and Dr. P. Van Alfen (American Numismatic Society), Antalya. 

 
Juin 2016 Séminaire de l’EfA, « Épigraphie de la vie religieuse en Attique », organisé par S. 

Aneziri (Université d’Athènes), Y. Lafond (Université de Poitiers) et D. Ackermann 
(Université de Poitiers), Athènes. 



 

 
Sept. 2014 Séminaire de l’EfA et de l’EFR, « Archéologie du fait religieux : sanctuaires et cité, 

étude de cas à Thasos », organisé par S. Huber (Université de Lorraine), Thasos. 
 

Formations du personnel enseignant du secondaire et universitaire 
 

 Oct. 2017 Formation à l’utilisation de la plateforme e-campus pour l’enseignement à distance 
(FAD) à l’Université Bordeaux Montaigne. 

 
Avril 2013 Archéologie et langues anciennes (académie de Versailles) : Bâtir un projet innovant 

autour de l'archéologie et du patrimoine local antique pour rendre plus concret 
l'enseignement des textes grecs et latins. 

 
Déc. 2012 Histoire des arts et Langues et Cultures de l'Antiquité (académie de Versailles) : 

Favoriser la construction d'une culture personnelle par le lien entre texte, art et lieu, et 
varier les démarches d'apprentissage par le développement des compétences Tice. 

 
 

LANGUES 
 
• Français : langue maternelle 
• Anglais : courant 
• Espagnol, Allemand : intermédiaire 
• Grec moderne, Italien : notions 
• Latin et Grec ancien 

 

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENTS 
 

2021-2022 Chargée de cours en Histoire grecque, Université de Fribourg :  
- L1-L2, CM : « Dieux, cultes et sanctuaires d’Anatolie (de l’époque archaïque à l’époque 

hellénistique) »  
 

Depuis 2017 Chargée de cours en Histoire grecque, FAD, UBM :  
- L1 : « La cité grecque à l'époque classique (508-336 a.C.) »  
- L1 : « Méthodologie et techniques de l'histoire »  
- L2 : « Cités et empires dans le monde grec, IVe –IIIe s. a.C. »  

 
2017-2018 ATER en Histoire grecque, UBM :  

- L1, TD/FAD : « Le monde grec de 550 à 403 a.C. »  
- L1, TD/FAD : « Méthodologie et techniques de l'histoire »  
- L1, CM : « Les grandes figures des époques archaïque et classique »  
- L2, TD : « Cités et empires dans le monde grec, IVe –IIIe s. a.C. »  

 
2016-2017 Chargée de cours en Histoire grecque, UBM :  

- L1, TD : « La cité grecque à l'époque classique (508-336 a.C.) »  
- L1, TD : « Méthodologie et techniques de l'histoire »  

 
Depuis 2016         Enseignante-conférencière indépendante (joyrivault.com) 

 
2013-2016 Enseignante à domicile de français : tous niveaux  

 
2011-2013 Enseignante de Lettres Classiques, collège E. Zola, Vernouillet et L. Lagrange, Fourmies 

 



 

2010-2011 Enseignante vacataire de latin, collège M. Bastie, Vélizy  
 Enseignante à domicile de français : niveaux collège et lycée  
 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
Programmes de recherche  
 
Depuis 2019 Membre du projet Genitalia & Co, Representing Genitalia in the Ancient 

Mediterranean, avec Thomas R. Blanton IV (Lutheran School of Theology of Chicago), 
Sandra Jaeggi (Université de Lyon II) et Philippe Guillaume (chercheur indépendant).  

 
2019 Collaboratrice scientifique à l'Institut du monde Antique et Byzantin, Université de 

Fribourg. Sujet de recherche : la vie religieuse en Carie (avec C. Brélaz). 
 

2011-2017 Membre du programme « Eurômos en Carie occidentale et ses voisins », Ausonius, 
UBM/CNRS. 

 

Activités éditoriales 

 
Depuis 2020 Créatrice et rédactrice en chef du carnet de recherche Genitalia & Co, Representing 

Genitalia in the Ancient Mediterranean (https://genitaliaandco.hypotheses.org). 
 
Depuis 2020 Créatrice et rédactrice de contenus sur les réseaux sociaux du Musée BIBLE + 

ORIENT de l’Université de Fribourg. 

 

Fouilles archéologiques et missions de terrain 
 

Juil. 2018 Fouilles du portique ouest du sanctuaire de Delphes (Grèce), sous la direction de A. 
Perrier (EfA).  

 
Août 2016, 2017 Inventaire architectural et fouilles de l’agora d’Eurômos (Turquie), sous la direction 

de A. Kızıl (Université Muğla) et K. Konuk (UBM). 
 

Août 2015 Fouilles et post-fouilles du sanctuaire de Labraunda (Turquie), sous la direction d’O. 
Henry (IFEA). 

 
Août 2008 Fouilles d’une domus romaine de l’époque augustéenne à Labitolosa (Espagne), sous la 

direction de M. A. Megallon Botaya (Universidad de Zaragoza) et de P. Sillières (UT2J). 
 

Juil. 2008 Fouilles et post-fouilles de restes néandertaliens à La Chapelle-aux-Saints (Corrèze), 
sous la direction de C. Beauval (Archéosphère). 

 
Juil. 2007 Prospection, fouilles et post-fouilles du complexe monumental (Basilique), fin Ier s. 

a.C.- IIIe s. p.C. du site de Bois-Labbé à Eu (Seine-Maritime), sous la direction d’E. 
Mantel (SRA-DRAC Haute Normandie). 

 
 
Juin 2006, 2009 Fouilles et post-fouilles d’entrepôts occupés du Ve s. a.C. au IIIe s. p.C. sur le site du Fâ à 

Barzan (Charente-Maritime), sous la direction d’A. Bouet (UBM).  
 
 

Juil. 2006 Fouilles d’un quartier monumental du Ier s. a.C. de l'oppidum de Constantine à Lançon 
de Provence (Bouche-du-Rhône), sous la direction de F. Verdin (UBM). 

 



 

 
Mai 2006 Fouilles et post-fouilles d’un repaire d’Hyènes des cavernes avec fragments de restes 

d’Homme de Néandertal aux Rochers de Villeneuve (Vienne), sous la direction d’E. 
Morin (Trent University). 

 
Août 2005-2007 Fouilles et post-fouilles d’un repaire de grands carnivores avec présence de restes 

néandertaliens sur le site des Pradelles à Marillac-le-franc (Charente), sous la direction de 
B. Maureille (Université de Bordeaux). 

 
Août 2004 Fouilles et post-fouilles d’une villa rustica du IIIe s. a.C. à Chateaubleau (Seine et 

Marne), sous la direction de F. Pilon (Association La Riobe, société archéologique et 
historique de Châteaubleau). 

 
Août 2003 Fouilles et post-fouilles des douves du palais forteresse du XIVe s. de Villandraut 

(Gironde), association Rempart. 
 
 
  Bourses et séjours de recherche  

 
Juil. 2019 Bourse (2 semaines) de l’Université de Koç, Akmed (Turquie). 

Fév.-mai 2019 Bourse post-doctorale (3 mois) de l’Université de Fribourg, IAB (Suisse).  

Juil. 2016 Bourse doctorale (2 semaines) de la Fondation Hardt (Suisse).  

Mai 2016 Bourse doctorale (1 mois) de l’École française d’Athènes (Grèce). 

Juil. 2014 Bourse doctorale ( 1 mois) de l’Institut Français d’Études Anatoliennes (Turquie). 
 
2014-2018 Séjours de recherche en Turquie. 
 

 

PUBLICATIONS 

Ouvrages 

 
Sous presse Zeus en Carie. Réflexion sur les paysages épiclétiques, iconographiques et cultuels, 

Scripta Antiqua, Éditions Ausonius. 
 
Sous presse Recueil de poèmes, Rêveries antiques, Éditions Les Trois Colonnes. 

 

Articles de revues  

 
Soumis « Le polyorchidisme, un attribut divin d’origine carienne ? », Le phallus dans 

l’Antiquité, Archimède, Hors-Série. 
 
2020 Avec J. Bernini, « Le bouleutèrion de Stratonicée : nouvelles pistes de réflexion sur les 

fonctions de cet édifice », REA, 122/1, p. 137-164. 
 
2020 « Règlementations sur les conditions d'accès au temple et aux prêtres de Labraunda 

(I.Labraunda 60) », The Journal of Epigraphic Studies, 3, p. 81-97. 



 

Actes de colloques  
 

Sous presse Avec J. Bernini, « Le sud de l’agora d’Iasos au IIIe siècle a.C. : un espace politique et 
religieux », Actes du colloque international, L’Asie Mineure au IIIe siècle av. J.-C., UBM, 
12 octobre 2018, Éditions Ausonius. 

 
2018 « Les mises en scène de l’épiphanie du nouveau dieu de Stratonicée, Zeus 

Panamaros » ,  Actes du colloque international jeunes chercheurs de l’UT2J, 17-18 mai 
2017, Au spectacle de la religion : engagements individuels et constructions de 
communautés, Pallas 107, 2018, p. 95-115. 

 
2016 « L’empreinte d’un héros sur le territoire carien. Mausole, un dynaste visionnaire? », 

Actes du colloque pluridisciplinaire de Bordeaux, 15 octobre 2015, Héros, mythes et 
espaces. Quelle place du héros dans la construction du territoire ?, 
http://docgeo.hypotheses.org,. 

 

Articles dans des carnets de recherches (en ligne) 

 
À paraître  « L’archéologie française en Asie Mineure de 1932 à 1935 : voyages et fouilles de 

l’IFEA », Dipnot, IFEA. 
 
2018 Avec J. Bernini, compte rendu de l’exposition Eleusis. The great mysteries (Musée de 

l’Acropole), dans Actualité des Études Anciennes (https://reainfo.hypotheses.org/11898). 
 
2018 Compte rendu de la bande dessinée 50 nuances de Grecs, encyclopédie des mythes et 

des mythologies (Dargaud 2017), dans Actualité des Études Anciennes 
(https://reainfo.hypotheses.org/11404). 

 
2017 Entretien du carnet Actualités des Études Anciennes, intitulé « L’acculturation 

religieuse en Carie. Entretien avec Joy Rivault », (https://reainfo.hypotheses.org/9003). 
 

2014 « Sur les traces d’un voyageur en Carie : quelques lettres d’Alfred Laumonier », 
Dipnot, IFEA, (http://dipnot.hypotheses.org/861). 

 
 
Compte rendu d’ouvrages scientifiques 
 

2018 Compte rendu de N. Carless Unwin, Caria and Crete in Antiquity. Cultural Interaction 
between Anatolia and the Aegean, Cambridge, REA, n°2, T. 120, p. 568-572. 

 

COMMUNICATIONS 
 
2019 « Comment définir l’identité religieuse carienne ? L’exemple du culte de Zeus 

Labraundos », atelier de recherche d’histoire de l’Antiquité, Université de Fribourg, 12 
avril 2019. 

 
2018 « The Religious life in the Rhodian Peraia at the Hellenistic times : rhodian or carian 

cults ? », colloque international, « Religion and Cult in the Dodecanese during the first 
millennium BC », Rhodes, UAegean, 21 octobre 2018. 

 
2018 Avec J. Bernini, « Le sud de l’agora d’Iasos au IIIe siècle a.C. : un espace politique et 

religieux », colloque international, « L’Asie Mineure au IIIe siècle av. J.-C. », UBM, 12 
octobre 2018. 

 



 

2017 « O megistos kai epiphanestatos theos Zeus Panamaros », colloque international jeunes 
chercheurs de l’UT2J, « Au spectacle de la religion : engagements individuels et 
constructions de communautés », UT2J, 17 mai 2017. 

 
2016 « Un Zeus ‘polymaste’ en Carie ? », journée d’étude des doctorants de la FSAB, « 

L’insolite ou les limites de la normalité », UBM, 14 avril 2016. 
 
2015 « L’empreinte d’un héros sur le territoire carien. Mausole, un dynaste visionnaire ? 

», colloque pluridisciplinaire, « Héros, mythes et espaces. Quelle place du héros dans la 
construction du territoire ? », UBM, 15 octobre 2015. 

 
2015 « Le Dieu Très Haut : une divinité anonyme judéo-païenne ? », journée d’étude des 

doctorants de la FSAB, « L’absence : dépasser le manque », UBM, 9 avril 2015. 
 
2014 « Cultes et représentations associés aux épiclèses de Zeus en Carie : l’exemple du 

dieu à la double hache », séminaire de formation doctorale de l’EfA et l’EFR, « 
Archéologie du fait religieux : sanctuaires et cité, étude de cas à Thasos », Thasos, 9 
septembre 2014. 

 

VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

  Médiation culturelle  
 

Depuis 2019 Membre du comité de l’Association des Amis du Musée BIBLE+ORIENT et 
coordinatrice des réseaux sociaux du musée, Université de Fribourg. 

 
2013 Animation d'un atelier d'initiation à l'archéologie pour les collégiens et leurs parents 

(portes ouvertes du collège E. Zola à Vernouillet). 
 

2012 Co-animation d'un atelier d'initiation à l'épigraphie grecque et à la paléographie 
médiévale pour les collégiens et leurs parents (portes ouvertes du collège L. Lagrange à 
Fourmies). 

 
 
Articles grand public 
 

2020 « Une déesse gréco-anatolienne mystérieuse : Artémis Ephesia », dans Histoire, de 
l’Antiquité à nos jours, 28-31. 

 
2020 « La guerre de Troie a-t-elle eu lieu ? », dans l’infolettre de l’Alliance française de 

Zürich.  
 

 
Communication grand public 
 

2022 « L’Archéologie en Grèce et en Turquie : sur les traces des vestiges antiques », 
conférence à l’Université des Aînés de langue française de Berne, 19 mai 2022. 

 
Depuis 2021 Cycle de conférences en Histoire de l’art antique chez Des Mots & des Arts.  

 
Depuis 2020 Cycle de conférences sur la Grèce antique à l’Alliance française de Zürich. 
 
2020 Cycle de conférences-débats virtuels sur l’histoire antique pour l’association Club VIE 

de Zürich, avril-mai 2020. 
 



 

2020 « L’Archéologie en Grèce, une enquête entre le hasard et la méthode », conférence à 
l’Alliance française de Zürich, 13 janvier 2020. 

 


