
Sujets et thèmes de recherche proposés par les enseignants-chercheurs en 
Lettres classiques 

 
 
Berlan-Bajard, Anne 
Maître de conférences en langue & littérature latines 
E-mail : anne.bajard@u-bordeaux-montaigne.fr 
Thèmes de recherche 
- Spectacles et édifices de spectacle dans le monde romain ; 
- Littérature, iconographie et spectacles dans le monde romain ; 
- Pouvoir impérial et spectacles romains. 
 
 
Flamerie de Lachapelle, Guillaume 
Maître de conférences HDR en langue et littérature latines - Directeur du département 
de Lettres 
E-mail : guillaume.flamerie-de-lachapelle@u-bordeaux-montaigne.fr 
Thèmes de recherche 
- histoire des idées et philosophie (notamment Sénèque et le stoïcisme) ; 
- historiographie (Tite-Live, Suétone, Florus) ; 
- littérature de la fin de la République et du Haut-Empire ; 
- réception de la littérature latine (en particulier au début du XIXe siècle). 
 
Ex. de mémoires de master dirigés 
La Mer dans les Tristes et les Pontiques d’Ovide ; 
Le Remords et le Regret dans l'œuvre philosophique de Sénèque. 
 
 
Fromentin, Valérie 
Professeur de langue et littérature grecques 
E-mail : valerie.fromentin@u-bordeaux-montaigne.fr 
Thèmes de recherche 
- historiens grecs de Rome, Cassius Dion, Denys d'Halicarnasse,  
- historiographie antique,  
- histoire et ecdotique des textes grecs, histoire du livre manuscrit et imprimé, 
historiographie byzantine 
 
 
Gavoille, Laurent 
Maître de conférences en langue et littérature latines 
E-mail : Laurent.Gavoille@u-bordeaux-montaigne.fr 
Thèmes de recherche 
- Sémantique et lexicologie (latin, grec) ; 
- Étude des représentations ; 
- Parole et prière dans l'Antiquité latine ; 
- Comparaison entre le latin et les autres langues indo-européennes ; 
- Morphologie (les problèmes de la dérivation) ; 
- Étymologie (langues indo-européennes). 



 
Ex. de mémoires de master dirigés 
- Les verbes de prière en latin ; 
- L'eau et le feu chez Stace ; 
- Les noms du crime dans les tragédies de Sénèque ; 
- opus, opera, ops , étude sémantique. 
 
 
Gotteland, Sophie 
Professeur de langue et littérature grecques 
E-mail : sophie.gotteland@u-bordeaux-montaigne.fr 
Thèmes de recherche 
- Rhétorique grecque d'époque classique : représentations du passé légendaire de la cité, 
topographie de la cité attique, système de valeurs de la cité classique chez les orateurs 
attiques ; 
- Littérature de l'époque impériale (Plutarque, Lucien) ; 
- Historiographie grecque : Thucydide, Cassius Dion. 
 
Ex. de mémoires de master dirigés : 
- La femme dans le roman grec ; 
- Le personnage de Néoptolème dans la littérature grecque archaïque & classique ; 
- Les villes détruites ou en ruines (en co-direction avec Claire Hasenohr) ; 
- Pères & fils chez Xénophon. 
 
 
Liberman, Gauthier 
Professeur de langue et littérature latines 
E-mail : gauthier.liberman@u-bordeaux-montaigne.fr 
Thèmes de recherche 
- poésie latine archaïque, classique et impériale ; 
- critique textuelle et verbale, ecdotique (édition critique), commentaire de textes ; 
- métrique, genèse et histoire des formes poétiques. 
 
Ex. de mémoires de master dirigés 
- Édition, traduction et commentaire d'épigrammes attribuées à Sénèque ; 
- Examen de la validité d'une loi de Louis Havet sur le vers épique latin. 
 
Robert, Renaud 
Professeur de langue et littérature latines 
E-mail : renaud.robert@u-bordeaux-montaigne.fr 
 
 
Yvonneau, Jean 
Maître de conférences en grec ancien 
E-mail : jean.yvonneau@u-bordeaux-montaigne.fr 
Thèmes de recherche 
- poésie lyrique grecque (Pindare, Bacchylide) 
- histoire politique du Ve siècle av. J.-C. 
- histoire intellectuelle du Ve siècle av. J.-C. 



- Critias 
 
Ex. de mémoires de master dirigés 
- Le traité Sur l’art équestre de Xénophon : traduction et commentaire ; 
- Le corps dans l’Hélène d’Euripide ; 
- Pseudo-Galien, Προγνωστικὰ ἐκ τῆς μαθηματικὴς ἐπιστήμης / Prognostica de decubitu 
ex mathematica scientia : présentation et traduction. 


