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1. Curriculum uitae
nom patronymique : Cogitore
prénom : Isabelle
MSH Alpes, Avenue Centrale - BP 47
38 040 Grenoble Cedex 9
Tél : 04 76 82 73 20
isabelle.cogitore@univ-grenoble-alpes.fr

Fonctions actuelles :
• Professeure de langue et littérature latines, classe ex., Université
Grenoble Alpes
• Directrice adjointe de la MSH-Alpes

Qualifications universitaires :
• Qualification CNU 8ème section aux fonctions de Professeur des
Universités 2007
• Habilitation à diriger des recherches (Paris IV, 2006)
• Doctorat ès Lettres (Paris IV, 1994) mention très honorable avec
félicitations du jury, double qualification CNU 8ème et 21ème
sections
Situations professionnelles :
• Depuis 2008 : professeure de langue et littérature latines,
Université Stendhal Grenoble3, puis Université Grenoble Alpes
• 1994-2008 : maître de conférences de langue et littérature
latines, Université Stendhal Grenoble3
• 2003-2005 en délégation auprès du CNRS, UMR 8585 (Centre
Glotz)
• 1991-1994 : membre de l'École Française de Rome
• 1989-1991 : Allocataire Moniteur Normalienne , Université
Paris I
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• 1984-1989: Élève de l'École Normale Supérieure (agrégée de
Lettres classiques 1987)

2. Expertise scientifique
Internationale
• expert ponctuelle pour des bourses de recherche de l’Université
Ca’Foscari (Venise)
• expert ponctuelle pour des publications de l’Université
Ca’Foscari (Venise)
• expert ponctuelle pour des publications de l’Università Cattolica
di Milano
Conférences de Doctorat, Università Ca’Foscari Venise 2017 et 2020
(à venir)
Nationale
• Expert ponctuelle auprès de l’Agence d’Evaluation de la
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES)
• Membre du Jury senior de l’Institut Universitaire de France
(2013, 2014)
• Membre du Jury junior de l’Institut Universitaire de France
(2015)
• Membre du jury d’agrégation externe de Lettres classiques
(2007-2011)
• Membre du jury d’agrégation interne de Lettres classiques
(2013-2017)
• Vice-présidente du jury d’agrégation interne de Lettres
classiques (2017-2019)
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3. Publications
3.1. Ouvrages :
Cogitore, I. En préparation: Tacite explicité, commentaire des
Annales de Tacite, contrat signé avec les Belles Lettres, coll.
Commentario, prévu pour 2018
En collaboration avec J.P. De Giorgio, M. Coudry, S. Lefebvre S.
Wyler, aux Belles Lettres, collection L’Intégrale : César, Guerres,
traduction et commentaire, à paraître en janvier 2020.

Cogitore, I. (2011). Le doux nom de liberté: histoire d'une idée
politique (Ier et IIème siècles ap. J.-C.), Editions Ausonius, Bordeaux,
343p.
Cogitore, I. (2002). La légitimité à l'épreuve des conspirations, à
l'époque julio-claudienne, Bibliothèque Ecoles Françaises d'Athènes
et Rome, 313, Rome-Paris, 298 p.

3.2 Direction d’ouvrages collectifs :
avec E. Pierazzo (à par. 2020), Actes du colloque DHANT, Digital
Humanities and Antiquity/Antiquité et Humanités numériques, à UGA
éditions
Cogitore, I., Bielman, A., Kolb, A. (2016). Femmes influentes, dans
le monde hellénistique et à Rome
Cogitore, I. & Ferretti, G. (2014). Coordination d’un numéro de la
revue en ligne Exercices de rhétorique : Rhétorique et histoire, 2014
https://journals.openedition.org/rhetorique/202

Cogitore, I. & Savalli-Lestrade, I. (2010). Des Rois au Prince ;
pratiques du pouvoir monarchique dans l’Orient hellénistique et
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romain (IVè siècle av. J.-C-IIème siècle ap. J.-C.), sous la direction
d’I. Savalli-Lestrade (CNRS) et I. Cogitore, Grenoble, ELLUG, 2010.

Cogitore, I. & Goyet, Fr. (2003). L'éloge du Prince, de l'Antiquité au
Temps des Lumières, Actes du colloque international (Grenoble, 2-4
déc. 1997), Grenoble, ELLUG, 2003, 383p.
Cogitore, I. & Goyet, Fr. (2001). Devenir Roi. Essais sur la
littérature adressée au Prince, ELLUG (= Editions Littéraires et
Linguistiques de l'Université de Grenoble), 2001, 282p.

3.3. Traductions :
Cogitore, I. (2005) Ecologie antique. Milieux et modes de vie dans le
monde romain, traduction française de La natura violata, de P. Fedeli,
InFolio, Gollion (254p.).
Cogitore, I. (2002). Claude, traduction française de Claudius, de B.
Levick, InFolio, Gollion (256p.).
Cogitore, I. (2000). Traductions de textes latins, dans Sources écrites
de l'histoire des Alpes dans l'Antiquité, sous la dir. de M. Tarpin,
Bulletin d'Etudes de préhistoire et d'archéologie alpines, XI, Aoste,
2000, (pages 48 ; 60; 70-71; 79-81; 87; 91; 93-95; 98-102; 103; 107;
109; 130; 138).
3.4 Articles dans des revues à comité de lecture :
Cogitore, I. 2013 : « Tacite et Germanicus : les choix de la
mémoire », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 24, 2013, 157-174
Cogitore, I.
2012 : « Analyse rhétorique pratique de quelques
discours des Annales de Tacite », REL, 90, 2012, 289-302
Cogitore, I. 2012 : « Manipulations du temps dans les Annales de
Tacite », Vita latina, 185-186, 2012, p.126-140
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Cogitore, I. 2009 : « Les portraits chez Velléius Paterculus »,
Latomus, 68, 2009, 51-72
Cogitore, I. 2002 : Morale et action dans le premier livre des
Histoires de Tacite », Vita Latina, 167, 2002, p. 45-53
Cogitore, I. 1996 : « Horace et les liens de la politique », Vita Latina,
1996, 15-24
Cogitore, I. 1995 : « Défense et illustration de la Consolation à
Livie », La lettre de Pallas, 1, 1995, note 21
Cogitore, I. 1994 : Praecursoria consolatoria : hypothèses de travail
sur la Consolatio ad Liuiam de morte Drusi », Mélanges de l'Ecole
Française de Rome, 106, 1994, 2, 1095-1117
Cogitore, I. 1992 : Séries de dédicaces italiennes à la dynastie julioclaudienne », Mélanges de l'Ecole Française de Rome, 104, 1992,
817-870
Cogitore, I.
1991 : « La potentia chez Tacite », Bulletin de
l'Association Guillaume Budé, 1991, 2, 158-171
Cogitore, I. 1990 : « Mancipii unius audacia (Tacite, Annales, II,
39): le faux Agrippa Postumus face au pouvoir de Tibère », Revue des
Etudes Latines, 1990, 68, 123-135

3.5 site internet en cours de construction : les commentaires de
Juste Lipse et ses devanciers aux Annales de Tacite :
http://tacitus.elan-numerique.fr/

3.6 Articles dans des actes de colloques et parties d’ouvrages
collectifs :
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à par. dans The Tacitus Encyclopedia, dir. V.E. Pagan, Wyley
Publisher, entries for : Fabius Maximus, M. Silanus, Passienus
Crispus, Claudia
à par., avec L. Autin, « Le discours féminin chez Tacite », dans les
Actes du séminaire Historiograhies antiques, P. Duchene.ed.
à par., « Princeps chez Tacite et Juste Lipse : les mots et les choses »
dans Mélanges en l’honneur de R. Wachter, Lausanne
à par., « Astrologie et conspirations sous les derniesr Julioclaudiens », dans Actes du colloque international Les astrologues
dans l’entourage des empereurs, Liège, 2018.

Cogitore, I. 2018 : Contribution au catalogue de l’exposition Claude,
un empereur au destin singulier, au Musée des Beaux-Arts de Lyon,
oct.2018 : une synthèse sur « De l’homme à l’Empereur et deux
« focus » sur Valerius Asiaticus et sur Agrippine, ed.Liénart 2018
Cogitore, I. 2016 : « Du Vengeur de César au Prince de la Paix, une
longue métamorphose », dans Entre mots et marbre, les
métamorphoses d’Auguste, éd. S. Luciani, scripta antiqua 82,
Bordeaux, 2016- 195-208
Cogitore, I. 2016 : « Flavius Josèphe et le rôle des femmes en
politique, de Cléopâtre à Antonia », dans Matronae in domo et in re
publica agentes, Spazi e occasioni dell’azione femminilenel mondo
romano fra tarda repubblica e primo impero, Fr . Cenerini e Fr. Rohr
Vio edd., Trieste, 2016, 323-335
Cogitore, I. 2014 : « Formes d’opposition sous Caligula : le rôle des
femmes », dans Lo spazio del non allineamento a Roma fra tarda
Repubblica e primo principato. Forme e figure dell’opposizione
politico, R. Cristogoli, A. Galimberti, Fr. Rohr Vio edd., Rome, 2014,
167-181
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Cogitore, I. 2014 : « De l’Agricola aux Annales : une préfiguration
de Germanicus dans le portrait d’Agricola ? », dans Les Opera minora
et le développement de l’historiographie tacitéenne, O. Devillers éd.,
Coll. Scripta Antiqua, Ausonius, Bordeaux, 2014, 69, 147-160
Cogitore, I. 2013 : « La famille impériale julio-claudienne, » dans La
famille, Ph. Guisard et Chr. Laizé dir., Paris, Ellipses, 2013, 468-492
Cogitore, I. 2013 : « Tyrans de papier dans les Controverses
transmises par Sénèque le père » dans Le tyran et sa postérité,
réflexions sur l’image du pouvoir aboslu de l’antiquité à la
renaissance, L. Boulègue, H. Casanova-Robin et C. Lévy dir., Paris,
Classiques Garnier, 2013, 161-185
Cogitore, I. 2012 : « Les rumeurs politiques sont-elles des bruits
dans les Annales de Tacite ? » dans Les sons du pouvoir dans les
mondes anciens, La Rochelle, M.T. Schettino et S. Pittia dir., 2012, p.
399-425
Cogitore, I. 2012 : « Les exemples historiques dans les lettres de
Sénèque », dans Présence de l’histoire dans l’épistolaire, Tours, P.
Laurence et Fr. Guillamont dir., Tours, 2012, p.193-212
Cogitore, I. 2010 : « Le César de Velléius Paterculus », dans César
sous Auguste, O. Devillers et K. Sion Jenkis dir., Ausonius, Bordeaux
2012, p. 199-207
Cogitore, I. 2010 : « Caton et la libertas : l’apport de Lucain », dans
Lucain en débat : rhétorique, poétique et histoire, actes du colloque
international, Institut Ausonius (Pessac 12-14 juin 2008), ed. O.
Devillers et S. Franchet d’Esperey, Bordeaux, 2010, 167-178
Cogitore, I. 2010 : « Crinagoras et les poètes de l’Anthologie
Palatine à la cour impériale julio-claudienne », dans Des Rois au
Prince, Pratiques du pouvoir monarchique dans l’Orient hellénistique
et romain , ed. I. Savalli et I. Cogitore, Grenoble, ELLUG, 2010, 253269
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Cogitore, I. 2009 : « L’arme de la parole dans le Dialogue des
orateurs de Tacite », dans L’art de la parole, pratiques et pouvoirs du
discours , sous la dir. de Ph. Guisard et Chr. Laizé, Paris, Ellipses,
2009, 44-57.
Cogitore, I.
2009 : « Libertas et ses enjeux ; entre politique et
littérature », dans Le poète irrévérencieux, modèles hellénistiques et
réalités romaines , textes réunis par B. Delignon et Y. Roman,
Collection du CEROR 32, 2009, 135-149.
Cogitore, I. 2009 : « Les décrets de Pise en l'honneur de Caius et
Lucius Caesar » dans L’expression du pouvoir au début de l’Empire.
Autour de la Maison carrée de Nîmes, M. Christol et D. Darde éd.
Paris, Errance, 2009, 65-70
Cogitore, I. 2008 : « Les plaisirs impériaux, révélateurs politiques »,
dans Le plaisir dans l’antiquité et à la renaissance, études réunies par
P. Galland Hallyn, C. Lévy et W. Verbaal, Turnhout, 2008, 341-360
Cogitore, I. 2007 : « Début de livre, début de chapitre, début
d’exemplum dans le recueil des Faits et dits mémorables de Valère
Maxime », dans Commencer et finir dans les littératures antiques (B.
Bureau et Chr. Nicolas éd), Collection du CRGR, Lyon 2007, 71-82
Cogitore, I. 2007 : La littérature latine, article pour l'Encyclopédie
Clartés (mai 2007, 40p.)
Cogitore, I. 2007 : « Les sénatus-consultes dans les Annales de
Tacite », dans Hôs ephat', dixerit quispiam, comme disait l'autre…
Mécanismes de la citation et de la mention dans les langues de
l'Antiquité, Hors série n°15, Recherches et travaux, 2006, 81-99
Cogitore, I. 2005 : « D. Valerius Asiaticus et son frère anonyme »,
en collab. avec Fr. Kayser dans Les Viennois hors de Vienne, B. Rémy
et Fr. Kayser édd., Ausonius, Bordeaux, 2005, 25-31)
Cogitore, I. 2005 : Etude sur Velleius Paterculus, dans La collection
ad Usum Delphini, l'Antiquité au miroir du Grand siècle, II, sous la
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dir. de M. Furno, ELLUG (= Editions Littéraires et Linguistiques de
l'Université de Grenoble), Grenoble, 2005, 71-83
Cogitore, I. 2003 : « Auguste et l'ambiguité de la tradition: Janus
dans les Fastes d'Ovide », dans L'ancienneté chez les Anciens, B.
Bakhouche (éd.), Cercam, Montpellier, 2003, 191-204
Cogitore, I. 2003 : « Valère Maxime : crise ou continuité de César à
Tibère ? » dans Fondements et crises du pouvoir, textes réunis par S.
Franchet d'Espèrey, V. Fromentin, S. Gotteland et J. M. Roddaz,
Ausonius, Bordeaux, 2003, 353-364
Cogitore, I. 2002 : « Valerius Asiaticus, le plus romain des
Allobroges », dans Les Allobroges ; Gaulois et Romains du Rhône aux
Alpes, coord. J. P. Jospin, InFolio, Gollion, 2002, 68-71
Cogitore, I. 2002 : « Rome dans la conspiration de Pison », dans
Neronia VI, Actes du colloque de la société internationale d'études
néroniennes, J.M. Croisille et Y. Perrin (éd.), coll. Latomus 268,
2002, p. 261-272
Cogitore, I. 2001 : « Du prince à la dynastie : la Consolation à
Livie », dans Devenir roi, Essais sur la littérature adressée au Prince,
éd. I. Cogitore et Fr. Goyet, Grenoble, 2001, 21-33
Cogitore, I. 2000 : « Les honneurs italiens aux femmes de la famille
impériale de la mort de César à Domitien », Les élites municipales de
l'Italie péninsulaire de la mort de César à la mort de Domitien, entre
continuité et rupture, éd. M. Cébeillac, Coll. Ecole Française de
Rome, 271, 2000, 237-266
Cogitore, I. 1999 : « Pour un corpus des sources écrites de l'histoire
des Alpes dans l'Antiquité, Rome et les Alpes avant Auguste », en
collaboration avec I. Boehm et M. Tarpin, Bulletin d'études
préhistoriques et archéologiques alpines, 10, Aoste, 1999, 55-81
Cogitore, I. 1998 : « Une nouvelle inscription claudienne à Lyon »,
en collaboration avec Fr. Bérard et M. Tarpin, dans Claude de Lyon,
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empereur romain, Actes du colloque international, éd.Y. Burnand, Y.
Le Bohec, J. P. Martin, Paris, 1998, 373-389
Cogitore, I. 1996 : « Les conspirations comme "coups d'état" chez
Gabriel Naudé : l'exemple antique », dans Complots et conjurations
dans l'Europe moderne, éd. Y. M. Bercé et E. Fasano Guarini, Coll.
Ecole Française de Rome, 220, 1996, 193-202
Cogitore, I.
1992 : « Les Apicii nîmois », en collab. avec M.
Christol, Bulletin de l''Ecole antique de Nîmes, 23, 1992, 29-38
Cogitore, I. 1990 : Collaboration, sous la direction de Claude Brenot,
avec Anne Daguet, Sabine Lefèbvre, à la publication des monnaies du
temple des Bolards, dans : Il était une fois la Côte-d'Or. 20 ans de
recherches archéologiques, Errance, Paris-Musée archéologique de
Dijon, 1990, 141-142
4. Colloques et communications orales
• 2018 : Journée d’études, Le Prince ému, Valenciennes
• 2016 : Colloque International Neronia X, Le Palatin, émergence
dela colline impériale du pouvoir à Rome, d’Auguste à
Vespasien, 5-8 octobre 2016
• 2014: Colloque international "Matronae in domo et in re publica
agentes. Spazi e occasioni dell'azione femminile nel mondo
romano tra tarda repubblica e primo impero, Venise, 16-17
octobre 2014, org. Fr. Rohr , Fr. Cenerini
• 2014: Colloque international "Auguste en mots. Le Princeps au
miroir de la llittérature", Paris, 26-27juin 2014, org. S.Luciani
• 2013: Colloque international, "Lo spazio del non allineamento a
Roma fra tarda Repubblica e primo Principato", Milan, 11-12
avril 2013, org. Fr. Rohr, R. Cristofoli, A. Galimberti
• 2013: Table-ronde "Autour de la mémoire de Germanicus",
ANHIMA, PAris, 12 oct 2013, org. St.Benoist, S. Lefebvre
• 2012: VIIème Celtic Conference in Classics, Bordeaux, 5-8
septembre 2012, org. du panel Tacitus: O. Devillers
• 2010: Colloque international, "Présence de l'histoire dans
l'épistolaire", Tours, org. Fr. Guillaumont, 24-25 nov 2010
12

• 2010: Colloque international "Les sons du pouvoir. uerba,
silentia, sonitus dans les lieux institutionnels de l'Antiquité à
l'Antiquité tardive", org. S. Pittia et M.T. Schettino,La Rochelle,
25-27 nov 2010
• 2010: Colloque international "le tyran et sa postérité. Réflexions
sur les figures du pouvoir absolu de l'Antiquité à la Renaissance"
org. H. Casanova-Robin et L. Boulègue, Paris, 2-3 avril 2010

Organisation de colloques, tables-rondes et journées d’études
• octobre 2018 ; juin 2019, juin 2020 : 3 Journées d’études Tacitus
on Line, Grenoble
• 2017 : co-organisation avec S. Aubert Baillot (Univ. Grenoble
Alpes) du Congrès annuel de l’APLAES (Association des
Professeurs de langues anciennes de l’enseignement supérieur) à
Grenoble : « bimillénaire de la mort d’Ovide »
• 2015 : co-organisation avec E. Pierazzo (Grenoble) du
colloque international: « Humanités numériques : l’exemple de
l’Antiquité »
• 2014 : co-organisation, avec A. Bielman (Lausanne) et A. Kolb
(Zürich) de deux tables-rondes internationales, "Femmes
influentes dans le monde hellénistique et à Rome", Grenoble 24
janv.2014 et Lausanne 6 juin 2014
• 2008 : co-organisation, avec I. Savalli-Lestrade (CNRS, Paris)
d'une table-ronde internationale sur le thème "Des rois
hellénistiques au Prince, pratiques du pouvoir monarchique dans
l’Orient hellénistique et romain, IVè av.- 1er ap. J.-C."

5. Activité éditoriale
• membre du comité de rédaction de la collection Humanités
Numériques et patrimoine/Digital Humanities and Cultural
Heritage, dirigée par E. Pierazzo, MSH Alpes
• membre du comité de rédaction de la revue électronique
Exercices
de
rhétorique
(http://rhetorique.revues.org/);
coordination et présentation du n°3 L'histoire face à la rhétorique

13

• Direction de la Collection Des Princes, aux éditions ELLUG,
Éditions Littéraires et Linguistiques de l’Université de Grenoble
• Direction de la Collection Humanités numériques et patrimoine,
UGA éditions, depuis 2019
• revues scientifiques (comptes-rendus pour)
Athenaeum, Antiquité classique, Histos, Museum Helveticum,
Revue des Etudes Latines, Revue de Philologie, Vita Latina
• expertise d’ouvrages pour Presses de l’ENS ; Publications de
l’Ecole Française de Rome ; éditions Ausonius ; Artois Presses
Université ; De Boccard ; Fr.Steiner Verlag
6. Direction de thèses :
• Chlad, Amandine (co-direction avec Fl. Barrière) : « Édition
traduction et commentaire de l’Ilias Latina », inscr. 2019
• Autin, Louis (en co-tutelle avec Osnabrück, Allemagne) :
« Bruits de la foule chez Tacite » (soutenue nov. 2019)
• Martina, Gabriele (en co-tutelle avec Pavia, Italie) : "Les
dénominations des femmes de la famille impériale Julioclaudienne dans l’épigraphie » (soutenue en 2016) ; bourse
CMIRA en D1
• Epée, David : « Espace public et espace privé dans la
représentation des empereurs Julio-claudiens » (1ère inscr en
2014 puis interrompue)
• Millot, Romain (inscrit à Paris VII, co-direction avec J.P.
Guilhembet) : « La conspiration sous la République romaine.
Pratiques politiques, représentations et imaginaire social (509-44
av. J.-C.) », (1ère inscr en 2014), en contrat doctoral à Paris VII,
puis ATER Lyon
7. Jurys de thèses et HDR
• 2019 : F. Cailleux, « Le discours politique chez Tite Live », dir.
M. Ducos, Sorbonne
• 2019 : St. Dalinval, « L’argent dans les Métamorphoses
d’Apulée », dir. C. Lévy, Sorbonne
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• 2017 : M. Mohamed Ben Mansour, « Le poète et le prince :
couleurs de l’éoge et du blâme à l’époque abbasside », dir. M.
Abbès, ENS Lyon
• 2016 : A. Gangloff, HDR « Pouvoir impérial, évolution de la
figure du Bon Prince », dir. St. Benoist, Lille 3
• 2016 : A. Morenval, « Le Tout et l’infini chez Lucrèce », dir. S.
Luciani, Grenoble
• 2013: A. Cl. Michel, " La cour impériale sous l’empereur Claude
(41-54 après J.-C.). Modalités et enjeux d’un lieu de pouvoir"
dir. J.. Guilhembet et J.P. Vallat, Paris 7,
• 2011 : J. Direz: « Les Capaces imperii, concurrents potentiels
de l’empereur (68-235 ap. J.C.) », dir. Y. Perrin, Saint Etienne
• 2010 : D. Jottreau-Augé, « Didactique des langues anciennes »
dir. Fr. Létoublon,Grenoble
• 2008 : C. Fauque de Jonquières, « Consensus et Concordia de la
fin de la République à la mort d’Alexandre Sévère », dir. J.P.
Martin, Paris IV
• 2006: V. Hollard, Les rôles législatif et électoral du peuple à
Rome sous Auguste et Tibère , dir. C. Virlouvet, Aix-Marseille I

8. Participation à des ou direction de réseaux nationaux et
internationaux de recherche :
• 2017-2018 : responsabilité d’un groupe interdisciplinaire,
LATEO, Langues Anciennes et Traduction Expérimentale par
ordinateur, pour affiner et appliquer les techniques de lecture
active sur des commentaires latins et grecs de la Renaissance
(financement Réseau des MSH-Mission pour l’interdisciplinarité
2017-18). Une présentation du projet: http://www.mshreseau.fr/actualites/le-projet-lateo-incube-la-msh-alpes-sesenjeux-entre-philologie-numerique-et-histoire-des
Ce travail se poursuit sous la forme d’un groupe, Tacitus onLine,
quiprépare un site de présentation des commentaires humanistes
aux Annales de Tacite. Ce projet a reçu le soutien du COLLEX
15

(https://www.collexpersee.eu/projet/tacitus-on-line; présentation
orale
du
projet en
mai
2019 :
https://www.canalu.tv/video/collex_persee/interview_des_porteurs_de_projet_lors
_des_collexpro19_8_isabelle_cogitore.50399
et est partenaire du consortium CAHIER :
https://cahier.hypotheses.org/tacitus-on-line
• depuis 2015, participation à ConSenSu, « Controverses et
Suasoires de Sénèque le Père », équipe de travail sur
financement Lyon 3 pour l’édition des Suasoires de Sénèque le
Père aux Belles Lettres (France-Brésil)
• en 2013, création, avec Fr. Cenerini (Bologna), Fr. Rohr-Vio
(Venise), Fr. Chausson (Paris I), du GIEFFRA, Groupe
International d'Études sur les Femmes et la Famille dans la
Rome antique, réseau destiné à fédérer des recherches
historiques et littéraires européennes.
www.aiegl.org/newsreader/gieffra-67.html
• Collaboration au progetto d'Ateneo 2012-14, univ. Ca'Foscari,
Venise (Fr. Rohr-Vio “Matrone in politica, politica delle
matrone. Spazi e modalità dell’azione femminile nella tarda
repubblica romana.” (collab. F. Chausson, F. Cenerini, A.L.
Morelli, L. Sperti, A. Buonopane, M. L. Caldelli, G.L. Gregori).
9. Diffusion de la recherche et valorisation des travaux :
• Participation à l’exposition « Claude, un empereur au destin
singulier », Lyon, Musée des Beaux-Arts, décembre 2018mars2019: video de présentation diffusée sur le parcours de
l’exposition.
• Conférence au Musée des Beaux Arts, Lyon, 13 février 2019:
« Claude, jouet de ses femmes ou maître du jeu politique ? »
• Participation à l’émission de France Inter, La marche de
l’Histoire, Jean Lebrun, 30 janvier 2019, sur Claude de Lyon,
empereur romain: https://www.franceinter.fr/personnes/isabellecogitore
• Présentation de plusieurs conférences du cycle Avenue Centrale
organisé par la Maison des Sciences de l’Homme Alpes:
http://www.avenue-centrale.fr/
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• 2017 : conférence aux professeurs de lycée de l’académie, sur le
Satyricon de Pétrone
• 2017 : conférence Maison du Tourisme, Grenoble, dans le cycle,
« La parole dans la cité »
• 2017 : conférence grand public librairie Arthaud Grenoble,
présentation de l’ouvrage Femmes influentes
• 2017, 2012, 2011, 2009: Conférences aux classes
préparatoires des lycées Champollion de Grenoble et
Berthollet d’Annecy, dans le cadre de la Journée de culture
antique.
• 2017, 2014, 2011, 2006: Semaine des Langues anciennes,
Lycée Champollion, Grenoble : conférences sur « Rome et
la Liberté » ; « Enée au pays des Cyclopes : quand Virgile
rencontre Homère » ; « Vocabulaire antique et actualité»,
« Peut-on parler de féminisme à Rome ? ».
• 2013 : participation au débat sur l’Héroïsme, Lycée
Vaugelas (Chambéry), pour des élèves de 1ère et Terminale
• 2009: Conférence publique, Genève, Association GrécoSuisse: « L’exil d’Ovide : tout un monde lointain »
• 2011, 2012, 2013 : Fête de la Science, Grenoble, pour la
partie Langues et Cultures antiques: animation de jeux sur
les langues anciennes, sur l’étymologie, la lecture de
manuscrits, à destination d’un public de lycéens et
collégiens.
• 2007: pour l'Encyclopédie Clartés, article La littérature
latine (40pages)

10. Responsabilités administratives :
• Directrice adjointe de la MSH-Alpes
• Chargée de mission Documentation à l’Université Grenoble
Alpes, 2017• collaboration avec le rectorat d’académie pour la Certification en
Langues anciennes, 2018-
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• Directrice de TRANSLATIO, composante scientifique de l’UR
Litt&Arts, Université Grenoble Alpes, 2013-2016
• Membre du Conseil d’Administration de l’Université Stendhal
Grenoble 3 (2012-2015)
• Présidente de la section disciplinaire 2012-2015
• Membre du comité électoral consultatif 2012-2015
• Membre élue du conseil d'UFR 2008-2010
• Directrice des études en master 2009-2010
• Enseignante référent pour le conseil aux étudiants de L1 Lettres,
2008-2010
• Responsable ASUR 2005-2011 (lien université/lycée)
• 2003-2007: membre du Conseil National des Universités
(membre élu), 8ème section
• 1999-2005 membre du Conseil d'UFR
• Présidente du comité de sélection pour le recrutement d'un
maître de conférence, Grenoble 3, en 2009 et 2014, d’un PR
2016
• Membre des comités de sélection des universités de Lyon 2
(2007), Bordeaux III (2012), Aix-Marseille (2012), Tours (2018)
10. Charges pédagogiques
- Charge de cours à plein temps
• cours de langue latine (débutants; confirmés; préparation aux
concours de recrutement (Agrégation interne et externe), cours
de version latine et de thème latin
• cours de littérature latine: sur textes traduits pour débutants et
non spécialistes; sur textes latins pour spécialistes: traductions et
commentaires. Tous niveaux jusqu'à la préparation aux concours
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de recrutement (Agrégation): cours sur auteur (variant chaque
année)
• cours de civilisation latine, à destination de non-spécialistes, sur
des thèmes variés; utilisation de textes latins et grecs en
traduction et de documents iconographiques variés
• séminaire de master I et II: étude de textes et documents
épigraphiques et numismatiques, sur des sujets variés.
•
- Charges pédagogiques hors de mon université:
• membre du jury d'agrégation interne de Lettres classiques 20132017(version latine et oral)
• membre du jury d'agrégation externe de Lettres classiques 20072011 (version latine)
• rédaction du cours d'agrégation sur Tacite pour le CNED, 2012
• corrections de devoirs et suivi d'étudiants en agrégation interne
de Lettres classiques, CAPES de Lettres Classiques, agrégation
de Lettres modernes, pour le CNED 2009-2012
- Enseignement à l’étranger
• Univ. Ca'Foscari, Venise, prévu mai 2020 : conférences de
doctorat
• Univ. Ca'Foscari, Venise : mission d'enseignement d'une
semaine, (Erasmus Teaching staff), Cours en Master et doctorat
(en italien), 2017
• Univ. di Pavia, conférence de doctorat: I discorsi degli Annales
di Tacito nei commenti dei secc. XVI-XIX, avril 2013
• Univ. Ca'Foscari, Venise : mission d'enseignement d'une
semaine, (Erasmus Teaching staff), Cours en Master et doctorat
(en italien), 2011
• 2011 : Univ. Ca’Foscari , Venise, conférence de doctorat :
Tacito e la manipulazione del tempo
• 2008: Univ. Ca’Foscari , Venise, conférence de master : I
triumviri della Respublica

- Appartenance à des sociétés savantes:
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membre de la Société Internationale des Amis de Cicéron
membre de la Société Internationale des Études Néroniennes
présidente de l'Association des Professeurs de Langues Anciennes de
l’Enseignement Supérieur 2014-2016
vice-présidente de la Société des Études Latines 2014
vice-présidente de l'Association des Professeurs de Langues
Anciennes de l’Enseignement Supérieur 2012-2014
membre du bureau de l'Association des Professeurs de Langues
Anciennes de l’Enseignement Supérieur 2008-2012
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