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Formation 

2016  Habilitation à diriger des recherches soutenue à l’Université de Bordeaux Michel de 

Montaigne, sujet : « L’Empire et ses frontières. Études historiques au sud de la 

Méditerranée romaine ». Mémoire inédit : « Fines Africae. La frontière de l’Africa sous le 

Haut-Empire ».  

2006  Doctorat d’histoire soutenu à l’Université de Bordeaux Michel de Montaigne, sujet : 

« Voyager dans l’Afrique romaine d’Auguste à Augustin ». 

 

 

Parcours professionnel 

2015 – 2017 Accueil en délégation CNRS (Institut Ausonius, UMR 5607), 3 semestres 

Depuis 2007 Maître de conférences en Histoire romaine à l’Université de Limoges 

2005 – 2007  Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche à l’Université Bordeaux 

Montaigne 

2002 – 2005  Allocataire-monitrice à l’Université Bordeaux Montaigne. Obtention de deux bourses à 

l’École française de Rome 

2000 – 2002  Professeur d’Histoire/géographie en collège 

 

 

Projets et activités scientifiques 

- Depuis 2018 : Membre du comité éditorial de la « Bibliographie analytique de l’Afrique 

antique » (publication de l’École française de Rome) 

- 2018 – 2021 : Membre du Proyecto de investigación HAR2017-84711P « Un imperio en 

movimiento: Web-SIG epigráfica y análisis histórico de la circulación de personas en el Ocidente 

romano » (2018-2021), coord. A. Ruiz Gutierrez, Universidad de Cantabria 

- 2016 – 2018 : Coordinatrice du Programme Hubert Curien Maghreb (PHC 16MAG18) 

« DÉSERT : la frontière méridionale du Maghreb à l’époque antique et médiévale, espace de 

confins et territoires d’échanges ». Programme pluriannuel de la Casa de Velázquez 

- 2018 : Organisation du colloque international « Pistes. Circulation et échanges sur la bordure 

septentrionale du Sahara (Antiquité-époque moderne) », Alger 

- 2018 : Coorganisation avec l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine 

(Rabat) de l’École thématique internationale « Actualités des recherches doctorales sur le 

Maghreb antique et médiéval. Approches comparées », Rabat 

- 2017 : Coorganisation avec T. Belkahia (Université Tunis 1), de l’École thématique 

internationale « Vivre sur les marges, vivre à la frontière au sud de la Méditerranée (Antiquité, 

Moyen Âge) », Tunis 

- 2017 : Coorganisation avec T. Belkahia (Université Tunis 1) du colloque international « Vivre à 

la frontière : les sociétés du prédésert d’Afrique du Nord et du Sahara (Antiquité-Moyen Âge) », 

Tunis 

- 2016 : Coorganisation avec J.-C. Ducène (EPHE) de l’École thématique internationale « Les 

frontières maritimes et terrestres du Maghreb. Approches comparées (Antiquité-Moyen Âge) », 



Bordeaux 

- 2016 : Organisation du Colloque international « La frontière méridionale du Maghreb et ses 

formes. Essai de définitions (Antiquité-Moyen Âge) », Bordeaux 

- Expertise d’articles pour différentes revues internationales (« Revue des Études Anciennes ; 

Scripta Historica. Historia Antigua ») 
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Monographies 

I. Le voyage dans l’Afrique romaine, Bordeaux 2010. 

II. La frontière romaine de l’Africa sous le Haut-Empire, Madrid 2018. 

 

Recueils 

III. La frontière méridionale du Maghreb. Approches croisées (Antiquité-Moyen Âge), Bordeaux 2019. 

IV. Entre Afrique et Égypte : relations et échanges entre les espaces du sud de la Méditerranée à 

l’époque romaine, Bordeaux 2012. 

 

Articles 

V. La lex uestis peregrinae dans le tarif de Zaraï, dans : Antiquités africaines, 50, 2014, p. 111-123. 

VI. Statio et stationarius : le dossier africain, dans : J. France et J. Nelis-Clément (dir.), La statio. 

Archéologie d’un lieu de pouvoir dans l’empire romain, 2014, p. 289-305. 

VII. La statio camellariorum : Circulation et transports caravaniers dans le corpus des ostraca de Bu Njem, 

dans : ZPE, 197, 2016, p. 249-256. 

VIII. Circulation and Trade of Textiles in the Southern Borders of Roman Africa : New Hypotheses, 

dans : D. Mattingly et al. (dir.), Trade in the Ancient Sahara and Beyond, Cambridge 2017, p. 259-

284. 

IX. Passer la frontière romaine. L’exemple africain, dans : Antiquité Tardive, 24, 2016, p. 47-56. 

X. La frontière de l’Afrique romaine à l’époque tardive : Le cas emblématique de Tobna et du limes 

Tubuniensis (Notitia Dignitatum, Occ., 25.25), dans : Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte, 67.3, 

2018, p. 366-387. 
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