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CURRICULUM VITAE 
 
 
Laurence MERCURI 
 
Fonctions actuelles 
Maître de conférences Cl. Exc. HDR, Histoire et archéologie grecques, Université Côte d’Azur 
Membre de l’UMR 7264 Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM) 
 
 
Domaines de recherche  
Dynamiques économiques, sociales et culturelles dans la Méditerranée du 1er millénaire av. J.-C. 
 Aires chrono-culturelles : ensemble du bassin méditerranéen, avec une vue particulière sur la 

Méditerranée occidentale (Italie, Sicile, Gaule) aux VIIIe-Ve siècles av. J.-C. 
 Questionnements : Types et modalités d’échanges ; Organisation des sociétés coloniales grecques ; 

Organisation des territoires en milieu colonial grec, rapports ville et territoire ; Frontières et zones 
d’interface. 

 
 

 
1- PRINCIPALES ÉTAPES DE LA CARRIÈRE ET AFFECTATIONS SUCCESSIVES 

 
Diplômes et grades universitaires : 
 Habilitation à diriger des recherches, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 Maîtrise de conférences, université de Nice Sophia-Antipolis. 
 Thèse de doctorat en archéologie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
 Agrégation de grammaire. 
 
Autres éléments de formation en France et à l’étranger 
 Formation doctorale : 
- Séminaire de Paul Courbin à l’EHESS (Paris), Archéologie historique et civilisation matérielle. Théorie 

et pratique de la recherche archéologique. 
- Cours de céramologie de François Villard à l’École normale supérieure (Ulm). 
- Cours d’épigraphie grecque de Denis Rousset à l’École normale supérieure (Ulm). 
- Archéologie funéraire et anthropologie de terrain, cours spécialisé intensif de Henri Duday (Rome,), 

organisé par l’École française de Rome, la Surintendance archéologique de Rome et l’École Pratique 
des Hautes Études dans le cadre du programme européen « Cultura 2000 », Vivere e morire a Roma 
e nell’Impero. 

 
 Formation de terrain : Olbia de Provence (Hyères, Var), dir. Michel Bats ; Chantier-école 

international d’archéologie de Saint-Étienne-de-Dions (Saint-Marcel d’Ardèche), dir. Paul Courbin ; 
Chantier-école international d’archéologie de Lattes (Hérault), dir. Dominique Garcia, Michel Py. 

 
 

2- PRINCIPALES CONTRIBUTIONS À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET À LA RECHERCHE  
 
Enseignement et formation à la recherche : services d’enseignement complets et encadrement de 
travaux universitaires depuis 2002. 
 
Histoire et archéologie de la Méditerranée antique : Analyse des échanges en milieu colonial grec 
(Italie, Sicile, Gaule) avec étude comparative dans le bassin égéen. Analyse socio-culturelle des 
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contextes funéraires. Mise en évidence des modalités d’occupation des littoraux méditerranéens et 
d’implantation des territoires. Analyse des phénomènes d’agglomération de l’habitat et 
d’urbanisation. 
 
Méthodologie : Épigraphie et textes antiques, Édition de la documentation de fouilles anciennes, 
valorisation des archives primaires (carnets, documents graphiques et photographiques, mobiliers 
etc.) et secondaires (documents administratifs, correspondances, dossiers). 
 
Implication institutionnelle : mandats électifs dans des instances nationales (CNU, CNESER ; 2007-
2015) et locales (responsabilité d’équipe de recherche, conseils de laboratoire, direction de 
département, comités de sélection ; 2003-2020). 
 
 
Enseignement et formation à la recherche  
 

 Encadrement doctoral 
 Participation à des jurys de travaux universitaires (doctorats, masters) 
 Encadrement de mémoires et enseignements en Master recherche 
 Préparation aux concours d’enseignement, Agrégation et CAPES.  

 
 
Direction de projets 
 
 Coorganisation des 34e Rencontres internationales d’archéologie d’Antibes (15-17 octobre 2013) 

sur les Modalités d’implantations littorales en Méditerranée, avec Ricardo González Villaescusa 
(université de Nice), Frédérique Bertoncello (CNRS, Nice) (2012-2013). 

 Codirection du Projet collectif de recherche Antipolis. Des origines au royaume des Francs (VIIe-VIe 
s. av. J.-C./VIe s. ap. J.-C.) (contrat n° 9766 ; 2011-2013), avec Éric Delaval (Musée archéologique 
d’Antibes), Michel Bats (CNRS, Lattes), Robert Thernot (INRAP), et en partenariat avec la Ville 
d’Antibes, l’UMR5140 ASM (Lattes), l’UMR 7264 CEPAM (Nice), l’INRAP (PACA). 
 

 
Contribution à des programmes de recherche en France et à l'étranger 
 
 Programme Histoire et archéologie des colonies grecques : Mégara Hyblaea de l’École française de 

Rome (Dir. Henri Tréziny, CNRS, Aix-en-Provence), en partenariat avec le Centre Camille Jullian (Aix-
en-Provence), l’École française de Rome, le Centre Jean-Bérard (Naples), la Soprintendenza di 
Siracusa (Sezione archeologica) (2009-  ). – En charge de la publication de la nécropole nord de 
Mégara Hyblaea (Sicile). 

 Projet collectif de recherche Dynamiques du peuplement et des paysages dans le territoire de Fréjus 
(Dir. Frédérique Bertoncello, CNRS, Nice), en partenariat avec l’UMR 7264 CEPAM (Nice), le Service 
Archéologie et Patrimoine de la Ville de Fréjus, le Service départemental d’archéologie du Conseil 
général du Var, l’UMR5140 ASM (Lattes), l’UMR7298 LA3MM (Aix-en-Provence), l’UMR7303 
TELEMME (Aix-en-Provence) (2014-2016). – En charge de l’étude des commerces méditerranéens 
de l’âge du Fer. 

 Projet collectif de recherche La colline du Château à Nice (contrat n° 10600) (Dir. Marc Bouiron, 
Service archéologique de la ville de Nice), en partenariat avec la Ville de Nice, le Conseil général des 
Alpes-Maritimes (06), l’UMR 7264 CEPAM (Nice), l’UMR7298 LA3M (Aix-en-Provence) (2005-2014). 
– En charge de la documentation des fouilles anciennes pour la période préromaine. 

 
Expertises 
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 Membre du CNU 21e section (2007-2015) 
 Membre de commission de spécialistes et de comités de sélection pour le recrutement 

d’enseignants-chercheurs (2003-  ) 
 Expertise de projets de publication (2011-  ) : 

- Membre du comité de lecture de la revue Documents d’archéologie méridionale (DAM) 
(UMR5140 Montpellier) 

- Expertises pour les revues Journal of Greek Archaeology (dir. John Bintliff) (universités 
d’Edinburgh et de Leyde) ; Cahiers « Mondes Anciens ». Anthropologie et histoire des mondes 
antiques (dir. François de Polignac, Paulin Ismard) (journals.openedition.org) ; ArchéoSciences, 
revue d’archéométrie (dir. Ludovic Bellot-Gurlet) (Presses universitaires de Rennes) 

- Expertises pour des organismes Labex et universités. 
 
 

TRAVAUX ET PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (sélection) 
 
___________________________ 
Travaux universitaires 
 
HDR 2018 – Habilitation à diriger des recherches, présentée à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
le 26 mai 2018 (publication 2021) : 

Titre général : Espaces et interculturalités dans la Méditerranée occidentale de l’âge du Fer 
Mémoire inédit : Construction des espaces dans la Sicile de l’âge du Fer : Continuité et discontinuité 
territoriales en milieu colonial grec (312 p., 3 vol.) 
Mémoire de synthèse : Parcours grec en Méditerranée occidentale (61 p.) 
Recueil de travaux : Territoires et littoraux méditerranéens à l’âge du Fer (2 ouvrages, 9 articles) 

Garant : Francis Prost (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Jury : Michel Gras (CNRS, président) ; Corinne Bonnet (université Toulouse Jean-Jaurès) ; 
Massimo Frasca (università di Catania) ; Ricardo González Villaescusa (université Côte d’Azur) ; 
Henri Tréziny (CNRS) ; Stéphane Verger (École Pratique des Hautes Études). 

 
___________________________ 
Ouvrages scientifiques (OS) 
 
OS à paraître – Le territoire nord de Mégara Hyblaea, Rome. 
 
OS 2012 – La necropoli occidentale di Castiglione di Ragusa (Sicilia). Scavi 1969-1971. Accademia dei 
Lincei (Monumenti antichi LXIX, serie miscellanea XV), Rome, G. Bretschneider editore, 2012, 325 p., 
LXXII pl. 
Comptes rendus par : 

- L. Agostiniani, dans Rivista di archeologia (Venezia-Roma) (XXXVIII) 2014, 168-170. 
- M. Camera, dans Histara. Les comptes rendus (Paris). Publié en ligne le 28.10.2014 : 

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1658. 
- C. Marconi, dans Bryn Mawr Classical Review (Pennsylvanie), 2014.05.52. Publié en ligne le 29.05.2014 : 

http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-05-52.html. 
- A. Esposito, dans Revue archéologique (Paris), 2015/1 (59), 237-239. 
- F. van Wonterghem, dans L’Antiquité classique (Bruxelles), 2015 (84), 510-511. 
- P. G. Guzzo, dans Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft (Munich), 

2017/3 (89), 238-243. 
 

OS 2004 – Eubéens en Calabre à l’époque archaïque. Formes de contacts et d’implantation, Rome, 
École française de Rome (BÉFAR 321), 2004, 327 p., IX pl. 

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1658
http://bmcr.brynmawr.edu/2014/2014-05-52.html
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Comptes rendus par : 

- P. G. Guzzo, dans Annali del Istituto orientale di Napoli, sezione Archeologica 2004-2005 (11-12), 359-363. 
- D. Fontannaz, dans Revue d’Études grecques (Paris), 2006 (119), 298-299. 
- D. Ridgway, dans Journal of roman archaeology (Cambridge), 2006 (19), 375-378. 
- K. Lomas, dans The Classical review (Cambridge), 2007/1 (57), 141-143. 
- L. Moscati Castelnuovo, dans Antiquité classique (Bruxelles), 2007 (LXXVI), 612-614. 
- O. Dally, dans Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft (Munich), 

2011/2 (83), 149-153. 
 
___________________________ 
Direction d’ouvrages (DO) 
 
DO 2021 – L. Mercuri, S. Pittia, N. Richer (dir.), Le monde grec et l’Orient de 404 à 200 avant notre ère. 
Actes du colloque international de la SoPHAU, juin 2021, Pallas n° H. S., 2021 (sous presse). 
 
DO 2014 – L. Mercuri, R. González Villaescusa, F. Bertoncello F. (dir.) : Implantations humaines en 
milieu littoral méditerranéen : Facteurs d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la 
Préhistoire au Moyen Âge. Actes du colloque international d’Antibes (octobre 2013), Antibes, APDCA, 
2014, 444 p. 
Comptes rendus par : 

- Ch. Morhange, dans Méditerranée (Aix-en-Provence) 2014 (123), 150. 
- M. Castro García, dans RIPARIA 1, 2015, 229-234. Publié en ligne  : 

https://revistas.uca.es/index.php/sig/article/view/3027/2801 
- S. Chevalier, dans Histara les comptes rendus (Paris, ISSN 2100-0700). Publié en ligne le 24.07.2015 : 

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2387. 
- G. Barker, dans The classical review (Cambridge), 67-1, 2017, 283-285. 
- J. Hettinger, dans Orbis Terrarum 17, 2019, 311-316. 

 
__________________________ 
Chapitres d’ouvrages collectifs (CHAP) 
 
CHAP 2021 – Retour à Castiglione et à Monte San Mauro, dans P. Pelagatti, R. Salibra (dir.), Per 

Françoise Fouilland. Scritti di archeologia, Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle 
missioni italiane in Oriente, suppl. 9, 2021, p. 211-216. 

CHAP 2014 – Massalia et l’arc alpin méditerranéen, dans S. Bouffier, D. Garcia (dir.), Les territoires de 
Marseille antique, Paris, Errance (collection Les Hespérides), 2014, 177-184. 

CHAP 2010a – La présence grecque dans les Alpes maritimes, dans L. Lautier, M.-P. Rothé (dir.), Carte 
archéologique de la Gaule. Les Alpes Maritimes 06, Paris, Académie des inscriptions et belles-
lettres, 2010, 101-103. 

CHAP 2010b – La colline du Château à Nice d’après les importations pré-italiques (fin VIIe s.-fin IVe s. 
av. J.-C.), ibid., 2010, 539-541. 

 
__________________________ 
Articles dans des revues à comité de lecture (ACL) 
 
ACL 2012 – Convivenze nei monti Iblei ? Il caso di Castiglione di Ragusa, dans Aristonothos. Scritti per 

il Mediterraneo antico (7), 2012, 281-299 (= Convivenze ethniche, scontri e contatti di culture in 
Sicilia e Magna Grecia. Atti del convegno internazionale di Milano, Dipartimento di studi letterari 
filologici e linguistici, 14-16 dicembre 2010). 

ACL 2008 – La Ligurie occidentale et la Méditerranée durant le premier âge du Fer, dans Bulletin du 
musée d’anthropologie préhistorique de Monaco (suppl. 1), 2008, 271-273. 

https://revistas.uca.es/index.php/sig/article/view/3027/2801
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2387
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ACL 2001 – Tête sans corps, corps sans tête. De certaines pratiques funéraires en Italie méridionale et 
en Sicile (VIIIe-Ve s. av. J.-C.), dans Mélanges de l’École Française de Rome – Antiquité, 2001 (113-2), 
7-31. 

ACL 1998 – Les Eubéens et la Colonne de Rhégion, dans Mélanges de l’École Française de Rome – 
Antiquité, 1998 (110-2), 551-569. 

 
__________________________ 
Articles parus dans des actes de colloques internationaux à comité de sélection (ACTI) 
 

ACTI sous presse (a) – Rhegion e Zancle sessanta anni dopo, dans La Magna Grecia nel Mediterraneo 
in età arcaica e classica. Forme, mobilità, interazioni. Atti del 58° convegno internazionale di studi 
sulla Magna Grecia (Taranto, Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia, 
settembre 2018).  

ACTI sous presse (b) – Monte San Mauro, dans L. E. Baumer, M. Cultraro, A. Mistretta, 
†M. Torelli (dir.), Sicula religio. Sanctuaires et cultes de la Sicile préhellénique. Actes du colloque 
international (Fondation Hardt et université de Genève, octobre 2017). 

ACTI sous presse (c) – Peut-on parler d’un culte apollinien dans la Calabre archaïque ?, dans Carlo 
Rescigno, Valeria Parisi (dir.),  La colomba di Apollo. La fondazione di Cuma e il ruolo del culto 
apollineo nella colonizzazione greca d’Occidente. Atti del convegno internazionale di studi (16 
novembre 2020), Pozzuoli (NA), Naus Editoria. 

ACTI sous presse (d) – Territoires et mémoire des origines dans le monde grec colonial (VIIIe-
VIe siècles av. J.-C.), dans Valérie Pietri, Marie-Jeanne Ouriachi (dir.), Mémoires des origines. 
MemOri, Actes des journées d'étude, Nice, 6-7 juin et 12-13 décembre 2019. 

ACTI 2017 – Phénomènes d’interaction et d’hybridation de Locres à Palinure, dans Ibridazione ed 
integrazione in Magna Grecia. Forme, modelli e dinamiche. Atti del 54° convegno internazionale di 
studi sulla Magna Grecia (Taranto, Istituto per la storia e l’archeologia della Magna Grecia, 
ottobre 2014), Tarente, 2017, 468-481. 

ACTI 2015 – Commerces méditerranéens en Provence orientale au 1er âge du Fer : un état de la 
question, dans R. Roure (dir.), Contacts et acculturations en Méditerranée occidentale. Hommages 
à Michel Bats. Actes du colloque international d’archéologie (Hyères, septembre 2011), Aix-en-
Provence (Études massaliètes 12), 2015, 49-59. 

ACTI 2014a – L. Mercuri, R. González Villaescusa, F. Bertoncello : Pour une étude de la genèse des 
implantations humaines en milieu littoral méditerranéen, dans L. Mercuri, R. González Villaescusa, 
F. Bertoncello (dir.), Implantations humaines en milieu littoral méditerranéen : Facteurs 
d’installation et processus d’appropriation de l’espace, de la Préhistoire au Moyen Âge. Actes des 
54° Rencontres internationales d’Antibes (Antibes, octobre 2013), Antibes, APDCA, 2014, 13-19. 

ACTI 2014b – Vasi greci figurati dall’entraterra indigeno di Camarina, dans E. Giudice (dir.), « Αττικὸν... 
κέραμον » (Erodoto V, 8) : veder greco a Camarina dal principe di Biscari ai nostri giorni. Atti del 
convegno internazionale « Veder greco a Camarina » (Catania, Vittoria, Camarina, Ragusa, Siracusa, 
2008), vol. 3, Catane, Università degli studi di Catania, 2014, p. 84-92 Vol. III. 

ACTI 2012 – Calabria e area euboica, dans Alle origini della Magna Grecia. Mobilità, migrazioni, 
fondazioni. Atti del 50° convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia (Taranto, Istituto per la 
storia e l’archeologia della Magna Grecia, ottobre 2010), Tarente, 2012, 971-984. 

ACTI 2010a – Archéologie des pratiques funéraires au premier âge du Fer, en Grèce d’Occident : de 
quelques idées reçues, dans H. Tréziny (dir.), Grecs et indigènes de la Catalogne à la mer Noire. 
Actes des rencontres du programme européen Ramses² (2006-2008), Aix-en-Provence 
(Bibliothèque d’archéologie méditerranéenne et africaine du Centre Camille Jullian, 3), 2010, 521-
528. 
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ACTI 2010b – Monte San Mauro di Caltagirone (Sicile) : Histoire des interprétations d’un site du 
premier âge du Fer, ibid., 2010, 695-700. 

 
___________________  
Comptes rendus d’ouvrages (CR) 
 
CR 2019 – P. Pelagatti, Da Camarina a Caucana. Ricerche di archeologia siciliana, Gangemi Editore, 

Roma 2017 (Collection Archeologia. Restauro). Compte rendu pour Histara les comptes rendus 
(Paris), publié en ligne le 2019-02-28. Lien : http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=3600 

CR 2016 – L. E. Baumer, P. Birchler Emery, M. Campagnolo (dir.), Le voyage à Crotone : découvrir la 
Calabre de l’Antiquité à nos jours. KROTON, 1. Actes du colloque international organisé par l’Unité 
d’archéologie classique du Département des sciences de l’Antiquité, université de Genève (11 mai 
2012), Bern, 2015 (Études genevoises sur l’Antiquité, 1). Compte rendu pour Histara les comptes 
rendus (Paris), publié en ligne le 20.05.2016. Lien : http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2654 

CR 2011 – M. Betelli, C. De Faveri, M. Osanna  (dir.), Prima delle colonie. Organizzazione territoriale e 
produzioni ceramiche specializzate in Basilicata e in Calabria settentrionale ionica nella prima età 
del ferro. Atti delle Giornate di Studio (Matera, 20-21 novembre 2007), Venosa, Osanna Edizioni et 
Scuola di Specializzazione in Archeologia di Matera, 2009. Compte rendu pour Revue archéologique 
(Paris), 2011 (2-52), 405-407.  

 
 

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=3600
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2654
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