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NATHALIE BARRANDON
PROFESSEURE D’HISTOIRE ANCIENNE – UNIVERSITE DE REIMS

DIPLÔMES ET CONCOURS
• Juin 1989 : Bac série D, Orléans
• Juin 1991 : DEUG d'Histoire, université d'Orléans
• Juin 1993 : Licence d'Histoire, université Paris I
• Juin 1994 : Maîtrise d’Histoire mention très bien – sous la direction de M. Christol,
université Paris I ; mémoire : « Adulatio principis, un thème politique chez Tacite » ;
Séminaires : Épigraphie - Haut Empire romain de M. Christol et Épigraphie romaine et
histoire sociale du monde romain de S. Démougin à l’EPHE
• Juillet 1996 : CAPES d’Histoire-Géographie
• Juillet 1997 : Agrégation Externe d’Histoire, rang 21
• Juin 1999 : DEA d’Histoire mention très bien – sous la direction de J.-M. David,
université Paris I ; mémoire : « La vision de la péninsule Ibérique pendant la deuxième
Guerre punique chez Polybe, Tite-Live et Appien » ; séminaires : Histoire sociale et
culturelle de la République romaine, dirigé par J.-M. David et Histoire et archéologie des
provinces de l’Empire romain, dirigé par J.-M. Reddé à l’EPHE
• Décembre 2005 : Doctorat d’Histoire mention très honorable avec les félicitations du
jury – sous la direction de J.-M. Roddaz, Université Bordeaux III ; thèse : « De la
conquête à la pacification, les mutations des sociétés indigènes en Hispanie septentrionale
et centrale, de la chute de Numance aux guerres asturo-cantabres (133-26 av. I.-C.) ».
Rapporteurs : J.-M. David (Paris I) et M. Reddé (EPHE). Membres du Jury : J.-M. David,
président, P. Moret (CNRS et EHEHI-Casa de Velázquez), I. Rodà (Autonoma de
Barcelone), J.-M. Roddaz (Bordeaux III), P. Sillières (Bordeaux III)
• Février 2017 : Habilitation à Diriger des Recherches en Histoire et Archéologie des
Mondes Anciens, délivrée par l’université Paris Nanterre après une soutenance devant un
jury présidé par H. Inglebert (Paris Nanterre) et composé de M. Coltelloni-Trannoy (Paris
IV), F. Hurlet (Paris Nanterre - référent), J. S. Richardson (Edinburgh), J.-M. Roddaz
(Bordeaux III), J. Sémelin (CERI-CNRS) et G. Traina (Paris IV). Dossier intitulé : « La
domination romaine de 218 à 31 av. J.-C. : massacres, administration des provinces et
processus d’acculturation ».

Barrandon-Curriculum vitae

PARCOURS PROFESSIONNEL
POSTES OCCUPÉS
• 1997-2000 : Enseignante dans le Secondaire
• 2000-2001 : ATER en Histoire Ancienne à l’université d'Orléans
• 2001-2003 : Membre de l'EHEHI-Casa de Velázquez à Madrid
• 2003-2005 : ATER en Histoire Ancienne à l’université de Perpignan
• 2005-2006 : ATER en Histoire Ancienne à l’université de Clermont-Ferrand
• 2006-2018 : MCF en Histoire romaine à l’université de Nantes
• 1er sept. 2018 : Professeure en Histoire ancienne à l’université de Reims

VACATIONS DANS LE SUPÉRIEUR
• 2006-2013 : Préparation à l’épreuve écrite des concours des IEP au Lycée La
Fontaine-Paris XVIe ; correctrice de copies et rédaction de sujets corrigés pour le CNED
• 2010 et 2011 : Préparation au Capes Histoire-Géographie à l’université de Polynésie
• 2012 : Conférence sur les Hispanies et sur la Gaule à l’époque républicaine devant les
agrégatifs de l’université de Nancy
• 2014 : Contrat avec l’AFADEC réalisation d’une vidéo-cours sur la question d’histoire
romaine du CAFEP/CAPES et suivi de la préparation estivale

EXPÉRIENCES ARCHÉOLOGIQUES
• 1991 : Stage de restauration au centre de recherche archéologique de Vienne-38
• 1998-2002 : Participations aux fouilles de Labitolosa (Huesca-Espagne), cité romaine.
Dir. A. Magallón Botoya (université de Saragosse) et P. Sillières (université de Bordeaux
III)
• 2002 : Participation aux fouilles de Segeda (Saragosse-Espagne), cité celtibère. Dir. F.
Burillo Mozota (université de Teruel)
• 2003-2006 : Association à l’équipe d’un programme de fouilles de Alcañiz (TeruelEspagne), cité ibéro-romaine. Dir. P. Moret (CNRS-EHEHI) et de F. Marco Simon
(université de Saragosse)

RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE
• 2013-2014 : CRCT de l’université de Nantes – 1an
• 2017 : Promotion au grade de Maître de Conférences Hors Classe par le CNU après un
avis très favorable de l’université de Nantes (A+)
• 2018 : Inscription sur la liste de qualification aux fonctions de Professeur des
Universités dans la section 21 du CNU.
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RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES, ADMINISTRATIVES ET
SCIENTIFIQUES
UNIVERSITÉ DE REIMS – CHAMPAGNE ARDENNES (DEPUIS 2018)
DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
2018-2019 : Membre du jury, de la VAE et du Conseil Pédagogique du Master Recherche

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES
2018-2022 : Membre élue du Conseil de Gestion

UNIVERSITÉ DE NANTES (2006-2018)
DÉPARTEMENT D’HISTOIRE
2006-2017 : Membre des jurys de L2 et/ou L3
2012-2016 : Vice-présidente du jury de L2
2014-2016 : Membre du jury histoire de Master 1 Recherche
2016-2017 : Responsable de la L2 et membre de la commission de VAE
2017-2018 : Directrice du département Histoire

UFR HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE
2009-2013 et 2016-2017 : Membre élue du conseil scientifique de l’UFR
2017-2018 : Membre invitée aux conseils de l’UFR (conseil scientifique et conseil de
gestion) en tant que directrice du département d’Histoire

UNIVERSITÉ
2010 : Présidente d’un jury du Bac général (Rectorat de Nantes) au Lycée La Colinière
2016 : Présidente d’un jury du Bac général (Rectorat de Nantes) au Lycée Camus
2016-2018 : Membre du Conseil Universitaire des Relations Internationales (CURI) de
l’Université de Nantes, représentante de l’UFR Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie
2017-2018 : Participation aux groupes de travail de la DEVU sur l’engagement étudiant, le
supplément au diplôme et le conseil de perfectionnement

MISSIONS NATIONALES (DEPUIS 2006)
Membre du jury de l’écrit de l’Agrégation externe d’Histoire (2009-2012)
Membre nommée du CNU section 21 : suppléante (2011-2013) puis titulaire (2013-2015)
Membre élue du CNU section 21 : suppléante (2016-2018)
Membre de la commission de recrutement "Antiquité-Moyen Âge" des membres de
l'École des hautes études hispaniques et ibériques (2019)

3

Barrandon-Curriculum vitae

RECHERCHE
MEMBRE DU CERHIC (CENTRE
CULTURELLE) - URCA.

D’ÉTUDE ET DE

RECHERCHE

EN

HISTOIRE

• Co-responsable du Programme La transgression en temps de guerre de l’Antiquité à
nos jours avec I. Pimouguet-Pedarros (université de Nantes). Organisation de séminaires
et tables rondes à Nantes en juin 2017 et juin 2018, soutenus par le CRHIA. Une
troisième rencontre aura lieu à Nantes les 3 et 4 juillet 2019 et doit permettre de finaliser
le montage d’un projet de recherches financé. Une publication des travaux des trois
rencontres est programmée aux PUR.
• Participation aux travaux engagés par E. Garcίa Riaza (Université des Baléares) sur les
normes diplomatiques dans l’Antiquité, dans le cadre d’un programme financé par
l’Espagne ("La expresión diplomática en el Mediterráneo helenístico-romano: regalos,
gestos y discursos"), et plus particulièrement à propos des guerres de Macédoine.
• Communication intitulée « Du champ de bataille au champ de Mars : le retour à la vie
politique des généraux romains aux deux derniers siècles de la République romaine »
dans le cadre de la journée d’étude du 08-03-2019 organisée par le CERHiC sur les
« Élites en sortie de guerre ».

MEMBRE DU CRHIA-EA 1163 (CENTRE DE RECHERCHES EN HISTOIRE
INTERNATIONALE ET ATLANTIQUE) DE 2006 À 2018, ASSOCIÉE DEPUIS 2018
• Organisation de deux colloques internationaux dans le cadre d’un programme de
recherches sous ma responsabilité et celle de F. Kirbihler, MCF d’Histoire romaine de
l’université de Nancy, sur l’Administration des provinces de la République romaine
(Nancy 2009 et Nantes 2010), soutenus par le CRHIA et publiés aux PUR (2010 et 2011)
• Organisation d’une journée d’études pluridisciplinaire dans le cadre du Séminaire
Général du CRHIA, avec L. Vidal (université La Rochelle), sur le thème La mort des
villes ? (2017)
• Organisation de deux Tables Rondes sur « La Transgression en temps de guerre » à
Nantes en 2017 et 2018

MISSIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES D’EXPERTISE
• Membre extérieure de comités de sélections pour le recrutement de Maîtres de
Conférences en Histoire romaine ou Ancienne : Universités Paris I en 2011, Tours en
2012 et Orléans en 2017
• Expert-évaluateur à distance pour le F.R.S /FNRS-Belgique (depuis 2015) et pour le
MIAS-Madrid Institute for advanced study (depuis 2018)
• Rapports d’expertise avant publication : Presses Universitaires du Septentrion (2013) ;
REA (2015-2016) ; Historia (2016) ; Dialogues d’histoire ancienne (2018); Pallas (2019)
• Rédaction du rapport préliminaire et membre du jury de la thèse de Doctorat de
P. Pogut, intitulée : Assimilation et création d’un groupe social : l’intégration des élites
indigènes de la péninsule Ibérique au monde romain de Sertorius à Galba (79 av. J.-C. –
69 ap. J.-C.), sous la direction de S. Lefebvre et soutenue à l’université de Bourgogne en
octobre 2017
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COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
ASSOCIATIONS, RADIO)

NON PUBLIÉES

(CONGRÈS,

SÉMINAIRES,

• Mars 2005 : « Documents épigraphiques et méthodes appliquées à la recherche en
Histoire Ancienne : cultures et sociétés ». Séminaire Document et écriture de l’Histoire
du CHR/ EHESS-Paris
• Juin 2005 : « Rome et l’organisation du territoire de l’Hispanie septentrionale et centrale
entre 133 et 82 avant J.-C. ». Séminaire du CHRISM/Université de Perpignan
• Mars 2006 : « Mutations culturelles et romanisation en Hispanie ». Association Utere
Felix/Université de Clermont-Ferrand
• Mai 2007 : « Écrire l’ibère et le celtibère : les échanges culturels aux confins des
pratiques épigraphiques phéniciennes, grecques et latines ». Séminaire de
l’EREMAM/Université de Nantes
• Décembre 2011 : « Les relations centre-périphérie dans l’Empire romain à l’époque
républicaine ». Séminaire Pouvoirs, échanges et transferts dans les mondes antiques et
médiévaux du CRHIA/Université de Nantes
• Décembre 2012 : « La guerre à distance. Lettres des généraux romains et prise de
décision au Sénat aux deux derniers siècles de la République romaine ». Séminaire
Traiter, négocier et décider. Nouvelles réflexions sur la diplomatie ancienne et médiévale
(République romaine – époque médio-byzantine) du CRHIA/Université de Nantes
• Janvier 2012 : « Quand Rome prit pied en Catalogne ». Association des étudiants de
Lettres Classiques/Université de Nantes
• Février 2014 : « Les violences faites aux femmes pendant les guerres de la République
romaine ». Journée d’études Corps affrontés, exposés et contraints : le corps et la
violence de guerre du CRHIA/Université de Nantes
• Janvier 2015 : « Du motif littéraire à la réalité archéologique : les violences de guerre en
contexte urbain à l’époque de la République romaine (218-31 av. J.-C.) ». Séminaire
Textes et documents du CRHIA/Université de Nantes
• Février 2015 : « Le massacre des non-combattants pendant les guerres de conquête de la
République romaine : une transgression ? ». Journée d’études Transgressions en temps de
guerre dans les mondes grec et romain du CRHIA/Université de Nantes
• Février 2016 : « Le biographe Plutarque et l’historien Appien à propos de la mort de
Tiberius Gracchus (133 av. J.-C.) ». Séminaire Plutarque et les historiens du
CRHIA/université de Nantes
• Janvier 2017 : « Les activités politiques nocturnes » Séminaire Faire de la politique
autrement : Cicéron et Dion de Pruse du CRHIA/Université de Nantes
• Février 2017 : « Pillage et transgression dans les guerres de la République romaine ».
Séminaire Transgressions en temps de guerre dans les mondes grec et romain du
CRHIA/Université de Nantes
• Juin 2017 : « Guerre, droit et transgression aux deux derniers siècles de la République
romaine », Table ronde du CRHIA La transgression en temps de guerre
• Août 2017 : « Cultures en contact, mobilité des artisans : les légendes monétaires
celtibères » (avec C. Ruiz Darasse, CNRS-Ausonius). Congrès Languages – Culture of
Writing – Identities in Antiquity, XVe Congrès International d’Épigraphies grecque et
latine de l’AIEGL/université de Vienne (Autriche)
• Septembre 2018 : Entretien pour la web radio Storiavoce autour des Massacres de la
République romaine (50 min)
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PUBLICATIONS
OUVRAGE-AUTEURE
Les massacres de la République romaine, Fayard, Paris, avril 2018, 432 p.
Présentation : https://www.lesmassacresdelarepubliqueromaine.com/

PUBLICATION DE LA THÈSE
De la pacification à l’intégration des Hispaniques (133-27 a.C.). Les mutations des sociétés
indigènes d’Hispanie centrale et septentrionale sous domination romaine, Ausonius,
Bordeaux, 2011, 468 p.
Comptes rendus : BMCR 2012.04.28-J. Richardson ; MCV, 42-2, 2012, p. 251-253-F. Beltrán Lloris ; JRA,
26, 2013, p. 791-797-W.E. Mierse ; AC, 82, 2013, p. 594-598-A. Alvarez Melero ; Gnomon, 86, 2014, p. 8385-S. Panzram ; Latomus 73-3, 2014, p. 800-801-G. Carrasco Serrano.

RÉSUMÉ DE LA THÈSE
N. Barrandon, De la conquête à la pacification, les mutations des sociétés indigènes en
Hispanie septentrionale et centrale, de la chute de Numance aux guerres asturo-cantabres
(133-26 av. I.-C.), thèse de doctorat soutenue à l’Université de Bordeaux III, le 2 décembre
2005 (dirigée par Jean-Michel Roddaz), Mélanges de la Casa de Velázquez, 36-2, 2006, p.
327-331
ACTES DE COLLOQUE-ÉDITRICE
1. Administrer les provinces de la République romaine. Actes du colloque de l’Université de
Nancy II (4-5 juin 2009), PUR, Rennes, 2010, 218 p. [Co-éditeur : Fr. Kirbihler]
Comptes rendus : BMCR 2010.11.37-A. Dalla Rosa ; Gerión, 28-2, 2010, p. 85-199-R. Olmo López ; REA,
113-1, 2011, p. 284-286-M. Assénat ; AC, 80, 2011, p. 485-487-Ph. Torrens ; Historikά, I-2, 2011, p. 141144-G. Masci ; SDHI, 79, 2013, p.1388-G. Clemente ; Latomus, 2013-3, p. 818-823–P. Jal ; Athenaeum,
102/1, 2014, p. 249-254-J.S. Richardson

2. Les gouverneurs et les provinciaux sous la République romaine. Actes du colloque de
l’Université de Nantes (25-26 mai 2010), PUR, Rennes, 2011, 304 p. [Co-éditeur : Fr.
Kirbihler]
Comptes rendus : Historikά, I-2, 2011, p. 141-144-G. Masci ; REA, 2015-S. Armani ; Museum Helveticum,
72-2, 2016-L. Burckhardt ; Athenaeum 104-1, 2016, p. 359-360-	
  G.A. Cecconi

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE
1. « La part de l’influence latine dans les inscriptions funéraires ibériques et celtibériques »,
Mélanges de la Casa de Velázquez, 33-1, 2003, p. 199-237
2. « L’affirmation des élites indigènes en Hispanie septentrionale à l’époque républicaine »,
Salduie, 6, 2006, p. 161-183
3. « Le rôle des légations sénatoriales dans la gestion de la province d’Hispanie Citérieure
entre 133 et 82 avant J.-C. », Domitia, 8/9, 2007, p. 227-240
4. « Portrait d’une cité celtibère sous domination romaine : Contrebia Belaisca à Botorrita
(Aragon) », Ab Aquitania in Hispaniam - Mélanges d’histoire et d’archéologie offerts à
Pierre Sillières, Pallas, 82, 2010, p. 291-319
5. « Approche technique des pratiques épigraphiques dans la péninsule Ibérique du Ier
millénaire av. J.-C. », Mélanges de la Casa de Velázquez, 43-1, 2013, p. 173-197
6. « Les rapports de fin d’année des (pro)magistrats en province et le calendrier sénatorial des
deux derniers siècles de la République romaine », Revue des Études Anciennes, 116, 2014, p.
164-188
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7. « Les oubliées des promotions de la fin de la République en Hispanie citérieure : les cités
de droit pérégrin (état de la question) », Veleia, 31, 2014, p. 33-52
8. « Les massacres de la République romaine : De l’exemplum à l’objet d’histoire (XVIe –
XXIe siècles) », Anabases, 28, 2018, p. 13-45
9. « Le sort des migrants conduits par les Helvètes au début de la guerre des Gaules (année 58
av. J.-C.) », Histoire Militaire Ancienne, 7 (à paraître 2019 - 14 p.)
ARTICLES PUBLIÉS DANS DES ACTES DE COLLOQUES (Maisons d’édition à comité de lecture)
1. « Introduction », N. Barrandon et F. Kirbihler (éds.), Administrer les provinces de la
République romaine, PUR, Rennes, 2010, p. 9-20 [Co-auteur : Fr. Kirbihler]
2. « Les modalités des échanges épistolaires entre les gouverneurs et le Sénat de la deuxième
guerre punique à 43 av. J.-C. », N. Barrandon et F. Kirbihler (eds.), Administrer les provinces
de la République romaine, PUR, Rennes, 2010, p. 77-98
3. « Conclusion générale », N. Barrandon et F. Kirbihler (eds.), Administrer les provinces de
la République romaine, PUR, Rennes, 2010, p. 213-215 [Co-auteur : Fr. Kirbihler]
4. « Introduction », N. Barrandon et Fr. Kirbihler (eds.), Les gouverneurs et les provinciaux
sous la République romaine, PUR, Rennes, 2011, p. 7-12 [Co-auteur : Fr. Kirbihler]
5. « Le Sénat, les gouverneurs et les cités pérégrines d’Hispanie citérieure aux deux derniers
siècles de la République », N. Barrandon et Fr. Kirbihler (éds.), Les gouverneurs et les
provinciaux sous la République romaine, PUR, Rennes, 2011, p. 101-129
6. « Écrire sa langue grâce à une écriture exogène : « métissage », « créolisation » ou
« transferts culturels » ? L’exemple des langues paléohispaniques », S. Capanema, Q.
Deluermoz, M. Molin et M. Redon (eds.), Du transfert culturel au métissage. Concepts,
acteurs, pratiques, PUR, Rennes, 2015, p. 73-92
7. « Les gouvernants de la République romaine et le massacre : de la tactique militaire aux
vices », P. Gilli (éd.), La pathologie du pouvoir : vices, délits et crimes des gouvernants
(Antiquité, Moyen Âge, époque moderne), Brill, Leiden-Boston, 2016, p. 13-41
8. « Le sang qui tache et qui inonde comme preuve d’une extrême violence aux deux derniers
siècles de la République romaine ? », L. Bodiou et V. Mehl (eds.), L’Antiquité écarlate : le
sang des Anciens, PUR, Rennes, 2017, p. 237-249
9. « Ateliers de graveurs et mobilité des artisans : quelques pistes de réflexion pour le cas des
écritures paléohispaniques du nord-est de la péninsule Ibérique », Actes du Colloque
international « Bild und Schrift - Medienkombinationen in den eisenzeitlichen Kulturen
Hispaniens / Imagen y escritura – medios de comunicación combinados en las culturas de la
Edad del hierro en Hispania » 9.-12. April 2016, Universität Gießen, Palaeohispanica 17,
2017, p. 23-37
10. « À la lisière de la guerre civile : le massacre politique dans la Rome républicaine », O.
Carpi (dir.), Guerres et paix civiles de l’Antiquité à nos jours. Les sociétés face à elles-mêmes,
Presses Universitaires du Septentrion-War Studies, Villeneuve d’Ascq, 2018, p. 171-186
11. « When magistrates left Rome for their provinces: Temporal, ritual, and institutional
methods for assigning a provincial (200-167 BCE) », Actes du colloque Provinciae,
imperatores et socii en la república romana, Málaga, 5-6 Octobre 2017, à paraître [Co-auteur
: F. Hurlet]
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CHAPITRES D’OUVRAGES
1. « Les gouverneurs et l’Occident romain (IIe siècle av. J.-C.- IIe siècle ap. J.-C.) », F. Hurlet
(dir.), Rome et l’Occident (IIe siècle av. J.-C.- IIe siècle ap. J.-C.), PUR, Rennes, 2009, p. 3575 [Co-auteur : F. Hurlet]
2. « Guerres civiles », C. Gauvard et J.-F. Sirinelli (dir.), Dictionnaire de l’historien, PUF,
Paris, 2015, p. 315-317
3. « Les nuits de Cicéron et de ses adversaires politiques », A.-Cl. Ambroise-Rendu et G.
Garnier (eds.), Les nuits blanches de l’Antiquité à nos jours, à paraître (éditions Droz)
4. « L’adulatio principis de Tacite et les séances du sénat sous le principat de Tibère », P. Le
Doze (dir.), Le costume de Prince. Regards sur une figure politique de la Rome antique
d’Auguste à Constantin, EFR (à paraître)

COORDONNÉES
Adresse administrative : Université de Reims, 57 rue P. Taittinger, BP 30, 51571 Reims Cedex
Email : contact@nathaliebarrandon.fr
Site internet (articles et comptes rendus en téléchargement) : www.nathaliebarrandon.fr/	
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