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Dès le 1er mars 2005, collaborateur de recherche du Fonds National Suisse, Université de Genève 
Projet « La dialectique dans les Ecoles platoniciennes d’Athènes et d’Alexandrie aux Ve et VIe 
siècles », dirigé par Angela Longo 
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pédagogique chez Proclus », sous la direction d’Angela Longo 
 
 
CONFERENCES  
 
« La rhétorique de l’Alcibiade - par Proclus », donnée le 25 novembre 2005 à l’Université de 
Fribourg, Atelier Flagrant, organisé par Martin Steinrück 
 
« Sur le nom de mathématique. Apprendre par un autre et découvrir par soi-même », donnée le 13 
octobre 2006 à l’Université de Lille, journées d’études sur l’In Euclidem de Proclus organisées par 
Alain Lernould 
 
« Les qualités de l’auditeur et les qualités du maître chez Proclus », donnée le 12 juin 2007 à l’ 
Université de Fribourg, semaine de formation doctorale organisée par Dominic O’Meara et 
Tiziana Suarez-Nani 
 
« Erotique et éducation dans le platonisme de l’Antiquité tardive », donnée le 16 novembre 2007 à 
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Ecoles platoniciennes d’Athènes et d’Alexandrie aux Ve et VIe siècles », dirigé par Angela Longo 
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