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Enseignement
Cette année le cours n’a pas eu lieu.
Activités de la chaire
En mars 2010, le professeur a organisé avec C. Ossola, avec la collaboration de
S. Rey (ATER) et de l’Académie belge de Rome, une journée de présentation de
la réédition de l’ouvrage Lux Perpetua de Fr. Cumont.
En juin 2010, le professeur a été pour un mois l’hôte du Deutsches
Archäologisches Institut de Berlin.
Distinctions
Le professeur a été nommé Président de la sous-commission Europe-Maghreb de
la Commission consultative des recherches archéologiques au ministère des Affaires
étrangères et européennes.
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