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ERIC FOULON
CURRICULUM VITÆ
• Né le 10 mars 1952, à Maisons-Alfort (94)
• Marié, trois enfants
Etudes - Diplômes - Titres
• Études secondaires au Lycée Charlemagne à Paris
• Baccalauréat : Série A, Académie de Paris, 1970
• Classes préparatoires (Lettres supérieures et Première supérieure) au Lycée Louis-le-Grand
à Paris.
• Reçu au concours de l’IPES de lettres classiques, Académie de Paris, 1972
• DUEL de lettres classiques, Université de Paris 4, 1972
• Licence de lettres classiques, Université de Paris 4, 1973
• Maîtrise de lettres classiques, Université de Paris 4, 1975
• Reçu au concours de l’Ecole Normale Supérieure de Saint-Cloud, 1975
• Reçu au concours du CAPES de lettres classiques, 1976
• Reçu au concours de l’Agrégation des lettres, 1977
• DEA de lettres classiques, Université de Paris 4, 1979
• Doctorat ès lettres, Université de Paris 4, 1985
• Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris 4, 1999
Enseignement
• Cours de grec, latin, français à des étudiants préparant les concours de l’Ecole des Chartes,
des CAPES de lettres classiques et de lettres modernes, de l’Agrégation de lettres modernes,
1977-1981
• Service national comme professeur du contingent au Prytanée militaire de La Flèche, 19791980
• Stage d’Agrégation au Lycée d’Épinay/Seine (93), au Lycée de Maisons-Alfort (94) et au
Collège Rabelais de Saint-Maur (94) , 1980-1981
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• Mise à la disposition du Rectorat de l’Académie de Créteil au Lycée Couperin de
Fontainebleau, 1981-1982
• En poste au Lycée Ch.-Péguy à Paris, comme professeur de grec, latin, français, en classes
de premières et terminales, 1982-1989
• Maître de conférences de grec à l’Université d’Angers, 1989-1998
• Maître de conférences de grec hors classe à l’Université d’Angers, 1998-1999
• Chargé de cours de grec à l’Université Catholique de l’Ouest, 1990-1996
• Professeur de grec à l’Université Blaise Pascal-Clermont-Fd 2, 1999-2006
• Professeur de grec à l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès, depuis 2006
• Chargé de cours de grec à l’Université Blaise Pascal-Clermont-Fd 2, 2006-2007
Responsabilités diverses
Conseils universitaires
• Membre du Conseil de l’U.F.R. de Lettres, langues et sciences humaines de l’Université
d’Angers, 1991-1999
• Membre du Conseil de la Bibliothèque Universitaire (C.B.U.) de l’Université d’Angers,
1992-1996
• Membre de la Commission d’harmonisation des modalités de contrôle des connaissances de
l’Université d’Angers , 1992-1993
• Membre du Conseil de la Recherche de l'UFR LLSH de l’Université Blaise PascalClermont-Fd 2, de 2001 à 2005
• Membre du Conseil de l'École Doctorale LLSH de l’Université Blaise Pascal-Clermont-Fd
2, de 2001 à 2005
• Membre élu du Conseil du Département de Lettres Anciennes de l’UFR Lettres,
Philosophie, Musique de l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès, depuis 2007
• Membre élu du Conseil de l’UFR Lettres, Philosophie, Musique de l’Université Toulouse 2Jean Jaurès, depuis 2011
• Membre élu du Conseil académique (CFVU) de l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès, depuis
2014
Directions de formations et de laboratoires
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• Directeur du Centre de Recherches sur les Civilisations Antiques (C.R.C.A.), EA 1000, de
l’Université Blaise Pascal-Clermont-Fd 2, de 2001 à 2005
• Directeur du DEA « Langues, histoire et civilisations des mondes anciens » de l’Université
Blaise Pascal-Clermont-Fd 2, de 2001 à 2004
• Responsable de l’une des quatre équipes du Programme ANR « Eclats d’histoire » (édition
des fragments des historiens grecs de Rome) dirigé par François Hinard, de 2007 à 2010
• Responsable de la rénovation du site web du Département de Lettres Anciennes (en
collaboration avec A.-H. Klinger-Dollé et O. Spevak) : mission effectuée en 2008-2009
• Directeur du Master Sciences de l’Antiquité de l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès, de 2008
à 2011
Cette formation a été classée A+ par l’AERES en 2010

Commissions de spécialistes et comités de sélection
• Membre des Commissions de spécialistes, 8e section, des Universités d’Angers (1990-1999)
et du Mans (1991-1999)
• Membre de la Commission de spécialistes, 21e-22e sections, de l’Université d’Angers (19981999)
• Membre des Commissions de spécialistes, 8e section, des Universités Blaise PascalClermont-Fd 2 (2000-2008), Marc Bloch-Strasbourg II (2000-2006), Jean Monnet-SaintÉtienne (2000-2008), Toulouse 2-Jean Jaurès (2007-2008)
• Président du Collège Scientifique Qualifié (CSQ) 08 de l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès,
de 2008 à 2011
• Président du Comité de Sélection (CdS) 08 de l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès, en 2009
et en 2013
Conseil national des universités (CNU)
• Membre élu, Assesseur, du Conseil National des Universités (C.N.U.), 8e section, collège B,
de 1995 à 1999
• Membre élu du Conseil National des Universités (C.N.U.), 8e section, collège A, de 2007 à
2010
• Membre suppléant élu du Conseil National des Universités (C.N.U.), 8e section, collège A, à
partir de 2014
Conseil des présidents d’université (CPU)
• Représentant de l’Université d’Angers à la Conférence des Présidents d’Université (C.P.U.),
réunie à l’Université Lille 3 en juin 1992 pour la réforme des Ier et IIe cycles
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Jurys de concours
• Membre du jury du C.A.P.E.S. externe et du C.A.F.E.P. de Lettres classiques, 1995-1998
• Membre du jury de l’agrégation externe de lettres classiques, de 2002 à 2005
• Vice-président de la commission A du jury de l’agrégation externe de lettres classiques, en
2004
• Président de la commission A du jury de l’agrégation externe de lettres classiques, en 2005
• Responsable du Concours Pythia des jeunes hellénistes pour l’Académie de ClermontFd/France du Sud, dans le cadre du Centre Culturel Européen de Delphes, organisme patronné
par le Ministère grec de la Culture et par le Conseil de l’Europe, et réunissant Allemagne
(Bavière), Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France du Nord, France du Sud, Irlande,
Pays-Bas, Russie, en 2005
• Membre du jury de l’agrégation interne et du CAERPA de lettres classiques de 2006 à 2009
• Responsable de la commission de grec du jury de l’agrégation interne et du CAERPA de
lettres classiques, de 2006 à 2009
• Vice-président du jury du C.A.P.E.S. externe et du C.A.F.E.P. de Lettres classiques, à partir
de 2010
• Vice-président du jury du C.A.P.E.S. réservé de Lettres classiques, à partir de 2013
• Vice-président du jury de l’agrégation interne et du CAERPA de Lettres classiques, à partir
de 2014
AERES
• Expert AERES pour les unités de recherche, depuis 2011
Collectivités territoriales
• Expert auprès du Conseil Régional de l’Île-de-France pour l’attribution des allocations
doctorales, depuis 2011
Rectorats
• Membre de la Commission consultative de l’Académie de Nantes pour la création des
I.U.F.M., 1991-1992
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• Président du jury rectoral de l’Institut Catholique de Toulouse en Lettres modernes, depuis
2013
Revues
• Membre du comité scientifique de la revue Pallas de l’Université Toulouse 2-Jean Jaurès,
depuis 2012
• Membre du comité scientifique de la revue Recherches sur l’imaginaire de
d’Angers, depuis 2013

l’Université

Conseil National du Livre (CNL)
• Membre de la Commission littérature classique et antique du Conseil National du Livre
(CNL) au Ministère de la Culture et de la Communication, de 2007 à 2009
Associations
• Membre de l’Association des Etudes Grecques, depuis 1978
• Membre du Conseil d’Administration de l’Association des Élèves et Anciens Élèves de
l’École Normale Supérieure de Lyon-Fontenay-Saint-Cloud (A.A.E.E.N.S.), 1994-2006
• Vice-président du Conseil d’Administration de l’Amicale des Élèves et Anciens Élèves de
l’École Normale Supérieure de Lyon-Fontenay-Saint-Cloud (A.A.E.E.N.S.), 1999-2006
• Membre de l’Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement
Supérieur (A.P.L.A.E.S.), depuis 1989
• Membre du Comité National de l’Association des Professeurs de Langues Anciennes de
l’Enseignement Supérieur (A.P.L.A.E.S.), 1994-2006
• Membre du Bureau National de l’Association des Professeurs de Langues Anciennes de
l’Enseignement Supérieur (A.P.L.A.E.S.), de 2007 à 2010

