
DELPIERRE Aline 
alinedelpierre@wanadoo.fr 

 

Née le 10/01/1994 à Saint-Omer (62) 

 

Formation : 
 
Juin 2011 : Baccalauréat série S – mention TB (lycée A. Ribot, 

Saint-Omer) 

Présentation au concours général de philosophie 

 

Septembre 2011-juin 2013 : 

 

Hypokhâgne – khâgne au lycée Louis le Grand. Option 

Lettres classiques 

 

Juillet 2013 : 

 

Admission au concours A/L de l’ENS Paris 

 

Septembre 2013-juin 2014 : 

 

Licence de Lettres classiques à l’université Paris IV – 

mention TB 

 

Septembre 2014-juin 2015 : 

 

Master 1 de Lettres classiques à Paris IV (sous la 

codirection de P. Demont et de M. Rashed) – mention 

TB 

 

Février-mars 2015 : 

 

Septembre 2015-juin 2016 : 

 

 

 

Septembre 2016-juin 2017 : 

 

Juillet 2017 : 

 

Septembre 2017-juillet 2018 : 

 

Décembre 2018 : 

 

 

Septembre 2019-  

 

Séjour d’études à la Scuola Normale Superiore, Pise 

 

Master 2 de Lettres classiques à Paris IV (sous la 

codirection de P. Demont et de J.-B. Gourinat) – 

mention TB 

 

Préparation à l’agrégation de Lettres classiques (ENS) 

 

Agrégation de Lettres classiques (6ème) 

 

Séjour de recherche à la Freie Universität, Berlin 

 

Remise du diplôme de l’ENS, mentions Lettres 

classiques et Philosophie 

 

Doctorat d’Études grecques et latines, sous la 

codirection de Brigitte Pérez-Jean (Université Paul 

Valéry, Montpellier) et de Jean-Baptiste Gourinat 

(Sorbonne-Université, Centre Léon Robin) 

  

 

Expérience professionnelle : 
 

Septembre 2018-mai 2019 : 

 

Septembre 2019-janvier 2020 : 

 

Septembre 2020-janvier 2021 : 

 

 

 

Chargée de cours à l’université Paul Valéry de 

Montpellier (langue et littérature grecques) 

Chargée de cours à l’université Paul Valéry de 

Montpellier (langue et littérature grecques) 

Vacataire à l’Université Paris-Sorbonne : chargée de TD 

en culture latine (rhétorique et histoire romaines, UFR 

de latin) et en culture grecque (littérature et mythologie, 
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Septembre 2021-juillet 2022 : 

 

 

Septembre 2022-juillet 2023 : 

UFR de grec) 

Professeur de LCA (français et latin) au collège Jean 

Zay, Saint-Gratien (95) ; participation au dispositif 

« Devoirs faits ». 

Professeur titulaire de LCA (français et latin) au collège 

Jean Zay, Saint-Gratien (95) ; participation au dispositif 

« Devoirs faits » ; création d’un club de mythologie. 

 

 

Informations complémentaires : 
 

• Interventions : 

 

- 16 Janvier 2016 : Intervention lors de la journée d’étude organisée par Paul Demont, Paris IV, sur 

« Séparation de l’âme d’avec le corps et mort volontaire chez les stoïciens : discussion d’une exégèse 

d’Elias (SVF III 768) » 

 

- 15 Juin 2016 : Intervention lors du colloque sur « Platon et les Stoïciens » organisé par Chad 

Jorgenson, Centre Léon Robin, Paris IV, sur « La mort volontaire des Stoïciens à la lecture du 

Phédon » 

 

- 1er Novembre 2019 : Intervention dans le séminaire de recherches sur Cléanthe d’Assos, organisé par 

Maria Protopapas, Centre de recherche sur la philosophie grecque de l’Académie d’Athènes, sur 

« Quels témoignages et fragments ajouter aux éditions précédentes de Cléanthe d’Assos ? » 

 

- 3 juin 2021 : Intervention dans le séminaire des doctorants et jeunes chercheurs du Centre Léon 

Robin (Paris Sorbonne, UFR de philosophie), dirigé par J.-B. Gourinat et M. Rashed, sur « Les 

fragments de Cléanthe Sur la nature des dieux » 

 

- 10 juin 2022 : Intervention dans le séminaire des doctorants et jeunes chercheurs du Centre Léon 

Robin (Paris Sorbonne, UFR de philosophie), dirigé par J.-B. Gourinat et M. Rashed, sur 

« Interprétations allégoriques chez Cléanthe – Cornutus et autres fragments » 

 

• Publications : 

 

- Décembre 2017 : Publication de l’article « Séparation de l’âme d’avec le corps et mort volontaire 

chez les stoïciens : discussion d’une exégèse d’Elias (SVF III 768) » (suite à l’intervention lors de la 

journée doctorale), dans la revue en ligne Camenulae, n°17 (Lettres Sorbonne Université) 

 

- Octobre 2020 : Note éditoriale pour la publication des Écrits sur le stoïcisme ancien, Suivis d’une 

traduction des fragments de Cléanthe, de P. Pachet, Éditions Mimésis,  

 

• Langues : 

 

Anglais (fluide) ; Espagnol (avancé) ; Italien (courant) ; Allemand (fluide) 


