
Curriculum Vitae 
Emanuela Giada Capasso 

 
 
État civil et contact 
Date de naissance : 12/07/1995 
Nationalité : Italienne 
Mail : giadacapasso3@gmail.com 
 e.capasso@unimc.it 
 
 
Éducation et formation 
 
 
2022 -     Inscription en Doctorat - Sorbonne Université (Convention 
     de cotutelle de thèse).  
     Titre de la thèse : « La lettre et l’esprit. Simplicius et les  
     conceptions néoplatoniciennes de l’harmonie entre Platon et 
     Aristote ». Co-direction de thèse : Professeurs Arianna Fermani 
     et Anca Vasiliu. 
 
2022      PhD Visiting Student, Centre de recherches sur la pensée 
     antique - Centre Léon Robin (UMR 8061). 
 
2021 -     Bourse Doctorale - Doctorat en Philosophie Ancienne dans le 
     cadre du parcours « Umanesimo e Tecnologie », Université de 
     Macerata (Italie). Directrice de thèse : Professeur Arianna  
     Fermani. 
 
2021     Diplôme - Cours de formation pour les enseignants d’italien 
     pour l’intégration socioprofessionnelle des migrants adultes 
     (FAMI-2514), Université de Macerata (Italie). 
 
2020     Master en Sciences Philosophiques, Université de Macerata 
     (Italie). Mention 110 sur 110 cum laude. 
     Mémoire : « Ψυχή e φύσις : traduzione e commento del VI libro 
     del De placitis Hippocratis et Platonis di Galeno ». 
      Co-direction : Professeurs Arianna Fermani et Guido Giglioni. 
 
2018 - 2019    Séjour à l’Institut Catholique de Paris (Programme  
     Erasmus+). 
 
2017     Licence en Philosophie, Université de Macerata (Italie).  
     Mention 110 sur 110 cum laude. 
     Mémoire : « La saggia temperanza tra Platone e Aristotele: tra 
     conoscenza e dominio di sé ». Directrice de thèse : Professeur 
     Arianna Fermani. 
 
2014     Baccalauréat - IIS Leonardo da Vinci (Civitanova Marche, 
     Italie). Baccalauréat classique. 
 



Enseignements 
 
§ 10/03/2022, Université de Macerata - J’ai assisté dans l’enseignement le Professeur Arianna 

Fermani. Titre du cours : « La virtù nel pensiero antico » (Histoire de la philosophie ancienne) ; 
§ 09/03/2022, Université de Macerata - J’ai assisté l’enseignement le Professeur Guido Giglioni. 

Titre du cours : « Anatomia della malinconia : filosofia, medicina e devozione religiosa » 
(Histoire de la Philosophie) ; 

§ 23/03/2021, Université de Macerata - J’ai assisté dans l’enseignement le Professeur Guido 
Giglioni. Titre du seminaire : « Immaginazione e follia nel ‘Don Chisciotte’ di Cervantes » 
(Séminaire avancé d’histoire de la philosophie). 

 
 
Co- organisation de conférences et séminaires 
 
§ Co-organisation du séminaire « Platone e le Idee : una storia molto complicata », Université de 

Macerata, Mars 2022 - Mai 2022. 
§ Co-organisation conférence « Καιρὸς ἐν ᾧ χρόνος οὐ πολύς : il momento opportuno e l’apparenza 

», Université de Macerata, 04/05/2021 - 06/05/2021. 
§ Co-organisation conférence, « I linguaggi della filosofia : in dialogo con gli autori », Université 

de Macerata, 22/02/2020 .  

Communications (colloques, journées d’études et séminaires) 

§ « Tra etica e salute : i molteplici aspetti della cura di sé in dialogo con gli antichi », Macerata 
Festival of the Humanities, Université de Macerata, 1/10/2022. 

§ « La scuola neoplatonica di Alessandria ed Asclepio di Tralle », dans le séminaire Platone e le 
Idee: una storia molto complicata, Université de Macerata, 28/05/2022. 

§ « La virtù della temperanza tra conoscenza e dominio di sè. Un confronto tra Platone ed Aristotele 
», Accademia Vivarium Novum, Frascati, 27/04/2022. 

§ « Alimentare il pensiero. Salute del corpo e dell'anima secondo il pensiero galenico », II 
Seminário Internacional Filosofia e Saúde - IV Semana Dom Luciano, Faculdade Dom Luciano 
Mendes e Domus ASF, 27/08/2021. 

 
Participation à des séminaires et conférences de recherche 
 
§ Répondant dans le cadre du colloque « Καιρὸς ἐν ᾧ χρόνος οὐ πολύς : il momento opportuno e 

l'apparenza », Université de Macerata (04/05/2021 – 06/05/2021). 
§ Interprète (français/italien) - Séminaire du Prof. Philippe Soual, « Leçons sur la philosophie du 

droit chez Hegel », Université de Macerata (11/11/2019- 12/11/2019). 
§ Répondant dans le cadre du colloque « Multifocal Approach - La realtà ama nascondersi ? Il 

multifocal approach come valorizzazione dei profili ‘visibili’ e ‘invisibili’ di una realtà complessa 
», Université de Macerata (28/02/2018- 03/03/2018). 

Publications et Comptes-rendus 

-  (Compte-rendu) Salvatore Spina, Immunitas e persona. La filosofia di Roberto Esposito, ETS, Pisa 
2021, dans Filosoficamente, Newsletter della Sezione di Filosofia e Scienze Umane, Dipartimento di 
Studi Umanistici, Université de Macerata [https://www.unimc.it/filosoficamente/libri-
approfondimenti/salvatore-spina-immunitas-e-persona-la-filosofia-di-roberto-esposito-con-un-
dialogo-con-roberto-esposito-ets-pisa-2021]. 



 
- (Compte-rendu) Francesca Eustacchi, Leggere i sofisti. Le diverse anime di una rivoluzione 
filosofica, Morcelliana-Scholé, Brescia 2021 [à paraitre, « Rivista di Filosofia Neo-Scolastica »]. 
- (Compte-rendu), Cecilia Muratori, Renaissance Vegetarianism: The Philosophical Afterlives of 
Porphyry’s On Abstinence, Legenda, Cambridge 2020 [à paraitre, « Modern Language Review »]. 
- (Compte-rendu) Zenone di Elea, Frammenti e testimonianze, prima edizione integrale a cura di 
Lucia Palpacelli, Morcelliana Scholé, Brescia 2022 [à paraitre, « Humanitas »]. 
- (Article), « L’astuzia della natura : modelli naturali e metafore meccaniche nell’opera di Galeno di 
Pergamo » [à paraitre dans La tradizione aristotelica: testi e contesti. I trattati tecnici e scientifici del 
Corpus Aristotelicum, Collana diretta da Maria Fernanda Ferrini e Guido Giglioni]. 

Compétences linguistiques 

§ Italienne (langue maternelle) ; 
§ Français (Niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues Alliance 

Française de S. Benedetto del Tronto, 01/12/2020) ; 
§ Anglais ; 
§ Grec ancien ; 
§ Latin. 

 
Prix  
 
27/11/2017, Université de Macerata ; Prix János S. Petöfi, Miglior tesi discussa per il conferimento 
della laurea di primo livello in Filosofia. 


