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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom :   Yves Liébert 
Statut :  Professeur des Universités 
Equipe :  EHIC 
Contacts :  yves.liebert@unilim.fr 
Tél. :  +33678719538 
Bureau : +33555435724 
 
 
 
Sujet de thèse : 
L’image de la « truphè » étrusque dans les sources littéraires gréco-latines. 
 
Sujet d’habilitation :  
Le « mirage étrusque ». Histoire d’une vision politique et idéologique des Étrusques. 
 
Axes / thématiques de recherche : 

– Recherches étrusco-italiques / Etruscan search 

– Historiographie latine / Latin Historiography 

– Héritage antique dans la littérature et les arts figurés jusqu’à nos jours / Classical Heritage in 
Literature and figurative arts from Antiquity until today 

 
Terrains de recherche :  
Europe, France, Italie, Grèce, Afrique du Nord / Europe, France, Italy, Greece, North Africa 
 
Projets et Programmes de recherche : 
– EHIC (EA 1087) : Axe 1 : Gestion de l’après-conflit 
 
– CNRS (UMR 8546) : AOROC  : Celtes et Étrusques 
 
Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
 
Co-organisation des Colloques Internationaux du Centre André  Piganiol (section Archéologie) depuis 
1996. 
 
Professeur invité à l’Université des études Internationales de Xi’an (Chine) du 1er au 30 avril 2016  
(cours et conférences). 
 
Professeur invité à l'Université d'Ottawa (Canada) du 11 au 15 janvier 2011 (cours et conférences). 
  
Responsabilités administratives :  
  

– Responsable de la coopération scientifique avec l’Université du Caire 

– Trésorier de l’association européenne Eurosophia 

– Secrétaire du Centre de Recherches André Piganiol 
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– Coordonnateur académique et régional de la formation continue de l’enseignement 
supérieur 

– Chargé de mission C2i et professionnalisation des licences de l’Université de Limoges 
 
 
 
 
Responsabilités pédagogiques : 

– Directeur du Centre de Ressources et d’Innovation Pédagogiques de l’Université de Limoges 

– Responsable de la licence professionnelle Métiers du Livre : Documentation et Bibliothèques 
 
Direction de thèses/masters : 
 

1 thèse soutenue et 3 en cours 
Aurélie ALBERT : Iconographie de la déesse Turan dans le monde étrusco-italique 

(soutenue en décembre 2010).  
Getser FAUSTIN : Les révoltes serviles de l’Antiquité gréco-romaine et leur postérité : 

récits et représentations de l’aspiration à la liberté.  
Neda KHALILNEZHAD GHAVIDEL: Aspects de l'image de la sagesse antique classique dans 

des traductions en langue française: un héritage littéraire et culturel au XXème siècle.  
Shinan ZHAO: Etudes comparatives sur l'historiographie romaine et le Shiji de Sima Qian. 
 
 

  
Production scientifique : 
Lien vers hal.  
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