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Isavella STAMATIADOU 
Université de Strasbourg 
Post- doctorante 
G.E.O. (E.A. 1340 – Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques) 
E-mail :  isabelle.stamatiadou@gmail.com 

 
 
 
É D U CATIO N 

 

 

 avr. 2018- à ce jour   Université de Strasbourg, G.E.O. (E.A.1340 – Groupe d’études  

orientales, slaves et néo-helléniques) 

    Post-doctorat avec intitulé : 

    Vikentios Damodos (1700-1752) – Beatus Rhenanus (1485-1547).  

Cours de Métaphysique. L’évolution de l’enseignement philosophique 

du 16e au 18e siècle en Europe. 

 

 nov. 2009-sept. 2016   Université de Strasbourg, UFR des Langues Vivantes  

Thèse de Doctorat en Études Néo-helléniques  

Intitulé de la thèse : La "Métaphysique" de Vikentios Damodos. 

Édition critique du texte précédée d'une introduction 

 

sep. 2008-juin 2009         Université de Strasbourg, Faculté des Langues Vivantes 

Master de Recherche EMOS – 2ème année Département des Études 

Néo-helléniques Diplôme en grec moderne : Bien (15,96/20) 

Mémoire : Les principes éducatifs en Grèce au 19
e
 siècle. La 

contribution de Neophytos Doukas (1760-1845). 
  
 
sep. 2005-oct. 2006          Université Marc Bloch - Strasbourg II, Faculté des Lettres 

Master de Recherche – 2ème année : Lettres, 

Parcours « Philologie Class ique (latin, grec) » : Bien (15,02 /20) 

    Mémoire : Le discours antireligieux dans les Bacchantes d’Euripide  

 

sep. 2000-oct. 2005        Université National et Kapodistrinne d’Athènes, Faculté des Lettres 

Département de Philologie Grecque (Parcours « Philologie Class ique»). 

Diplôme (Maîtrise) en Lettres Classiques : Bien 
 
sep. 1997-juin 2000      Lycée Franco-hellénique du Pirée « Jeanne d’Arc  »  

Apolytirion (Baccalauréat) : Très bien 

 

POSTES OCCUPÉS: 
 

sept. 2015-sept. 2016  Chargée de cours – Département d’études néo-helléniques  
    Enseignement de la civilisation grecque  

sept. 2012-sept. 2015   Lectrice du grec moderne– Département d’études néo-helléniques 
Enseignement des cours de langue, civilisation, histoire, atelier 

culturel, matières d’application en grec moderne. 
sep. 2009-juin 2010                   Chargée de cours Master Erasmus – Mundus de l’Université de   

Strasbourg 
Enseignement de grec (initiation à la langue, la civilisation et l’histoire 
néo-hellénique) 
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LAN G U E S 

Grec :   langue maternelle 

Grec ancien, latin 
Anglais :  Niveau  C2 (Certificate of Proficiency in English - University of Cambridge) 

(1999) 
Français :  Niveau C2 (Diplôme Approfondi de la Langue Française (D.A.L.F) (2003), 

Diplôme de la langue et littérature Françaises (2edegré) (Université de Paris – 
Sorbonne) (mention “Bien”) (1999) 

 

BOURSES D’ÉTUDES – PRIX DE RECHERCHE 

 avr. 2018-mars 2018 Lauréate de l'appel à projets de la Région Grand Est « Jeunes 

chercheurs - chercheurs de très haut niveau » 

sept. 2009-sept. 2012   Allocation de recherche de l’Université de Strasbourg (Contrat Doctoral) 

sept. 2008-sept. 2009   Bourse de CROUS de Strasbourg (Master) 

 

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES : 

2013-2015  Programme PLaTeaU-OO-XXI (IDEX 2013-2016) Plateforme pour 

les Langues et le Théâtre à l’Université de Strasbourg Orient-

Occident XXIe siècle. Participation à l’organisation de conférences et 

d’un atelier théâtral pour les étudiants du département. 

sept. 2013-fév. 2015 Programme Hubert Curien Platon « La crise économique et son 

impact sur les attitudes vis-à-vis des langues étrangères et sur les 

motivations dans leur apprentissage », enquête auprès des lycéens et 

des étudiants : Recherches bibliographiques, enquête de terrain, 

analyse de données. 

sept. 2014-oct. 2014 Projet « Fonds K.Th. Dimaras », réception de la donation du fonds 

des livres de K. Th. Dimaras (création de catalogue numérique et en 

papier du fonds, déchiffrement des livres dans plusieurs langues, 

regroupement, création de l’espace du fonds dans la bibliothèque du 

Département d’études néo-helléniques (Université de Strasbourg), 

étude de l’importance de l’inventaire). 

sept. 2010-juin 2011     Responsable de  la Bibliothèque du Département des études néo-

helléniques de l’Université de Strasbourg. 

sept. 2009-juin 2010  Responsable des projets culturels-scientifiques au sein du Jardin des 

Sciences de l’Université de Strasbourg (avec la collaboration du Service 

de l’Action Culturelle et du Département des études néo-helléniques). 

 Sous-titrage en français de la pièce « L’apologie de 

Socrate » par Y. Simonidis,  

 Traduction avec M. Breuillot de l’œuvre Le pont d’Arta 
 

AFFILIATIONS À DES SOCIÉTÉS SAVANTES : 
 Groupe des études orientales, slaves et néo-helléniques (GEO) (EA 1340) 

 Société Savante pour la diffusion de l’œuvre de Vikentios Damodos (Académie d’Athènes) 

 SEN (Société d'Études Néo-helléniques). 
 

PUBLICATIONS  

 L’anthropophagie dans la littérature néo-hellénique, Cahiers balkaniques [En ligne], Hors-

série | 2016, mis en ligne le 18 mars 2016, consulté le 29 août 2016. URL : 

http://ceb.revues.org/6741 ; DOI : 10.4000/ceb.6741 

 (à  paraître). Οι αναπαραστάσεις της πολυγλωσσίας στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου : 

μεταξύ μονοφωνίας και πολυφωνίας (Avec Mme la Prof. I. Tsamadou-Jacoberger). Langues  

en crise? Colloque du projet Programme Hubert Curien (PHC) franco-grec Platon 2013-2014, 

Université de Thessalie, Volos, 18-19 Décembre 2014.  
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 (à paraitre). Datation d’une œuvre de Vikentios Damodos : méthodologie et enjeux, TEXTE 

ET CONTEXTE. Méthodes et outils de l’édition critique de quelques manuscrits arabes, 

grecs, italiens et latins, PUS : Strasbourg.  

 (à paraitre). TEXTE ET CONTEXTE. Méthodes et outils de l’édition critique de quelques 

manuscrits arabes, grecs, italiens et latins. Textes réunis par Irini Tsamadou-Jacoberger et 

Isavella Stamatiadou, PUS : Strasbourg. 

 

Communications présentées dans des conférences, des colloques ou des journées 

d’études 
 Le fonds, son inventaire et son déchiffrement lors de la Présentation du Fonds de Constantin 

Th. Dimaras, Département d’études néo-helléniques, Université de Strasbourg, 9 octobre 2014 

 L’enquête de terrain à l’Université de Strasbourg: les focus groups. Déroulement et premiers 

résultats. (Avec M. Zerva) 3
ème

 rencontre de recherche dans le cadre du Programme Hubert 

Curien (PHC) franco-grec Platon2013-2014, porté par le Département d'études néo-

helléniques et le Laboratoire de Langue Grecque de l’Université de Thessalie (Grèce), 

Université de Thessalie, Volos, 8 – 9 septembre 2014. 

 L’enquête à l’Université de Strasbourg: perspectives pour la suite – les focus groups. (Avec 

M. Zerva). 2ème rencontre de recherche dans le cadre du Programme Hubert Curien (PHC) 

franco-grec Platon 2013-2014, porté par le Département d'études néo-helléniques et le 

Laboratoire de Langue Grecque de l’Université de Thessalie (Grèce), Université de 

Strasbourg, 17–18 mars 2014. 

 Vikentios Damodos et les élites intellectuelles du XVIIIe siècle, XXIII Colloque International 

des Néo-hellénistes des Universités Francophones « Les Elites grecques modernes, XVIIIe-

XXe siècles : Identités, modes d’action, représentations », section du grec moderne de 

l’INALCO, 27-29 juin 2013 

 Edition et datation d’une œuvre par le biais de ses manuscrits, problèmes et méthodes : le 

cas de la Métaphysique de Vikentios Damodos (1700-1754) (Communication, Journée 

Doctorale, GEO, Strasbourg, 15 février 2013)  

 L’édition des textes philosophiques et l’enseignement philosophique à l’aube des Lumières 

Néo-helléniques : Le cas de Vikentios Damodos (18ème siècle) (Communication, Colloque 

international et interdisciplinaire « Editions et manuscrits. Hommage à Michel 

Lassithiotakis », Université de Strasbourg, 15-16 novembre 2012)  

 Le passage de la philosophie scolastique à la philosophie de l’Europe du 18ème siècle avant 

les Lumières Néo-helléniques : « Μεταφυσική, ἤτοι Πρώτη Φιλοσοφία» de Vikentios 

Damodos (1700 – 1754). (Communication, XXIIème Congrès des Néo-hellénistes des 

Universités Francophones, Université Paul Valéry, « Hellénisme : Ruptures et continuité », 

26 – 28 mai 2011)  

 Un précurseur des Lumières Néo-helléniques et sa « Métaphysique » : Vikentios Damodos 

(1700-1754) (Communication, Journée Doctorale, GEO – CHER – Mondes Anglophones, 

Strasbourg, 28 avril 2010)  

 

ORGANISATIONS DES COLLOQUES :  

 XXIVe Congrès pluridisciplinaire des néo-hellénistes francophones « Manger en Grèce » 

Strasbourg, 27, 28 et 29 mai 2015 : comité d’organisation  

 Co-organisation de la Journée d’études « Grec, arabe, latin, hébreu. Traduire de la 

philosophie. Enjeux. GEO E.A. 1340 (Groupe d’études orientales, slaves et néo-helléniques) - 

Université de Strasbourg, 11 mai 2015.  

 Présentation du fonds de Constantin Th. Dimaras, Département d’études néo-helléniques, 

Université de Strasbourg, 9 octobre 2014. (co-organisation) 

 Co-organisation du Colloque international et interdisciplinaire « Editions et manuscrits. 

Hommage à Michel Lassithiotakis », Université de Strasbourg, 15-16 novembre 2012  


