
MAILFERT Michael 

né le 07 mai 1993 à Thionville (France) 

Nationalité : Française 

@ : m.mailfert@unistra.fr 

Doctorant en Histoire ancienne 

Axes de recherche : histoire romaine – histoire sociale – thermes (Rome) – mœurs et 

coutumes (Rome) – période impériale | histoire des religions – magie – Antiquité tardive 

 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

- depuis 2018  Doctorant contractuel en Histoire ancienne (ED 519, UMR 7044 Archimède) – dir. Eckhard 

Wirbelauer (Université de Strasbourg) / Thomas Morard (Université de Liège), cotutelle. 

 Sujet de recherche : « Panem, circenses… et thermas ? Histoire sociale et politique des bains 

à Rome (Ier s. av. J.-C. – IVe s. ap. J.-C.) » 

- 2017-2018  Licence LLCER – Allemand, mention très bien (Université de Strasbourg) 

- 2015-2017  Master trinational-bilingue des Sciences de l’Antiquité, spécialité Histoire romaine, mention 

très bien (Université de Strasbourg /Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Universität Basel) 

 Sujet de mémoire : « Les pratiques magiques et leur représentation dans un contexte chrétien 

(IVe-Ve siècles) / Magische Praktiken und ihre Darstellung in christlichem Kontext (4.-5. Jh.) » 

 ―  3ème semestre : Albert-Ludwigs-Universität, Fribourg-en-Brisgau 

- 2013-2015  Licence franco-allemande d’Histoire « Histraba », mention très bien (Université de 

Strasbourg / Otto-Friedrich-Universität Bamberg / UFA-DFH) 

 ―  2ème année : Otto-Friedrich-Universität, Bamberg 

 ―  3è année, 1er semestre : Université de Mannheim 

- 2011-2013  CPGE Lettres (A/L), mention très bien (Lycée Henri Poincaré, Nancy) 

 Enseignements de spécialité : Latin, Géographie, Anglais et Allemand 

- 2011 Baccalauréat général Scientifique, section européenne Allemand, mention très bien 

(Lycée Hélène Boucher, Thionville)  

 

ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE 

- 2019-2020  Mission d’enseignement doctorant contractuel, Université de Strasbourg (64 HETD) 

 ―  TD Allemand pour antiquisants (niveau B2/C1, licence et master, 2 semestres)  

 ―  TD Vorlesung auf Deutsch (modération, semestre 1) 

- 2016-2018  Tutorat Histraba : cours de méthodologie et correction des productions écrites en français 

par les étudiants germanophones du parcours 

  



AUTRES ACTIVITÉS 

- depuis 2019 Membre du SHAARAGR et de l’ED 4 « Histoire, Art et Archéologie » (Université de Liège) 

- depuis 2018 Membre du Collège doctoral franco-allemand « Foule et intégration dans les sociétés 

antiques / Masse und Integration in antiken Gesellschaften » (CDFA FISA/ DFDK MIAG) 

 Membre de l’UMR 7044 – Archimède (Université de Strasbourg) 

- août 2016  Stage au sein de l’UMR 7044 – Archimède : Participation à la réalisation de l’index des 

scripta minora du professeur John Scheid (lecture et indexation d’articles scientifiques en 

français, allemand et anglais). 

- depuis 2015 Membre du Collegium Beatus Rhenanus 

 

COMMUNICATIONS 

- mars 2019 17e rencontre du Collège doctoral franco-allemand FISA à Bonn : « Présentation du projet 

de thèse : Panem, circenses... et thermas ? Une histoire sociale des bains à Rome (IIe s. av. –

IVe s. ap. J.-C.) » 

- nov. 2017 Rencontre annuelle du Collegium Beatus Rhenanus à Bâle : « Les pratiques magiques et leur 

représentation dans un contexte chrétien (IVe-Ve siècles) / Magische Praktiken und ihre 

Darstellung in christlichem Kontext (4.-5. Jh.) » (présentation en français et en allemand devant 

le jury trinational du CBR) 

 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

• Français :  Langue maternelle •  Allemand :  Lu, écrit et parlé (niveau C2) 

•   Anglais :  Lu, écrit et parlé (niveau C1) •  Italien :  Lu, écrit et parlé (niveau B1) 

 

LANGUES ANCIENNES 

•   Latin :  Très bonne maîtrise (7 ans d’étude) •  Grec ancien :  Bonne maîtrise (3 ans d’étude) 

 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES 

- depuis juil. 2018 Webmaster du site du CDFA FISA (https://miag-fisa.eu) : CMS Wordpress, 

langage HTML (notions)  

https://miag-fisa.eu/

