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Max Thomé
Né le 21 juin 1994 à Esch-sur-Alzette (Lux.)

Contact : max.thome@unistra.fr

À mon sujet
Doctorant en histoire ancienne, en co-tutelle entre Strasbourg (UMR 7044 Archimède) et Bonn (Abteilung für Alte 
Geschichte), depuis 2020, mes axes de recherches concernent l’histoire du vin et de la commensalité à l’époque 
romaine, en partant notamment d’une perspective d’histoire sociale et d’histoire du genre. Membre du Collegium 
Beatus Rhenanus et du Collège doctoral franco-allemand MIAG-FISA, je suis particulièrement impliqué dans les 
projets de recherche franco-allemands.

Formation

Depuis 2020 Doctorant contractuel en histoire ancienne
Université de Strasbourg et Rheinische Friedrich-Wilhems-Universität Bonn
Sujet de recherche : Tradition et construction de la pratique sociale du vin dans l’Italie romaine 
(fin IIIe av. - début IIe s. apr. J.-C.)
Sous la direction de Michel Humm et de Konrad Vössing
Bourse du Fonds national de la recherche luxembourgeois obtenue en 2020

2019 - 2020 Master histoire, civilisations, patrimoine : muséologie
Université de Haute-Alsace
Obtenu avec mention « très bien »

2016 - 2019 Master trinational-bilingue en sciences de l’Antiquité
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg et Université de Strasbourg
Mémoire de fin d’études : In vino societas ? Die römische Gesellschaft im Spiegel des 
Weinkonsums
Obtenu avec mention « très bien » (note maximale)

2013 - 2016 Licence d’histoire
Université de Strasbourg
Obtenu avec mention « bien »
2015-2016 : Séjour Erasmus à la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

2013 Diplôme de fin d’études secondaires
Lycée de garçons Esch-sur-Alzette (Lux.)
Obtenu avec mention « excellent »
Filière : sciences humaines et sociales
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Communications

Oct. 2022 8th Portuguese-Brazilian Colloquium on the History and Cultures of Food, 
Coimbra (Portugal)
Sujet : Wine, Drunkenness, and Social Distancing at the Roman dining table

Sept. 2022 Université d’été de l’Institut Européen de l’Histoire et des Cultures de 
l’Alimentation (IEHCA) consacrée aux food studies, Tours
Sujet : Le vin, un égalisateur à la table des Romains ?

Avr. 2022 Journée d’étude doctorale « Mémoire(s) » de l’Ecole Doctorale 519 SHS-PE
Sujet : Romulus et Lucrèce à table. Le savoir-boire des anciens dans la mémoire collective 
romaine

Déc. 2021 Exposition « La Marseillaise » au Musée Historique de Strasbourg
Sujet : God Save the Marseillaise ?

Avr. 2021 Première rencontre des doctorants du Collegium Beatus Rhenanus
Sujet : Histoire sociale et culturelle de la consommation dans l’Italie romaine

Mars 2021 Rencontre semestrielle du Collège doctoral franco-allemand « Foule et 
intégration dans les sociétés antiques »
Sujet : Histoire sociale et culturelle de la consommation dans l’Italie romaine

Mai 2019 Matinale du Musée archéologique Colombischlössle Fribourg
Sujet : Nunc est bibendum. Weinkonsum im römischen Italien

Traductions

2019 Du français vers l’allemand : 
SCHWIEN Jean-Jacques : « Die Städte am südlichen Oberrhein zwischen dem Jahr 1000 
und dem 13. Jahrhundert », dans : Jenisch B., Kalchthaler P. et Oelze H. (dir.), Freiburg.
archäologie, Petersberg, 2019, p. 58-67.

Enseignements

2022 - 2023 TD en histoire romaine : La République romaine et son expansion (58h)
2e année de Licence d’histoire - Université de Strasbourg 

Autres activités

2022 Participation à l’université d’été consacrée aux food studies de l’Institut 
Européen d’Histoire et des Cultures de l’alimentation (IEHCA) à Tours

2022 Co-organisation de la journéee d’étude « Plaisir ou subsistance ? Identités et 
pratiques alimentaires hier et aujourd’hui »
MISHA, Université de Strasbourg, 16 juin 2022 ; Bourse « Colloque Junior » du CIERA



-3-

Depuis 2021 Co-organisation des rencontres semestrielles des doctorants du Collegium 
Beatus Rhenanus

Depuis 2020 Représentant élu des doctorants au Conseil du laboratoire de l’UMR 7044 
Archimède et au Conseil de l’Ecole Doctorale 519 SHS-PE

Expériences professionelles

Fév. - août 
2020

Musée historique de la ville de Strasbourg - Stagiaire
Participation à l’élaboration de l’exposition « La Marseillaise » - Conception et création de 
contenus pour tables interactives - Récolement et tâches de conservation 

Jan. - nov. 
2020

Château Musée Vodou Strasbourg - Médiateur
Visites adultes et jeunes publics - Création de contenus pédagogiques - Traduction des 
textes des expositions (français-allemand)

Oct. 2016 - 
sept. 2019

Musée archéologique Colomischlössle Fribourg - Médiateur
Visites adultes et jeunes publics - Participation à l’organisation des journées d’action et des 
nuits des musées

Oct. 2018 - 
mars 2019

Musée archéologique Colomischlössle Fribourg - Stagiaire
Participation à l’élaboration de l’exposition « Der römische Légionär - weit mehr als ein 
Krieger » - Recherche d’objets pours des expositions - Création de visites et de contenus 
pour groupes scolaires

Oct. 2017 - 
sept. 2018

Coll. numismatique de l’université de Fribourg - Assistant de collection
Inventorisation et numérisation de pièces datant du IIIe et IVe s. apr. J.-C

Compétences linguisitiques

Luxembourgeois - langue maternelle
Allemand - Niveau C2
Anglais - Niveau C2
Français - Niveau C2
Italien - Niveau B1
Grec ancien - Bonne maîtrise (certifié par le DU « Graecum »)
Latin - Très bonne maîtrise (certifié par le DU « Latinum »)

Compétences informatiques

Suite Office - Word, Excel, Powerpoint
Suite Adobe - Indesign, Photoshop, Illustrator
Gestion bibliographique - Zotéro, Citavi
Gestion de collections - ActiMuséo, S-Museum, Flora Musées
Base de données SHS -  Heurist 
Langages de programmation - HTML, Python (connaissances de base)


