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INFORMATION PERSONNELLE Simone Podestà  
 

  

 163, via G. Garibaldi, 16040, Ne Italie  
 0039 0185 337345     0039 3408621426        
 simone51088@hotmail.it  
/   
/   

Sexe M | Date de naissance 05/10/1988 | Nationalité Italienne  
 
 

EXPÉRIENCE 
PROFESSIONNELLE   

 

ÉDUCATION ET FORMATION 
  

 

a.a. 2017 
 
 
 

a.a. 2016/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
a.a. 2015/2016 

 
 
 
 
 
 

a.a. 2014/2015 

Professeur (contrat à durée indéterminée) à l’Institut Parentucelli-Arzelà, Sarzana, 
La Spezia, Italie (matières littéraires : langue italienne ; histoire et géographie). 
 
Chargé de cours : 10 h du séminaire sur l’historiographie grecque tenue par 
madame le pr. Gazzano (18, 25 octobre et 15, 22, 23 novembre 2016) sur 
l’historiographie fragmentaire et les auteurs de Lykiaka (Menecrates de Xanthos, 
Policarme de Lycie, Alexandre Polyhistor, Licinius Mucianus, Héraclide Lembos). 
 
Professeur (contrat à durée déterminée, 7 novembre 2016-30 juin 2017) au lycée 
C.Colombo, Genova (matières littéraires : langue grecque ; langue latine ; langue 
italienne ; histoire et géographie). 
 
Chargé de cours : 5 h du séminaire sur l’historiographie grecque tenue par 
madame le pr. Gazzano (3, 4, 5 novembre 2015) sur les auteurs grecs de Lykiaka 
(Menecrates de Xanthos, Politeiai d’Aristote, Alexandre Polyhistor). 
 
Séjour à Paris dans le cadre de la cotutelle de doctorat (janvier 2016 - avril 2016) 
 
Chargé de cours : 10 h du séminaire sur l’historiographie grecque tenue par 
madame le pr. Gazzano (9, 15, 22, 29 octobre et 18 novembre 2014), sur 
l’historiographie de la Lycie (Menecrates de Xanthos, Policarme de Lycie). 
 
Séjour à Paris dans le cadre de la cotutelle de doctorat (octobre 2014 - avril 2015) 
 

1 janvier 2013 – 11 juillet 2016 
 

Doctorat Scienze dell’Antichità (Scienze Storiche dell’Antichità) 
Università degli Studi di Genova – Université Paris Sorbonne (cotutelle) 

8 CEC 

« Storia e storiografia della Licia. Histoire et historiographie de la Lycie ancienne ». 
Soutenu le lundi 5 décembre 2016. 
Avis du jury: Très Honorable avec Félicitations du Jury. 
 

5 septembre 2016 

 

Janvier- juillet 2015 

 

Certificat d’aptitude pour l’enseignement des disciplines littéraires dans le 
secondaire, suite au concours ordinaire pour examens et titres, année 2016.  
 
Habilitation à l’enseignement  du latin et du grec dans les lycées classiques; des 
disciplines littéraires et du latin dans les autres lycées; des disciplines littéraires 
dans l’école secondaire. 
 

 



   Curriculum vitae  Podestà Simone  

  © Union européenne, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Page 2 / 5  

 
COMPÉTENCES 

PERSONNELLES   

 

 

 

 
 
 
 
 

2010/2011 – 2011/2012 
 
 
 
 
 

2007/2008 – 2009/2010 

Master 2 en Scienze dell’Antichità : curriculum filologico à l’Università degli Studi 
di Genova ; titre du mémoire (10/10/2012) : « Fra filologia e storia : frammenti 
periplografici e grammatici di Alessandro Poliistore e Alessandro di Mindo ».  
Avis du jury : 110/110 avec  félicitations. 
 
 
Licence en Lettres classiques à l’Università degli Studi di Genova ; titre du 
mémoire (5/07/2010): « Damaste del Sigeo : studio preliminare per una nuova 
edizione ». 
Avis du jury : 110/110 avec  félicitations. 
 
 

15 septembre 2015 

 

17 février 2014 

Membre de l’association internationale GAHIA (Geography and Historiography in 
Antiquity). 
 
Rédacteur de comptes rendues pour Histara (Histara. Les comptes rendus: 
histoire de l’art, histoire des représentations et archéologie).  
 

Langue(s) maternelle(s) Italien 
  

Autre(s) langue(s) COMPRENDRE  PARLER  ECRIRE  

Écouter  Lire  
Prendre part à 

une 
conversation  

S’exprimer 
oralement en 

continu  
 

Français C 1 C 2 C 1 B 2 B 2 
 Certification linguistique  de la langue française DELF B2, à l’institut “Alliance 

Française “ de Genova, le 4 juin 2013. 
 

Anglais B 2 B 2 B 1 B 1 B 1 
 / 
 Niaux: A1/A2: utilisateur élémentaire - B1/B2: utilisateur indépendant - C1/C2: 

utilisateur expérimenté 
Cadre européen commun de référence pour les langues 

Compétences en 
communication 

▪ aptitude à la mise en œuvre de projets culturels, d’expositions 
▪ aptitude à l’enseignement  (enseignement) 
▪ capacité d'adaptation à un environnement multiculturel (cours à l’Université) 

Compétences 
organisationnelles / 

managériales 

▪ aptitude à la coordination, à la gestion et au suivi de projets  
▪ rigueur et esprit méthodique acquis   
▪ aptitude au travail en équipe acquise au cours de mes expériences 
professionnelles 
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INFORMATION 

COMPLÉMENTAIRE   

 

Compétence numérique AUTOÉVALUATION 

Traitement de 
l’information  

Communicatio
n 

Création 
de contenu Sécurité 

Résolution 
de 

problèmes 

 Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur 
indépendant 

Utilisateur 
élémentaire 

Utilisateur 
élémentaire 

 Niveaux:  utilisateur élémentaire  -  utilisateur indépendant  -  utilisateur 
expérimenté 
Compétences numériques - Grille d'autoévaluation  
 
Certification ECDL IT-Security (Niveau Specialized) obtenu le 13 Mai 2017, 
auprès l’AICA (Asssociazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) .  

 
 - compétences de base en informatique (Word, Excel) 

- bonne maîtrise des suites bureautiques (traitement de texte, tableur,    logiciel de 
présentation) 
- bonne maîtrise des logiciels de traitement d‘image acquis 
- bonne maîtrise des logiciels pour la création de cartes (Adobe Illustrator) 
 

Permis de conduire B 
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Publications 
Présentations 

Projets 
Conférences 

Séminaires 
Distinctions 

Affiliations 
Références 

Citations 
Cours 

Certifications 

Compte rendu  du colloque international « De Imperiis: l’idea di impero universale e la successione 
degli imperi nell’antichità », Genova, Università degli Studi 19-20 ottobre 2015”, en Bollettino di studi 
latini XLVI (2016), fasc. 1, p. 284-289; 
 
Compte rendu de «  Studi sull’Asia Minore e sulla regalità ellenistica. Scelta di scritti. (Studi ellenistici. 
Supplementi, II) », Pisa-Roma 2014, a cura di B. Virgilio, en "Histara - Les comptes rendus", 2015, 
online (2015 – 04 - 28):  http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2386  
 
Compte rendu de «  Euploia. La Lycie et la Carie antiques. Collection Mémoires (34) », (eds. P.Brun, 
L. Cavalier, K. Konuk, F. Prost), Bordeaux 2013, en "Histara - Les comptes rendus", 2014, online 
(2014 – 06 - 13):  http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2104&lang=it  
 
“Arimaspi e Monti Rifei: Damaste di Sigeo in Plinio (IV, 88-89)?”, in Rationes Rerum 7 (2016), p. 9-33;  
 
« Capitone di Licia: considerazioni sulla voce K 342 Adler del lessico Suda », en Revue des études 
tardo-antiques 6 (2016-2017), p. 71-81; 
 
“Artymnesso e Tymnesso: colonie xantie nella Licia occidentale? Considerazioni sulle voci 
Ἀρτύµνησος e Τυµνησσός degli Ethnika di Stefano di Bisanzio”, in G. Ottone (a cura di), Historiai Para 
Doxan. Documenti greci in frammenti: nuove prospettive esegetiche (Atti dell’incontro internazionale di 
studi, “Genova, 10-11 marzo 2016), Themata 19, Roma 2017, p. 305-330.  
 
 
À paraître: 
 
« Notes d’histoire lycienne », en A. Lamesa, G. Traina (éds.), « L’Anatolie: de l’époque archaïque à 
Byzance, Actes de la journée d’étude (Paris, 9.11.2014) », Suppl. DHA, Besançon (Univ. Franche-
Comté). 
  
« L’origine contesa delle città licie occidentali: dal mito alla colonia », en Erga-Logioi. Rivista di storia, 
letteratura, diritto e culture dell’Antichità. 
 
« Stefano di Bisanzio e la Suda: trasmissori bizantini per la Licia e i suoi storici », en Actes du 
Colloque international “Les historiens fragmentaires de langue grecque à l’époque impériale et 
tardive”, Université de Nantes, 26-28 novembre 2015. 
 
 
Participation aux colloques et congrès : 
 
 Colloque international “Amethodos hyle. Il Pensiero Storico Classico cinquant’anni dopo”, Università 
degli Studi di Genova, 6-7 decembre 2016 (avec l’intervention : « ”Il più temibile rivale di Erodoto”. 
Damaste e l’attualità del Pensiero storico classico »). 
 
Journée de l’École doctorale I: Mondes anciens et médiévaux, Paris, 9 Aprile 2016: “Communauté, 
société, et alliance” (avec l’intervention: “La communauté des Lyciens devant Brutus : résistance et 
défaite (Plut. Brut. 30,4- 32)”); 
 
A.a. 2015/2016: participation comme rapporteur (20 avril 2016) au séminaire d’histoire grecque 
(“Storia greca (LT)”-) tenu par madame F. Gazzano sur “Plutarco e la guerra” (avec l’intervention “Le 
battaglie navali nelle Vite greche: una sintesi”);  
 
Colloque International “Les historiens fragmentaires de langue grecque à l’époque impériale et 
tardive”. Université de nantes, 26-28 novembre 2015 (avec l’intervention :  « Stefano di Bisanzio e la 
Suda: trasmissori bizantini per la Licia e i suoi storici »); 
 
Journée d’étude de l’école doctorale 1: Mondes anciens et médiévaux, Paris, 8 Novembre 2014 : 
“L’Anatolie: de l’époque archaïque à Byzance” (avec l’intervention : « Histoire de la Lycie: les rapports 
entre les fragments historiographiques et les autres sources historiques « ); 
 
Workshop sur l’historiographie fragmentaire grecque et latine « I frammenti degli storici greci (FStGr)”, 
Roma (Università di Roma Tor Vergata), 6 Ottobre 2014 (présentation de la thèse de recherche : 
« Licia: storia e storiografia »). 
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