Curriculum Vitae
Naïm VANTHIEGHEM
Né à Uccle (Belgique), le 20 janvier 1986. Fit des humanités gréco-latines au collège SaintVincent de Soignies de 1998 à 2004.
Études universitaires
2004-2007 : baccalauréat (180 crédits) en Langues et littératures anciennes – orientation
Classiques
2006-2008 : baccalauréat (180 crédits) en Langues et littératures modernes – orientation
Arabes
2007-2009 : maîtrise (120 crédits) en Langues et littératures anciennes – orientation
Classiques (finalité approfondie)
2008-2010 : maîtrise (120 crédits) en Langues et littératures modernes – orientation Arabes
(finalité spécialisée)
Mémoires de maîtrise présentée dans le cadre des études universitaires
Septembre 2009 : « Editions de lettres grecques sur papyrus et études grammaticales du grec
de l'époque romaine et byzantine à partir de lettres sur papyrus » (sous la direction du
professeur A. Martin).
Septembre 2010 : « Édition, traduction et étude de textes hagiographiques arabes traduits du
copte » (sous la direction du Prof. J. -C. Ducène).
Thèse de doctorat
Inscrit en thèse à l’Université libre de Bruxelles, rédige, sous la direction du Prof. A. Martin,
une thèse qui porte sur les archives d’Héroninos sous le titre « Contributions à la
reconstitution, à l’édition et à l’étude des archives papyrologiques dites d’Hèroninos,
intendant d’un domaine égyptien du IIIe s. de notre ère ».

Prix, distinctions et bourses
2006 Prix facultaire (Université libre de Bruxelles, faculté de Philosophie et Lettres)
Marguerite Bervoets, qui récompense l’étudiant ayant, de l’avis des jurys, réussi le plus
brillamment ses examens en 1ère session.
2007 Prix facultaire (Université libre de Bruxelles, faculté de Philosophie et Lettres)
Marguerite Bervoets, qui récompense l’étudiant ayant, de l’avis des jurys, réussi le plus
brillamment ses examens en 1ère session.
2007 Prix facultaire (Université libre de Bruxelles, faculté de Philosophie et Lettres) Berthe
Rantz, qui récompense l’étudiant de BA1 ou de BA2 en Langues et littératures ayant obtenu

les meilleures notes additionnées pour les cours ayant trait aux Auteurs grecs et à la Langue
grecque II.
2008 : Bourse de la fondation Erasme, qui soutient les étudiants de philologie classique
ayant obtenu les meilleurs résultats.
2010 : Bourse de la Fondation belge pour la Vocation, qui soutient chaque année dix
artistes ou chercheurs belges dans leur vocation et leurs projets de recherches.
2010 : Stipendium der Schweizerischen Eidgenossenschaft qui finance des chercheurs
étrangers désireux de faire un séjour d’études ou de spécialisation dans une institution
universitaire suisse.
Séjours de recherches à l’étranger
2010-2011 Spécialisation en papyrologie arabe à l’Universität Zürich (UZH), Orientalisches
Seminar, sous la direction du Prof. A. Kaplony.
2011-2012 Wissenschaflicher Mitarbeiter à l’Universität Mainz, Historisches Seminar –
Byzantinistik, sous la direction du Prof. J. Pahlitzsch, dans le cadre du projet « Islamic law
materialized. Le droit musulman et sa matérialisation ».
Publications
a) Articles et ouvrages
[1]

N. Vanthieghem, « Cicéron, Aratea 22 (Note de lecture. 419) », Latomus 67, 2008,
p. 763-764.

[2]

N. Vanthieghem, « P. Berol. Inv. 9917, f° 11: le cas des conjonctions explétives »,
Chronique d’Égypte 83, 2008, p. 211-214.

[3]

N. Vanthieghem, « Traduction de la recension brève de la vie arabe de saint Paul de
Tamma éditée en arabe par le père A. Wadi », Studia Orientalia Christiana
Collectanea 41, 2008, p. 113-127.

[4]

N. Vanthieghem, « Une histoire de moine: le cas de la sentence de Ménandre 607 »,
Chronique d’Égypte 84, 2009, p. 391-393.

[5]

N. Vanthieghem, « Les prêtres et le problème des cafés et tavernes, un éternel conflit :
le cas de deux actes latins du 18 e siècle conservés aux AVB », Cahiers bruxellois 41,
2009, p. 93-98.

[6]

N. Vanthieghem, « Une lettre chrétienne du Caire », Chronique d’Égypte 85, 2010,
p. 377- 400.

[7]

E. Bresciani et al., Narmouthis 2006. Documents et objets découverts à Medinet Madi
en 2006, Edizioni Plus, Pise, 2010 [collaboration à l’établissement des index p. 149171].

[8]

N. Vanthieghem, « P. Duke Inv. 691-692 : une lettre de recommandation inédite et un
fragment de lettre appartenant à la même archive » (en préparation).

[9]

P. Heilporn, A. Martin, N. Sojic et N. Vanthieghem, P. Cair. VIII, Chronique
d’Égypte 86, 2011 (en préparation).

[10]

A. Delattre, P. Heilporn, A. Martin, N. Sojic et N. N. Vanthieghem, P. Cair. IX,
Chronique d’Égypte 87, 2012 (en préparation).

[11]

A. Delattre, P. Heilporn, A. Martin et N. Vanthieghem, Dai papiri della Biblioteca
Medicea Laurenziana (P. Laurenziana V), Florence, Gonnelli, 2012 (en préparation).

[12]

A. Delattre et N. Vanthieghem, Un document bilingue arabe et copte inédit du Dâr alkutub du Caire (P. Cair. Ar. inv. 1735), Chronique d’Égypte 87, 2012 (en préparation).

[13]

A. Delattre, P. Heilporn, A. Martin et N. Vanthieghem, P. Cair. X, Chronique
d’Égypte 88, 2013 (en préparation).

[14]

N. Vanthieghem, « La tradition manuscrite arabe du premier panégyrique de Saint
Claude attribué à l’évêque Constantin d’Assiout : état de la question et dernières
avancées », Études coptes XIII . Quinzièmes journées d'études coptes (Louvain-laNeuve 12 mai 2011-14 mai 2011) (en préparation).

[15]

N. Vanthieghem, « Trois lettres du 17e s. inédites illustrant les rapports des moines de
Sainte Catherine avec les Bédouins » (en préparation).

[16]

P. Pilette et N. Vanthieghem, « Un manuscrit arabe historique inédit du Sinaï : Codex
Arabe 692. Récit d’un conflit avec les Bédouins » (en préparation).
b) Comptes rendus

[1]

E. Esposito, « Il fragmentum Grenfellianum (P. Dryton 50). Introduzione, testo critico,
traduzione e commento », Bologne, 2005, 203 p., in Antiquité classique 79, 2010,
p. 606-607.

[2]

A. F. Garvie, « Aeschylus. Persae. With Introduction and Commentary »,
Oxford,2009, 398 p., in Antiquité classique 79, 2010, p. 365-366.

[3]

A. K. Bowman, R. A. ColeS, N. Gonis, D. Obbink et P. J. Parsons (éds),
Oxyrhynchus. A City and its Texts, Londres, 2007, 407 p., in Antiquité classique 79,
2010, p. 604-605.

[4]

T. Gammacurta, Papyrologica scaenica. I copione teatrali nella tradizione papiracea,
Alessandria, 2006, 294 p., à paraître dans Antiquité classique 81, 2012 (sous presse).

[5]

R. Rollinger, B. Gufler, M. Lang et I. Madreiter (éd.), Interkulturalität in der Alten
Welt. Vorderasien, Hellas, Ägypten und die vielfältigen Ebenen des Kontakts,
Wiesbaden, 2010, 706 p., à paraître dans Antiquité classique 81, 2012 (sous presse).

[6]

P. Heilporn, Thèbes et ses taxes. Recherches sur la fiscalité en Égypte romaine
(Ostraca de Strasbourg II), Paris, 2009, 428 p. [O. Stras. II], à paraître dans
Chronique d’Égypte 86, 2011.

Projets de publications
- En collaboration avec N. Sojic, Édition des ostraca grecs et coptes de la bibliothèque
universitaire de Fribourg
- En collaboration avec Z. Chaabane, L. Daaif, M. Dridi, Chr. Müller et M. Rouabah, Édition
des documents légaux du Monastère de Sainte-Catherine du Sinaï.
- En collaboration avec N. Sojic, Ostraca coptes d’Hambourg.
- Édition de documents grecs sur papyrus de l’Université de Zürich et de Bâle.
- Édition de la version arabe du Premier panégyrique de saint Claude.
- Édition de papyrus arabes de Strasbourg.
- Édition de papyrus arabes de Hambourg.
- Édition de papyrus arabes de Milan.
- Édition de documents arabes du patriarcat grec de Jérusalem.

