Historien & enseignant

Sylvain Jean Gabriel SANCHEZ
Né en 1969
Marié, deux enfants
13, rue Victor-Hugo
95120 ERMONT
Tél : 06-82-83-87-77
Mail : gabriel@sjgsanchez.fr
Site : www.sjgsanchez.fr

Expériences professionnelles
Tâches d’enseignement :
-

-

Depuis 2015 : école d’ingénieurs,
IPSA en sciences humaines.
2013-2015 :
professeur au collège Dupanloup
en français, latin et grec.

Diplômes et formations
2010 : Asfored, lecteur-correcteur et metteur
en page (InDesign)
2007 : Ecdotique, éd. textes latins à l’institut
Sources chrétiennes (Lyon)
2005 : Docteur histoire ancienne
Université Paris IV Sorbonne

-

2007 : séminaire, niveau licence en histoire ancienne et
médiévale dispensé à Tunis.

2002 : boursier Casa Vélasquez

-

2004-2005 : chargé de cours
Paris IV-Sorbonne
DEUG, Méthodologie histoire.

1997 : diplôme d’élève titulaire
École Biblique et Archéologique
Française de Jérusalem

-

1992-1999 : enseignant d’Acadomia en français et philosophie,
cours à domicile.

1994 : diplôme du double cursus, magistère
d’antiquités classiques à Paris IV Sorbonne

Travaux dans l’édition :
-

2010-2012 : free-lance comme lecteur-correcteur et metteur en
page (InDesign).

-

1998-2008 : collaborations multiples
avec la Société Biblique de Genève,
pour l’édition de la Nouvelle Segond 21.

-

2002-2003 : CDD au Seuil
(services généraux, accueil éditorial).

Activités de recherche :
-

-

-

2009-2018 : colloques internationaux (Saint-Jacques de
Compostelle, Turin, Strasbourg) et nationaux (Valenciennes,
Tours, Toulouse), séminaires (Paris, Montpellier).
2005-2008 : vacations à Paris IV dans l’UMR « Orient et
Méditerranée » (8167), missions en bibliothèque et indexation,
mission avec un chercheur indépendant de Fribourg, sur la
topographie de Cherchell en Algérie. Recherche menée au
Service Historique de l’Armée de terre (SHAT) à Vincennes ;
mission sur le fonds d’archives H.-I. Marrou, inventaire et
synthèse.
Depuis 2007 : historien rattaché à L’IRER (Institut de recherche
pour l’étude des religions).

1987 : baccalauréat scientifique (série C)
Langues
Espagnol (courant)
Anglais (niveau intermédiaire)
Latin, grec, hébreu biblique
Publications scientifiques
Trois livres, dix contributions, articles et
recensions, cf. www.sjgsanchez.fr
Publications littéraires
Pseudonyme, Gabriel Attic
www.gabrielattic.com
Résidence d’artistes de 2008-2010
Le Chemin de Damas, Paris, Éditions des
écrivains, 2001, 210 p. [roman]
L’eau et le sel. Tango, Paris, éd. Feuilles, 2013,
120 pages. [conte initiatique]
Voir vidéo de présentation du conte :

https://www.youtube.com/watch?v=3P01VMR5rHQ

