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Anne Vial-Logeay, ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure (1984-1989), agrégée de
Lettres classiques (1989), est docteur en études latines ( « La tragédie latine et sa réception,
de l’époque républicaine à la Rome augustéenne, sous la direction du Pr. Jean-Marie André,
Université de Paris –Sorbonne, Paris IV, 1995) et enseigne actuellement à l’Université de Rouen
Normandie dans le cadre du département Humanités, où elle a créé deux licences
pluridisciplinaires, Humanités et monde contemporain, Humanités classiques et
contemporaines, désormais fondues en une seule licence « Humanités ». Elle a également
participé à la mise en place du master « Humanités numériques », ouvert en septembre 2017
au sein de l’UFR de Lettres et Sciences Humaines.
A effectué plusieurs missions en tant qu’experte, présidente de comité, voire experte à
distance au sein de l’AERES, puis du HCERES, depuis 2010.

Membre de l’Equipe de Recherches Interdisciplinaires sur les Aires Culturelles (E.R.I.A.C., EA
4705) unité de recherche fondée à l’Université de Rouen Normandie en 2005.

Ses recherches ont d’abord porté sur la tragédie latine (doctorat) et la période de la Rome
républicaine. A l’heure actuelle, outre une réflexion sur les humanités numériques, ses thèmes
de recherches portent majoritairement sur les domaines de l’histoire des idées (le politique à
Rome, la citoyenneté de l’Antiquité à nos jours) et en histoire culturelle (République romaine
et empire romain), avec une interrogation sur les transferts culturels de la Grèce à Rome,
notamment dans les domaines du savoir et de l’encyclopédisme, illustré à Rome notamment
par la monumentale Histoire naturelle de Pline l’Ancien. C’est dans ce cadre qu’elle est
intervenue à l’Université de Brasilia, au département de traductologie pour un séminaire de
master sur la traduction à Rome (en anglais) en mars 2016 à l’invitation du Pr. Junia Barreto,
ou a animé un atelier participatif lors du Fourth European Congress on World and Global
history, Encounters, Circulations and Conflicts, (Ecole Normale Supérieure, 4-7 septembre
2014), piloté depuis l’Université de Leipzig, “Vrbi et orbi, le centre et la périphérie: quelques
réflexions sur l’empire de Rome, I–II°s. ap. J.-C.” (http://www.uni-leipzig.de/~eniugh/congress/). Tout
récemment, ses travaux s’orientent également sur une réflexion autour de la peinture et de sa
réception à Rome, à partir de l’époque impériale (participation
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