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SANS, BENOÎT 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 

 

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES : 

Nom, Prénom(s) : Sans Benoît (Marie Matthieu) 

Sexe : masculin 

Pays, ville et date de naissance : Bruxelles (Belgique), le 14 août 1984 

Nationalité : belge 

Adresse complète du domicile légal :  

Avenue du Couronnement, 89  

1200 Woluwe-Saint-Lambert 

Adresse courrier :  

Avenue du Couronnement, 89  

1200 Woluwe-Saint-Lambert 

ou 

Université Libre de Bruxelles  

CP 175  

B-1050 Bruxelles (Belgique) 

            E-mail : bsans@ulb.ac.be 

Connaissance des langues :  

- active (langue(s) parlée(s)) : français, néerlandais, anglais, allemand, grec 

moderne, ; 

- passive : italien, espagnol ; 

- langues anciennes : latin, grec ancien, sanskrit 

 

II. TITRES UNIVERSITAIRES : 

 

2002-2004 Candidature en langues et littératures classiques ULB LPGDIS 

2004-2005 Première année de licence en langues et littératures ULB LPGDIS 
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classiques 

2005-2006 Deuxième année de licence en langues et littératures 

classiques 

ULB LPGDIS 

Titre du mémoire « Recherches sur le mode d’écriture de Tite-Live : l’épisode 

de la défection de Tarente [Tite-Live 25, 8-11 ; Polybe 8, 24-

34] » 

LPGDIS 

2006-2007 Agrégation de l’enseignement secondaire supérieur ULB GDIS 

2006-2007 BA unique en langues et littératures orientales indo-

européennes 

ULB LPGDIS 

2008-2012 Doctorat ULB  

Titre de la thèse : 

(22/03/2012) 

« Narratio probabilis : étude comparée des systèmes 

rhétoriques de Polybe et de Tite-Live » 

 

 

III. CARRIÈRE SCIENTIFIQUE : 

- Collaborateur scientifique postdoctoral dans le cadre du projet de recherche 

FRESH (F.R.S.-FNRS) intitulé « Exercices de rhétorique : raison pratique, 

créativité, citoyenneté » (« Training Rhetoric : practical reason, creativity, 

citizenship ») du 01/07/2013 au 30/06/2017. 

- Collaborateur scientifique auprès de l’ULB depuis le 01/11/2012. 

- Aspirant du F.R.S. – F.N.R.S. du 01 octobre 2008 au 30 septembre 2012. 

IV. CARRIÈRE D’ENSEIGNEMENT : 

 Enseignement universitaire (ordre chronologique inversé) : 

2012-2013 Collaboration à la conception du cours « Histoire des idées linguistique » 

(FRANB400) sur le mouvement sophistique avec E. Danblon (titulaire du 

cours) et prise en charge de la séance du 25 septembre 2012. 

2011-2012 Animation des séances de discussion et suivi des étudiants dans l’élaboration 

de leur travail de fin de cycle pour le cours « Séminaire de Fin de cycle » 

inscrit dans le programme des étudiants en BA3 de langues et littératures 

françaises et romanes (FRANB310 ; titulaire : A. Englebert) ; séminaire 
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consacré à la valeur rhétorique de l’exemple. Présentation d’une séance 

intitulée « Utilisation de l’exemple dans les discours de Cicéron ». 

2007-2009 Responsable des lectures cursives pour le cours « Auteurs latins » (CLAS-B-

511 ; titulaire : Ph. Desy) 

2007-2008 Assistant chargé d’exercices (forfait horaire, 115h/an) pour les cours : 

- « Auteurs latins I » (CLAS-B-182 ; titulaire : Gh. Viré) 

- « Initiation à la langue latine » (CLAS-B-171 ; titulaire : Ph. Desy) 

2004-2008 Chargé de guidances et de cours de propédeutiques à plusieurs reprises 

 

 Enseignement non universitaire 

- Professeur de latin-grec dans l’enseignement secondaire inférieur et supérieur au 

Lycée Émile Jacqmain du 01/09/2007 au 26/10/2007, du 19/12/2007 au 09/05/2008 et du 

26/11/2012 au 7/12/2012. 

- Professeur de latin dans l’enseignement secondaire inférieur et supérieur à 

l’Athénée Charles Janssens du 7/01/2013 au 29/03/2013. 

 

V. PUBLICATIONS ET ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES : 

 Listes des publications : 

   - Ouvrages édités en collaboration : 

- E. DANBLON, V. FERRY, L. NICOLAS, B. SANS (éds.), Rhétoriques de l’exemple, Presses 

universitaires de Franche-Comté, 2013, +/- 100 p. (à paraître, premier semestre 2013). 

 - V. FERRY, B. SANS et A. TOMA (éds.), « Études sur l’exemple », DICE 8/2, éditions du 

Musée de la Littérature Roumaine, Bucarest, 2011, 171 p. 

 

  - Parties d’ouvrages collectifs  

- « L’histoire par l’exemple et l’exemple de l’histoire : les exemples historiques chez Polybe » 

in V. FERRY, B. SANS et A. TOMA (éds.), « Études sur l’exemple », DICE 8/2, éditions du 

Musée de la Littérature Roumaine, Bucarest, 2011, p. 138-159. 
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  - Articles dans des revues scientifiques internationales (avec comité 

   de lecture) : 

- Obiurgatio siue exprobratio : le discours de Scipion aux soldats rebelles de la garnison de 

Sucro (Pol. XI, 28-29 ; T.-L. XXVIII, 27, 1 - 29, 7) in Exercices de rhétorique 3, 2013, 19 p. 

(à paraître). 

- La « malédiction » d’Apulée (Apol. 64, 1) : nouvelle interprétation pragmatique et 

rhétorique, 13 p. (soumis pour publication en janvier 2013 à la revue Phoenix). 

- « Vaincre ou mourir : rhétorique et incertitude dans les récits de la bataille de Zama », 12 p., 

(soumis pour publication à la revue Rhetor).  

 

  - Articles dans des revues scientifiques nationales 

   - avec comité de lecture : 

- « Liv. XX, 9, 1 ; Pol. VIII, 26, 4 : Une traduction idiomatique de Tite-Live », Latomus, 

2008, fsc. 2, p. 455-458. 

- « De la sphère publique à la sphère privée : le diptyque de l’image de soi dans l’Épode I 

d’Horace », Les Études Classiques 78, 2010, p. 25-35. 

 

  - Rapports, comptes rendus, notes de lecture 

- Compte-rendu de l’ouvrage « Polémique et rhétorique de l’Antiquité à nos jours » 

(DeBoeck – Duculot, Bruxelles, 2010), in V. FERRY, B. SANS et A. TOMA (éds.), « Études sur 

l’exemple », DICE 8/2, 2011, p. 160-171 ; également in Rhetorica 30, 4, p. 441-445. 

- Compte rendu de l’ouvrage « L’émotion argumentée. L’abolition de la peine de mort dans le 

débat parlementaire français » de R. Micheli (Éditions du Cerf, Paris, 2010) in Questions de 

communication 19, 2011, p. 385-387. 

- Co-auteur avec V. Ferry du compte-rendu de l’ouvrage « Homo Narrans » d’Alain Rabatel 

(Limoges, 2008, Lambert-Lucas), paru dans la revue électronique Argumentation et Analyse 

du Discours, n. 4 (voir : http://aad.revues.org/index763.html) 

 

 Activités scientifiques 

  - Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger 

- Séjour de recherche à la Fondation Hardt (Genève, Suisse) du 10 au 24/04/2012. 

http://aad.revues.org/index763.html
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  - Participations actives à des congrès et colloques internationaux 

- Communication intitulée « Vaincre ou mourir : rhétorique et incertitude dans le récit de 

bataille » à l’atelier spécial « Rhétorique et incertitude » du congrès annuel de la Société 

Canadienne pour l’Étude de la Rhétorique (31 mai - 2 juin 2012, Waterloo, Canada) 

(01/06/2012). 

- Communication intitulée « The Dynamics of Aristotle’s Rhetoric » consacrée aux notions de 

δύναμις et ἔργον chez Aristote, acceptée pour le congrès annuel de l’ISHR (International 

Society for the History of Rhetoric ; 25-27 juillet 2013), dans un panel proposé conjointement 

par le GRAL et l’équipe EIKOS (Palerme). 

- Communication sur l’éloge en tant qu’exercice de rhétorique, soumise pour le colloque 

européen « La Rhétorique en Europe » (Université du Luxembourg, 9-13 octobre 2013), dans 

un panel proposé conjointement par le GRAL et l’équipe EIKOS (Palerme). 

 

  - Invitations comme conférencier, hors congrès et colloques 

- Présentation d’une communication intitulée « L’Histoire par l’exemple et l’exemple de 

l’Histoire : les exemples historiques chez Polybe » (ULB, 24/03/2011). 

- Répondant à la journée d’études sur l’exemple organisée par le GRAL (12 mai 2011). 

- Présentation d’une communication intitulée « Narratio probabilis : étude comparée des 

systèmes rhétoriques de Polybe et Tite-Live : présentation de la recherche » au séminaire du 

GRAL (ULB, 09/02/2012). 

- Invitation au séminaire du groupe RARE (Rhétorique de l’Antiquité à la Renaissance) de 

l’Université Stendhal (Grenoble). Communication intitulée : « Le discours de Scipion aux 

soldats rebelles de la garnison de Sucro (Pol. XI, 28-29 ; T.-L. XXVIII, 27, 1 - 29, 7) : 

conciliatio ou objurgatio ? » (14/06/2012). 

 

 Appartenance à des sociétés savantes : 

- Membre de la Société Canadienne pour l’Étude de la Rhétorique. 

- Membre du G.R.A.L. (ULB). 

Mandats exercés auprès de revues ou dans des maisons d’édition : 

- Mission de lecteur pour la revue Mosaïque. 

 Autres (collaborations nationales et internationales, dépôt de brevets, etc.) 

- Collaboration avec l’équipe RARE (Rhétorique de l’Antiquité à la Renaissance) de 
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l’Université Stendhal (Grenoble). 

Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique 

- Prix M. Bervoets (2004) 

- Prix B. Rantz (2004) 

VI RESPONSABILITÉS LOGISTIQUES : 

 Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche 

  - Organisation de congrès et colloques nationaux ou internationaux 

- Membre du comité organisateur du colloque « Usages et Fonctions de la Rhétorique » 

organisé conjointement par le GRAL et la SRSC (http://rheto13.ulb.ac.be/). 

  - Autres 

- Secrétaire pour le groupe de la promotion à la réussite (latin) dirigé par Gh. Viré. 

 

VII. BRÈVE PRÉSENTATION DU (OU DES) THÈME(S) DE RECHERCHE. 
 

Mes recherches portent principalement sur la rhétorique antique et son utilisation par les 

auteurs anciens, en particulier les historiens grecs et latins. Je m’intéresse aux rapports en 

rhétorique et histoire et plus précisément, aux types de discours que l’on trouve chez les 

historiens anciens. 

 

 

 

 

http://rheto13.ulb.ac.be/

