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ADRIAN ROBU 
 

Cercetător științific gr. III 
 

 
Adresă e-mail  
adrian.robu@acadsudest.ro 
adrianrobu@yahoo.com 
 
 
Domenii principale de cercetare 

• Istoria Greciei antice 
• Religie greacă 
• Colonizare greacă  
• Epigrafie greacă 

 
 
Diplome 

• 2016: Diplomă post-doctorală, École Pratique des Hautes Études, Paris.  
• 2008: Diplomă de doctorat (obţinut cu menţiunea summa cum laude), Universitatea din 

Neuchâtel (Elveţia) şi Universitatea Maine (Le Mans, Franţa).  
• 2001: Diplomă de licență, Facultatea de Istorie, Universitatea Bucureşti. 

 
 
Activitate profesională  

• Institutul de Studii Sud-Est Europene (Academia Română), cercetător. 
• Centrul ANHIMA (UMR 8210, Paris), cercetător, 2013-2014.  
• Institutul de arheologie « Vasile Pârvan » (Academia Română), cercetător, 2010-2013. 
• Collège de France (Paris), asistent de cercetare, 2008-2010. 

 
 
Proiecte de cercetare  

• Participant la programul de cercetare Instituții, religie și colonizare în Antichitatea 
greacă, Institutul de Studii Sud-Est Europene (Academia Română), 2014-prezent. 

• Participant la proiectul colectiv CIRCE: Constructions, interprétations et 
représentations cultuelles de l’espace dans les sociétés anciennes, Centrul ANHIMA 
(UMR 8210), 2013-prezent. 

• Participant la proiectul colectiv FNS « Aegeum »: intégration économique du monde 
égéen à l’Empire romain (IIe-Ier s. av. J.-C.), Université de Fribourg, 2014-prezent. 

• Participant la proiectul colectiv Pratiques et théories de la prière dans l’Antiquité 
tardive (IIe-VIe siècles), Institutul de filozofie « Alexandru Dragomir », finanțator: 
UEFISCDI-CNCS, 2013-2016.  

• Participant la proiectul colectiv Relațiile externe ale orașelor grecești pontice în 
perioada elenistică și epoca romană: o abordare multidisciplinară, Academia Română-
Filiala Iași, finanțator: UEFISCDI-CNCS, 2011-2016. 
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• Coordonator al proiectului Din Grecia în Marea Neagră: tradiții comune, identități 
locale în colonizarea greacă. Cultele, calendarul și onomastica cetăților megariene, 
Institutul de arheologie « Vasile Pârvan » (Academia Română), finanțator: UEFISCDI-
CNCS, 2010-2012. 

• Participant la proiectul colectiv Recueil des testimonia antiques sur Érétrie et sur 
l’Eubée centro-méridionale, Collège de France, 2008-2010. 

 
 
Burse  

• 2006-2007: Bursă doctorală acordată de Institutul cultural român. 
• septembrie 2006: Bursa de cercetare acordată de École française d’Athènes. 
• iunie-iulie 2006: Bursă de cercetare acordată de Kommission für Alte Geschichte und 

Epigraphik des Deutschen Archäologischen Instituts (München). 
• 2005: Subsidiu de cercetare acordat de Conférence des Recteurs des Universités 

Suisses. 
• februarie 2005: Bursă de cercetare acordată de École française de Rome. 
• 2004-2005: Bursă doctorală acordată de Universitatea din Neuchâtel. 
• 2003-2004: Bursă doctorală acordată de Universitatea din Neuchâtel. 
• august 2003: Bursă de cercetare acordată de École française d’Athènes. 
• 2002-2003: Bursă doctorală acordată de Agence Universitaire de la Francophonie. 

 
 
Premii 

• 2016: Premiu Desrousseaux acordat de Association pour l’encouragement des études 
grecques en France, pentru cartea Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de 
la Propontide et du Pont-Euxin. Histoire et institutions, Berne, 2014. 

• 2015: Premiu Ambatielos acordat de Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, pentru 
cartea Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont-
Euxin. Histoire et institutions, Berne, 2014. 

• 2009: Premiu de teză acordat de Universitatea Maine (Le Mans). 
 
 
Membru în societăți și comitete științifice  

• Membru al Association pour l’encouragement des études grecques en France. 
• Membru al Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université (SOPHAU). 
• Secretar de redacţie al revistei Il Mar Nero (Bucureşti-Paris-Roma). 

 
 
Publicații 
 
A. Cărți de autor 
 

• La cité de Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du 
Pont-Euxin. Histoire et institutions, Berne: Peter Lang 2014, XV+544 p., ISBN 
9783034304610 (https://doc.rero.ch/record/278055?ln=fr). 

 
B. Cărți coordonate/editate 
  

https://doc.rero.ch/record/278055?ln=fr
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• Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la Propontide et du Pont-
Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire. Actes du colloque de Mangalia (8-12 juillet 
2012), volume édité par A. Robu et I. Bîrzescu, avec la collaboration d’Al. Avram et D. 
Knoepfler, Paris: De Boccard, De l’archéologie à l’histoire, no 66, 2016, 494 p., ISBN 
9782701803647. 

• Poleis în Marea Neagră: relații interpontice și producții locale, volum editat de F. 
Panait-Bîrzescu, I. Bîrzescu, F. Matei-Popescu, A. Robu, Bucarești: Humanitas, Pontica 
et Mediterranea, no 1, 2013, 463 p., ISBN 9789735042363. 

 
D. Articole în publicații periodice 
 

• « Communautés cultuelles et dynamiques religieuses dans le monde grec antique. I. 
Mégare et ses colonies », Annuaire EPHE, Sciences religieuses 127, 2017-2018 (2019), 
p. 135-137. 

• « Cultes et groupes de pêcheurs en Propontide : note sur une dédicace de Chalcédoine 
», Il Mar Nero 9, 2012-2018 (2019), p. 159-165. 

• « Coutumes et transferts institutionnels dans l’Antiquité : le calendrier de Mégare et de 
ses colonies », Revue d’Études Sud-Est Européennes 57, 2019, p. 133-152.  

•  « Callatis and the Delphic Oracle: on the Local Pantheon of a West Pontic City (4th-2nd 
Centuries B.C.) », Ancient West and East 15, 2016, p. 183-193. 

• « Traditions et rapprochements onomastiques dans les cités grecques de la mer Noire: 
quelques exemples tirés du « monde mégarien » », Il Mar Nero 8, 2010-2011 (2014), p. 
281-293. 

• « Traditions et innovations institutionnelles: l’organisation civique de Byzance et de 
Chalcédoine », Il Mar Nero 7, 2007-2009 (2014), p. 149-166. 

• « Le culte de Poséidon à Mégare et dans ses colonies », Dacia N.S. 57, 2013, p. 65-80. 
• « Les établissements mégariens de la Propontide et du Pont-Euxin: réseaux, solidarités 

et liens institutionnels », Pallas 89, 2012, p. 181-195. 
• « Les fondations mégariennes de Sicile: origine des colons et appropriation du territoire 

», Cahiers « Mondes anciens » 2, 2011 
(http://mondesanciens.revues.org/index347.html). 

• « Notes sur les dédicaces mégariennes pour Hadrien et Sabine », Dacia N.S. 51, 2007, 
p. 171-176.  

• « Réflexions sur le culte d’Apollon à Chalcédoine », Les études classiques 75, 1-2, 
2007, p. 137-155. 

• « L’affaire de Salamine », Dacia N.S. 48-49, 2004-2005, p. 161-172. 
• « Chronique mégarienne. À propos d’un livre récent portant sur les cités mégariennes 

de Sicile », L’Antiquité Classique 75, 2006, p. 205-212.  
 
E. Articole în volume colective 

 
• « La contribution de D.M. Pippidi à l’étude des inscriptions antiques », in A. Timotin 

(ed.), Un siècle d’études sud-est européennes en Roumanie. Bilan historiographique, 
Braila 2019, p. 51-64. 

• « La participation des Rhômaioi à la vie civique et religieuse des cités grecques (IIe-Ier 
siècles a.C.) : continuités et adaptations institutionnelles », in M. Dana, I. Savalli-
Lestrade (ed.), La cité interconnectée dans le monde gréco-romain (IVe siècle a.C.-IVe 
siècle p.C.). Transferts et réseaux institutionnels, religieux et culturels aux époques 
hellénistique et impériale, Ausonius Scripta Antiqua 18, Bordeaux 2019, p. 327-338. 

http://mondesanciens.revues.org/index347.html
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• « Le relations entre les Mégariens et les Béotiens dans l’Antiquité : alliances politiques 
et liens cultuels », in Th. Lucas, Chr. Müller, A.-Ch. Panissié (ed.), La Béotie de 
l’archaïsme à l’époque romaine. Frontières, territoires, paysages, Paris, 2019, p. 251-
268. 

• « What’s in a name ? Megarian colonies in the Black Sea, common nomima, and local 
traditions », in H. Beck, P. J. Smith (ed.), Megarian Moments. The Local World of an 
Ancient Greek City-State, Teiresias Supplements Online, Volume 1, Montreal 2018, p. 
273-289. http://teiresias-supplements.mcgill.ca 

•  « Sur une coutume épigraphique de Mégare: les tablettes funéraires inscrites », in A. 
Robu, I. Bîrzescu (ed.), Mégarika. Nouvelles recherches sur Mégare et les cités de la 
Propontide et du Pont-Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire. Actes du colloque de 
Mangalia (8-12 juillet 2012), Paris 2016, p. 333-375. 

• « Sélinonte et les deux Mégara: considérations autour de l’héritage de la métropole », 
in A. Iannucci, F. Muccioli, M. Zaccarini (ed.), La città inquieta. Politica, religione e 
controllo sociale a Selinunte tra lex sacra e defixiones, Milano 2015, p. 79-95.  

•  « Associations dionysiaques, communautés rurales et cultes à Byzance à l’époque 
impériale », in M. Dana, F. Prêteux (ed.), Identité régionale, identités civiques autour 
des Détroits des Dardanelles et du Bosphore (Ve siècle av. J.-C.-IIe siècle apr. J.-C.), 
Dialogues d’histoire ancienne, Supplément 15, Besançon 2016, p. 251-266. 

• « Between Macedon, Achaea und Boeotia: The Epigraphy of Hellenistic Megara 
Revisited », in N. Papazarkadas (ed.), The Epigraphy and History of Boeotia: New 
Finds, New Prospects, Leiden 2014, p. 95-118. 

• « Les relations de Byzance avec les cités du Pont Gauche à l’époque hellénistique: la 
guerre pour l’emporion de Tomis », in V. Cojocaru, Chr. Schuler (ed.), Die 
Außenbeziehungen pontischer und kleinasiatischer Städte in hellenistischer und 
römischer Zeit. Akten einer deutsch-rumänischen Tagung in Constanța (20.-24. 
September 2010), Stuttgart 2014, p. 19-36. 

• « Byzance et Chalcédoine à l’époque hellénistique: entre alliance et rivalités », in V. 
Cojocaru, A. Coşkun, M. Dana (ed.), Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic 
World during the Hellenistic and Roman Periods, Cluj-Napoca 2014, p. 187-206.  

• « Sanctuare și relații între cetăți în lumea elenistică: exemplul cetăților Chalcedon și 
Byzantion », in F. Panait-Bîrzescu, I. Bîrzescu, F. Matei-Popescu, A. Robu (ed.), Poleis 
în Marea Neagră: relații interpontice și producții locale, Bucarești 2013, p. 143-157. 

• « La cité de Mégare et les Antigonides: à propos d’une magistrature mégarienne 
extraordinaire (le collège des six stratèges) », in Chr. Feyel, J. Fournier, L. Graslin-
Thomé, F. Kirbihler (ed.), Communautés locales et pouvoir central dans l’Orient 
hellénistique et romain, Nancy 2012, p. 85-115. 

• « Recherches sur l’épigraphie de la Mégaride: le décret d’Aigosthènes pour 
Apollodôros de Mégare (IG VII, 223) », in N. Badoud (ed.), Philologos Dionysios. 
Mélanges offerts au professeur Denis Knoepfler, Genève 2011, p. 79-101. 

•  « Le culte de Zeus Meilichios à Sélinonte et la place des groupements familiaux et 
pseudo-familiaux dans la colonisation mégarienne », in P. Brulé (ed.), La norme en 
matière religieuse en Grèce ancienne, Actes du XIIe colloque international du CIERGA 
(Rennes, septembre 2007), Kernos Suppl. 21, Liège 2009, p. 277-291.  

 
F. Lucrări sub tipar sau în pregătire 
 

• « Le culte des héros dans l’Antiquité tardive: autour des épigrammes de Mégare IG VII 
52-53 », in A. Timotin, P. Hoffmann (ed.), Théories et pratiques de la prière à la fin de 

http://teiresias-supplements.mcgill.ca/
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l’Antiquité, Paris : Brepols, Collection Bibliothèque de l’École des Hautes Études 125, 
2020, p. 47-68, sub tipar. 

• « Cultes et sanctuaires sur les rives du Bosphore thrace : traditions mégariennes et 
développements locaux », in M. Dana et M. Constanzi (ed.), Une autre façon d’être 
Grec : interactions et productions des Grecs en milieu colonial. Actes du colloque de 
Paris-Amiens (Université d’Amiens-Centre ANHIMA, Paris, 18-19.11.2016), Leuven : 
Peeters, Collection Colloquia Antiqua, 2020, p. 149-160, sub tipar. 

• « Achaeans (Peloponnesian) », « Cithaeron », « Mégare », « Sicyon », in C. Baron 
(éd.), The Herodotus Encyclopedia, Wiley 2020, sub tipar. 

• « Les relations entre les Thraces et les cités grecques de la mer Noire: conflits, alliances, 
transferts institutionnels », in N. Sekunda, H. Bru, A. Dumitru (ed.), Colonial 
Geopolitics and Local Cultures in the Hellenistic and Roman East (3rd century B.C.E.-
3rd century C.E.), seria Akanthina, Gdansk, sub tipar. 

• « Nouvelles inscriptions de Mégare: décrets et inscriptions honorifiques », în pregătire.  
• « Nouveaux catalogues éphébiques de Mégare (époque hellénistique) » (împreună cu 

Y. Kalliontzis), în pregătire. 
 

 


	 La cité de Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de la Propontide et du Pont-Euxin. Histoire et institutions, Berne: Peter Lang 2014, XV+544 p., ISBN 9783034304610 (https://doc.rero.ch/record/278055?ln=fr).
	 « Traditions et innovations institutionnelles: l’organisation civique de Byzance et de Chalcédoine », Il Mar Nero 7, 2007-2009 (2014), p. 149-166.

