Nicolas D’Andrès, né à Sierre (VS) le 27 mai 1977

1998-2004

Licence en philosophie, italien et musicologie de l’Université de Genève
Année académique 2000-2001 auprès de l’Università degli studi di Pavia (IT)
Bourse d’échange pour le Collegio Ghislieri
Semestre d’été 2004 auprès de la Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg (DE)
Bourse de la Fondation Ernest Boninchi

Dès le 1er mars 2005, collaborateur de recherche du Fonds National Suisse, Université de Genève
Projet « La dialectique dans les Ecoles platoniciennes d’Athènes et d’Alexandrie aux Ve et VIe
siècles », dirigé par Angela Longo
Préparation d’une thèse de doctorat : « Dialectique, maïeutique, érotique. Socrate et la pensée
pédagogique chez Proclus », sous la direction d’Angela Longo

CONFERENCES
« La rhétorique de l’Alcibiade - par Proclus », donnée le 25 novembre 2005 à l’Université de
Fribourg, Atelier Flagrant, organisé par Martin Steinrück
« Sur le nom de mathématique. Apprendre par un autre et découvrir par soi-même », donnée le 13
octobre 2006 à l’Université de Lille, journées d’études sur l’In Euclidem de Proclus organisées par
Alain Lernould
« Les qualités de l’auditeur et les qualités du maître chez Proclus », donnée le 12 juin 2007 à l’
Université de Fribourg, semaine de formation doctorale organisée par Dominic O’Meara et
Tiziana Suarez-Nani
« Erotique et éducation dans le platonisme de l’Antiquité tardive », donnée le 16 novembre 2007 à
l’Université de Genève, cycle de conférences de philosophie organisé par l’association PHILEAS
« Erotique et providence. Sur l’éducation socratique chez Proclus », donnée le 13 mai 2008 à
l’Université de Fribourg, semaine de formation doctorale organisée par Dominic O’Meara et
Tiziana Suarez-Nani

PUBLICATIONS
« Sur le nom de mathématique. Apprendre par un autre et découvrir par soi-même ».
Actes des journées d’études sur l’In Euclidem de Proclus dirigées par Alain Lernould (13-14
octobre 2006), Presses Universitaires du Septentrion, Université de Lille (à paraître)
Comptes rendus pour la Revue de Théologie et de Philosophie : E. J. Watts, City and School in
Late Antique Athens and Alexandria, University of California Press, 2006 / M. Perkams et R. M.
Piccione (éds.), Proklos. Methode, Seelenlehre, Metaphysik. Akten der Konferenz in Jena am 18.20. September 2003, Brill, 2006 / E. K. Emilsson, Plotinus on Intellect, Oxford University Press,
2007 (à paraître)
Collaboration à la publication des actes du colloque international « Syrianus et la métaphysique de
l’Antiquité tardive » dirigé par Angela Longo (29 sept.-1er oct. 2006), Bibliopolis (à paraître)
« Fragments de Jamblique sur la dialectique », dans le cadre du projet FNS « La dialectique dans les
Ecoles platoniciennes d’Athènes et d’Alexandrie aux Ve et VIe siècles », dirigé par Angela Longo
(en cours)

nicolas.dandres@lettres.unige.ch

