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BIOGRAPHIE
Après avoir étudié au Collège Worcester (Université d'Oxford), Nicholas Purcell est devenu professeur
à Camden en 2011, après de nombreuses années en qualité de tuteur en histoire ancienne à Saint
John's (la chaire de Camden est rattachée de Collège Brasenose).
Il a occupé la chaire d'excellence Pierre de Fermat à l'Université de Toulouse II Le Mirail, et a donné
des conférences de Sather à Berkeley au printemps 2012, sur les «Histoires vénales : acheter et
vendre dans le monde greco romain».
Il s'intéresse à différents aspects du monde romain depuis les débuts de la période archaïque à l'âge
du sac de Rome en l'an 410.
Il travaille actuellement sur la façon dont les différentes sens attribuées au culte des divinités du
Capitole ont influencé la culture et la société romaine à différentes époques.
Le travail qu'il a accomplit avec Peregrine Horden for the Corruptupting Sea tend à situer la
Méditerranée dans des contextes encore plus larges, et l'une de ses préoccupations actuelles (en lien
avec l' Oxford Centre for Global History ) est de savoir comment l'histoire ancienne peut apporter des
réponses aux questions historiques générales.
Il partage sa passion avec ses étudiants en doctorat. Il étudie également la solidité du pouvoir impérial
romain, thème du séminaire qu'il dirige chaque année pour les étudiants en DEA et doctorats d'histoire
grec et / ou Histoire romaine.
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