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BIOGRAPHIE
Né à Moscou en 1951.
Saprykin Sergey est diplômé de l’Université d’Etat de Moscou, faculté d’histoire, Département
d’Histoire Antique depuis 1974. Il a poursuivit ses études de second et troisième cycle dans la meme
institution et obtenu son doctorat en 1977, avec une these portant sur “Heraclea Pontica and Tauric
Chersonesus”. Le thème de sa seconde thèse est “The Pontic kingdom”.
Entre 1977 et 1981, il était chargé de cours à l'Institut pédagogique de Moscou. Depuis 1981 (et
aujourd’hui encore), il travaille à l'Institut d'histoire universelle de l'Académie des Sciences de Russie,
au département d'histoire ancienne en tant que Premier Fellow-Researcher.
Il a enseigné pendant 2 ans, à l'Université d'Exeter (Royaume-Uni) et en 2004 à l'Université d'Aarhus,
au Danemark.
Entre 1993 et 2009, il occupe le poste de secrétaire du comité de rédaction du Journal de l'histoire
ancienne –VDI- , et a été membre du comité de rédaction de différentes revues dont Древности
Боспора , Аристей , Вестник древней истории -VDI - , Вопросы эпиграфики.
Ses recherches portent sur l'histoire ancienne et l'archéologie classique. Il nourrit également un intérêt
en histoire ancienne, épigraphie, numismatique et archéologie de la région de la mer Noire.
Il a écrit de nombreux articles et a participé à de nombreux séminaires et congrès internationaux en
Bulgarie, France, Allemagne, Canada, Roumanie, au Royaume-Uni, aux USA, etc.
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Il est l’auteur de près de 200 publications dont 9 monographies, dont deux en anglais :
•

“Ancient Farms and Land Plots on the Chora of Khersonesos Taurike. Research in the
Heraclean Peninsula, 1974-1990”. Amsterdam, 1994, 233 pp.;

•

“Heraclea Pontica and Tauric Chersonesus before Roman Domination”. Amsterdam, 1997,
390 pp.

Et plusieurs autres ouvrages en Russe

•

“The Pontic Kingdom”. Moscow, 1996;

•

“ The Kingdom of Bosporus on the Eve of Two Epochs”. Moscow, 2002;

•

“ Graffiti and Dipinti from the Chora of Ancient Bosporus”. Simferopol-Kerch, 2007 etc.

Auteur de nombreux articles et publications périodiques Orbis Terrarum (Germany), Revue des
etudes anciennes, DHA (France), Thracia pontica, Thracia (Bulgaria) Ancient Civilizations, TALANTA,
Colloquia Pontica (Holland), rédacteur d’entrées dans les encyclopédies “Lexicon of Greek and
Roman Cities and Place Names in Antiquity”. Vol. 1-3. Amsterdam, 1992-1995;
Il a également publié dans “Black Sea Studies. Danish National Research Foundation’s Center for
Black Sea Studies”. Aarchus, especially vv. 1, 4, 6, 9 (2003-2009)
Récemment il a édité une version courte en anglais de son ouvrage en russe :
•

“Religion and Cults of Pontus in Hellenistic and Roman Periods”. Tula-Moscow, 2009 in
English: “ Male Deities and Their Cults on the South Black Sea Coast: Hellenistic and Roman
Periods” // Ancient Sacral Monuments in the Black Sea. Thessaloniki, 2010, 465-514 pp.

