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Catherine Virlouvet est actuellement directrice de l’Ecole française de Rome depuis le 1 septembre
2011. Ancienne élève de l’ENS de Fontenay-aux-Roses, agrégée d’histoire, ancien membre de l’Ecole
française de Rome, elle est professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Aix-Marseille.
Élève de Claude Nicolet, elle a consacré ses recherches aux institutions, à l’économie et à la société
de Rome à la fin de la République et durant le Ier siècle de l’Empire. Dans les dix dernières années,
elle a codirigé deux programmes de recherche diachronique sur le ravitaillement et le stockage dans
les cités du bassin méditerranéen et un programme blanc de l’ANR sur « Entrepôts et lieux de
stockage du monde gréco-romain antique ».
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