
 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Marialuigia Scotton 

 

DONNÉES PERSONELLES 

Lieu et date de naissance : Tregnago (Vérone), 12/01/1990 

Nationalité : Italienne 

Courriel : marialuigia.scotton@gmail.com 

 

FORMATION ET SÉJOURS DE RECHERCHE 

01/10/2019 – 31/03/2020 : Séjour de recherche auprès le « Plato Centre » (Trinity College, 

Dublin), sous la direction du prof. John DILLON. J’ai également participé aux activités organisées 

par le prof. Dragos CALMA et son équipe de recherche dans le cadre du projet « Neoplatonism and 

Abrahamic Traditions », financé par l’European Research Council (ERC) dans le programme de 

recherche et d’innovation de l’Union Européenne « Horizon 2020 » (convention de subvention N. 

771640). 

22/11/2017 – auj. : Doctorat de recherche (convention de cotutelle de thèse) en Philosophie à la 

Sorbonne Université, École Doctorale « Concepts et Langages » (ED V), UMR 8061 « Centre de 

recherche sur la pensée antique – Centre Léon Robin ». Directrice de thèse : Prof. Anca VASILIU, 

CNRS/Sorbonne Université/ENS (Ulm). Séjours de recherche : octobre 2017 – février 2018; 

octobre 2018 – juin 2019; juillet 2020 – août 2020. 

09/01/2017 – auj. : Cours de perfectionnement de trois ans en Sciences de la culture (équivalent 

au doctorat de recherche), curriculum Philosophie, auprès la Fondazione Collegio San Carlo di 

Modena, Scuola Internazionale di Alti Studi « Scienze della cultura ». Titre de la thèse : 

L’anthropologie de Némésius d’Émèse entre Platon et platonisme. Directrice de thèse : Prof. 

Maria Grazia CREPALDI, Università di Padova, Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e 

Psicologia applicata. 

Mars 2016 – Juin 2016 : Cours de spécialisation d’un an en Sciences de la culture, auprès la 

Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Scuola Internazionale di Alti Studi « Scienze della 

cultura ». 

2012 – 2015 : Master de Philosophie auprès l’Università degli Studi di Padova, Dipartimento di 

Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata. Directrice de thèse : Prof. Maria Grazia 

CREPALDI. Note finale : 110/110 avec mention. 

2009 – 2012 : Licence de Philosophie auprès l’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di 

Filosofia, Pedagogia e Psicologia. Directrice de thèse : Prof. Linda M. NAPOLITANO VALDITARA. 

Note finale : 110/110 avec mention. 

2004 – 2009 : Bac L auprès l’Educandato Statale « Agli Angeli » (Vérone). 
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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

LANGUE MATERNELLE : Italien  

LANGUES VIVANTES : Anglais Compétences de lecture : Avancé 

Compétences d’écriture : Avancé 

Compétences d’écoute : Intermédiaire supérieur 

Compétences d’expression orale : Intermédiaire 

supérieur 

 Français Compétences de lecture : Avancé 

Compétences d’écriture : Avancé 

Compétences d’écoute : Avancé  

Compétences d’expression orale : Avancé 

LANGUES ANCIENNES : Latin et Grec  

 

Certifications de langue  

8-9/02/2021 : DALF C1, Alliance Française de Vérone. 

23/09/2017 : Paris-Sorbonne B2, module « Compréhension et expression », SELFEE (Service des 

examens de langue française réservés aux étudiants étrangers), Sorbonne Université. 

 

Cours de langue 

17/02/2020 – 13/03/2020 : General English Evening course (high level), Everest Language School 

(Dublin). 

17/07/2017 – 04/08/2017 : Cours de français général intensif, Alliance française de Nice. 

 

PUBLICATIONS 

Recension de P.G. Pavlos, L.F. Janby, E.K. Emilsson, T.T. Tollefsen (ed.), Platonism and 

Christian Thought in Late Antiquity, London, New York 2019, « Revue des Sciences 

philosophiques et théologiques », 4 (2019), tome 103, 742-746. 

Scoprirsi parti di un intero. L’esperienza della quarantena, dans le Diario della crisi, site internet 

de l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici (https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-

archivi/diario-della-crisi/marialuigia-scotton-scoprirsi-parti-di-un-intero-l-esperienza-della-

quarantena.html). 

(avec A. LECERF) « Némésius d’Émèse », Histoire de la littérature chrétienne dans l’Antiquité, 

sous la direction de S. MORLET et R. GOUNELLE, à paraître. 

https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/marialuigia-scotton-scoprirsi-parti-di-un-intero-l-esperienza-della-quarantena.html
https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/marialuigia-scotton-scoprirsi-parti-di-un-intero-l-esperienza-della-quarantena.html
https://www.iisf.it/index.php/attivita/pubblicazioni-e-archivi/diario-della-crisi/marialuigia-scotton-scoprirsi-parti-di-un-intero-l-esperienza-della-quarantena.html


 

Il tempo come τροπή e l’uomo come μεθόριος in Gregorio di Nissa e Nemesio di Emesa, in Tempo 

di Dio, tempo dell’Uomo, XLVI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, 10-12 maggio 2018, 

Roma 2019, 609-618. 

 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

9 – 12/06/2021 : Suite à concours, je participerai au colloque annuel de l’International Society for 

Neoplatonic Studies, qui aura lieu en visioconférence, dans le panel « Theandrites: Byzantine 

Philosophy and Christian Platonism (284-1453) », avec l’exposé : « L’emploi de la doctrine 

néoplatonicienne de l’union sans confusion dans le débat christologique. Némésius d’Émèse, 

Grégoire de Nysse et Grégoire de Nazianze contre Apollinaire de Laodicée ».  

18/03/2021: Suite à invitation, j’ai participé au séminaire « Triades et Trinité. Structures 

ontologiques et cognitives », dirigé par le Prof. Anca VASILIU (CNRS/Sorbonne Université/ENS 

[Ulm]) et organisé par le Centre Léon Robin (UMR 8061: CNRS – Sorbonne Université), qui a eu 

lieu en visioconférence, avec l’exposé : « L’union sans mélange des pluriels chez Némésius 

d’Émèse et Augustin ». 

14/02/2020 : Suite à invitation, j’ai participé au séminaire « En Chantier », organisé dans le cadre 

du projet « Neoplatonism and Abrahamic Traditions », financé par l’European Research Council 

et tenu à l’University College Dublin, avec l’exposé : « The Christological Application of the 

Doctrine of Unconfused Union of Soul and Body ». 

26 – 28/11/2019 : Suite à concours, j’ai participé en tant que répondant à la XIVème Semaine de 

Formation doctorale du Centre d’études interuniversitaires GrAL « Incontri di culture » 

(Università di Pisa – Università degli Studi di Padova – École Pratique des Hautes Études), 

consacrée à « I Meteorologica di Aristotele. Esegesi greche, arabe e latine » et tenue à l’Università 

di Pisa. 

7/03/2019 : Suite à concours, j’ai participé au colloque annuel de l’ « European Academy of 

Religion », tenu à la Fondazione per le scienze religiose « Giovanni XXIII » de Bologne, avec 

l’exposé : « L’influenza di Porfirio nell’antropologia e nella cristologia cristiana ».  

5/09/2018 : Suite à concours, j’ai participé au XXVII Convegno Nazionale dei Dottorati di 

Ricerca in Filosofia tenu à la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, avec l’exposé : « 

L’influenza di Galeno nell’antropologia di Nemesio di Emesa e Gregorio di Nissa ». 

19/06/2018 : J’ai présenté un chapitre de ma thèse de doctorat au séminaire de la Scuola 

Internazionale di Alti Studi « Scienze della cultura », auprès la Fondazione Collegio San Carlo di 

Modena. 

15/06/2018 : Suite à invitation, j’ai participé au colloque international « Tradizione. La 

costruzione dell’identità in prospettiva storica (II) », tenu à la Fondazione Collegio San Carlo di 

Modena et organisé en collaboration avec l’École Pratique des Hautes Études, le Max-Weber-

Kolleg Erfurt et l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, avec l’exposé : « La 

psicofisiologia di Galeno nell’antropologia cristiana. Il De natura hominis di Nemesio di Emesa e 

il De hominis opificio di Gregorio di Nissa ». 

11/05/2018 : Suite à concours, j’ai participé au XLVI Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana 

« Tempo di Dio, tempo dell’Uomo », tenu à l’Institutum Patristicum Augustinianum, Pontificia 

Universitas Lateranensis de Rome, avec l’exposé : « Il tempo come τροπή e l’uomo come 

μεθόριος in Gregorio di Nissa e Nemesio di Emesa ». 

26/04/2018 : Suite à invitation, j’ai participé au séminaire du Doctorat en Philosophie « Forme 

della razionalità e fede nel pensiero antico. Filosofia e sensibilità religiosa in età tardo-antica » de 



 

l’Università degli Studi di Padova, avec l’exposé : « Il platonismo di Galeno nell’antropologia di 

Nemesio di Emesa ». 

8 – 10/11/2017 : Suite à concours, j’ai participé en tant que répondant à la XIIème Semaine de 

Formation doctorale du Centre d’études interuniversitaires GrAL « Incontri di culture » 

(Università di Pisa – Università degli Studi di Padova – École Pratique des Hautes Études), 

consacrée à « L'Isagoge di Porfirio e la sua ricezione tardo antica e medievale » et tenue à 

l’Università degli Studi di Padova. 

29/06/2017 : J’ai présenté mon projet de recherche au séminaire de la Scuola Internazionale di 

Alti Studi « Scienze della cultura », auprès la Fondazione Collegio San Carlo di Modena. 

27/04/2017 : Suite à invitation, j’ai participé au séminaire du Doctorat en Philosophie « Forme 

della razionalità e fede nel pensiero antico. La filosofia e le religioni in età tardo-antica » de 

l’Università degli Studi di Padova, avec l’exposé : « L’antropologia di Nemesio di Emesa tra 

Platone e il platonismo ». 

23/06/2016 : J’ai présenté mon projet de recherche au séminaire de la Scuola Internazionale di 

Alti Studi « Scienze della cultura », auprès la Fondazione Collegio San Carlo di Modena. 

5/05/2016 : Dans le cadre du cours de spécialisation d’un an en Sciences de la culture auprès la 

Fondazione Collegio San Carlo di Modena, j’ai donné un séminaire introductif au cours du Prof. 

Philippe HOFFMANN « Questions de philosophie néoplatonicienne » (30 Mai – 3 Juin 2016). 

18/02/2016 : Suite à invitation, j’ai participé au séminaire du Doctorat en Philosophie « Forme 

della razionalità e fede nel pensiero antico. Filosofia e filosofie in età tardo antica » de 

l’Università degli Studi di Padova, avec l’exposé : « Dal platonismo a Platone. La prospettiva 

filosofica di Basilio di Cesarea ». 

 

PRIX ET FINANCEMENTS 

26 – 28/11/2019 : Suite à concours, bourse pour la participation à la XIVème Semaine de 

Formation doctorale du Centre d’études interuniversitaires GrAL « Incontri di culture », 

(Università di Pisa – Università degli Studi di Padova – École Pratique des Hautes Études) 

consacrée à « I Meteorologica di Aristotele. Esegesi greche, arabe e latine » et tenue à l’Università 

di Pisa. 

 

21/06/2018 : Suite à concours, bourse d’aide à la mobilité pour thèse en cotutelle attribuée par 

l’Université Franco Italienne dans le cadre du programme Vinci 2018.  

 

Septembre 2017 : Suite à concours, bourse de mobilité internationale attribuée par la Fondazione 

Collegio San Carlo di Modena, Scuola Internazionale di Alti Studi « Scienze della cultura ». 

 

Mars 2017 : Suite à concours, bourse triennale de doctorat attribuée par la Fondazione Collegio 

San Carlo di Modena, Scuola Internazionale di Alti Studi « Scienze della cultura ». 
 


