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Arnaud Besson 

Suisse, célibataire, né le 16.05.1988 

Assistant-doctorant en Histoire ancienne à l’Université de Neuchâtel 
(chaire du prof. Jean-Jacques Aubert) 

 

 

Adresse professionnelle :  

UniNE - Institut d’Histoire 

Espace Louis-Agassiz 1 

CH - 2000 Neuchâtel 

arnaud.besson@unine.ch 

Adresse privée : 

Clos de Serrières 42 

CH - 2000 Neuchâtel 

+41 79 454 15 20 

Formation 

Depuis 2011 Doctorat ès Sciences humaines (Histoire ancienne) 

Thèse en préparation (sous la direction du prof. Jean-Jacques Aubert) :  
« La Constitutio Antoniniana et l'évolution du droit de cité romain à l'époque impériale. IIP

e
P-VP

e
P 

siècle »  

• Co-fondation et gestion du « Centre Interfacultaire d’Histoire du Droit et de Droit Romain » 
(CIHDDR) - (Université de Neuchâtel) 

• Représentant du corps intermédiaire au Conseil de l’Université 

• École doctorale CUSO et EDOCSA (Sciences de l’Antiquité) 

 

2009-2011 Master of Arts, mention Excellent (Histoire ancienne et médiévale, Littérature) 
Université de Neuchâtel & Freie Universität Berlin 

Mémoire de Master (sous la direction du prof. Jean-Daniel Morerod) :  
« Le Moyen Âge mythique des Neuchâtelois : la Chronique des Chanoines et autres textes apocryphes » 
Récompensé par le Prix Fritz Kunz de la Société d’histoire et d’archéologie du canton de Neuchâtel 

• Prix Werner Günther, récompensant les meilleures moyennes 

• Séjour Erasmus à la Freie Universität – Berlin 

 

2006 – 2009  Bachelor of Arts, mention Bien (Histoire,  Français, Philologie)  
Université de Neuchâtel 

 

2003 – 2006  Maturité fédérale, mention Bien (Latin, Anglais) 
Lycée Denis-de-Rougemont 

• Travail de Maturité : « Le Panorama : une image de l’Histoire au XIXe siècle »  
Ce travail a obtenu le Prix des Professeurs du Lycée et a été retenu pour le Prix Peter Dolder. Il 
a également été développé pour le concours national de la fondation La Science appelle les 
Jeunes, mention très bien.  
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Colloques & workshops 

2014 « The Antonine Constitution: privileges and identity impact » - Colloque 
international : Citizens, ancient and modern: concepts problems and debate on 
citizenship in the ancient world and in present-day Europe (Università di Urbino), 
10-11.04.2014  

 Workshop du CIHDDR : Emer de Vattel et le droit naturel (UniNE), 30.04.2014 

2013 Workshop du CIHDDR : Les résistances à la codification (UniNE), 4.10.2013 

 « L’impact de la Constitutio Antoniniana en Grèce (IIP

e
P-IIIP

e
P s.) » - International 

conference of young legal historians of Roman law (Aristotle University of 
Thessaloniki – Faculty of Law), 27-28.09.2013 

 « Le concept de citoyenneté et la Tabula Banasitana » - Workshop du CIHDDR : 
Histoire et droit : le concept de citoyenneté (UniNE), 28.05.2013 

2011 « Le diplôme de 1011 et l'historiographie neuchâteloise » - Colloque sur 
Neuchâtel et le Royaume de Bourgogne (UniNE), 12.11.2011 

Conférences & cours publics 

2014 « Le passé mythique des Neuchâtelois » - Conférence au Lundi des Mots, 
15.12.2014 

 « Les tabous de 1814 : les Neuchâtelois, des Suisses depuis quand ? » - 
Conférence au Musée d’Areuse, 12.11.2014 

 « Réinventer le passé pour devenir suisse : les buts politiques d'un faussaire » - 
Cours publique (Université du 3P

e
P âge), 04.11.2014 

 « Arthur Piaget contre la SHAN : disputes et tournant critique au début du XXP

e
P 

siècle » - 150P

e
P de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Neuchâtel, 24.05.2014 

 « Quand Neuchâtel a cessé d'être français » - Séminaire doctoral à l’attention des 
doctorants en droit de la santé de Neuchâtel, Paris et Louvain (prof. Olivier 
Guillod), 16.05.2014 

 « Le passé mis en pièce, cortèges historiques et Festpiele vers 1900. » - Cours 
publique « Matérialités médiévales », 02.04.2014 

2012 « L'armure du Landeron : un exemple de valorisation par l'attribution et son 
incidence sur la notion de sémiophore » - Autour de la notion de Sémiophore (en 
présence de Krzysztof Pomian), 20.09.2012 

Encadrement et enseignement académique (Université de Neuchâtel) 

2014 Enseignant pour le cours : Introduction aux sciences de l’Antiquité  

 Remplaçant ponctuel dans le cadre du cours : Histoire du christianisme (IP

er
P au VIP

e
P 

s.) (prof. Jean-Jacques Aubert)  

 Assistant pour le séminaire : Le monde du Code théodosien (Encadrement 
scientifique) 

 Expert pour le jury du Prix du développement durable en faculté des lettres et 
sciences humaines. 

2013 Enseignant pour le cours : Introduction aux sciences de l’Antiquité  
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Assistant pour le séminaire : La monnaie dans l’Antiquité classique (Encadrement 
scientifique) 

2012 Enseignant pour le séminaire : Reacting to the Past – Les Ides de Mars en 44 av. 
J.C. (Organisation du séminaire, encadrement des étudiants, enseignement) 

2011 Enseignant pour le séminaire : Reacting to the Past – La Révolution française 
(Organisation du séminaire, encadrement des étudiants, enseignement) 

 Assistant pour le séminaire : La pré-Renaissance à Neuchâtel : étude et édition du 
Recueil du chapitre collégial de Neuchâtel (Encadrement scientifique) 

2010 Assistant-étudiant pour le séminaire : Reacting to the Past - Le Concile de Nicée 
(Encadrement d’un groupe d’étudiants, aide au meneur de jeu, site internet) 

2009 Assistant-étudiant pour le séminaire : Reacting to the Past - Athènes en 403  
(Encadrement d’un groupe d’étudiants, aide au meneur de jeu, site internet) 

Activités scientifiques indépendantes (mandats privés) 

2014  Contribution à l’exposition « La Renaissance à Neuchâtel » - Archives de l’État de 
Neuchâtel (Rédaction de notices) 

2013  Encadrement scientifique pour le Procès fictif du roi de Prusse – Musée d’Art et 
d’Histoire de Neuchâtel (Recherches, édition des textes) 

2012  Mandaté pour l’inventaire des archives de la famille Perrochet - Archives de l’État 
de Neuchâtel (Recollement, inventaire, numérisation) 

2009-2011  Mandaté pour des recherches et une aide à la rédaction d’une monographie sur la 
famille de Rougemont –  Caisse de  famille de Rougemont (Recherches, rédaction) 

2008-2010  Classement des archives des anciens de la Société Belles-Lettres Neuchâtel 

Expériences à l’étranger 

Avril - Août 2011 Semestre d’échange Erasmus (Master en Histoire) à la Freie Universität de Berlin 

Juin 2010 Séjour d’un mois et participation au 10P

th
P Annual Summer Institute, dans le cadre 

du programme Reacting to the Past, au Barnard College, New York 

Janv. - Fév. 2010  Séjour de deux mois en Nouvelle-Zélande et stage d’Auxiliaire artistique à  
Weta Workshop, Wellington 

Août 2004 Participation à l’Academia Latina, 10 jours de summer school de latin organisée 
par Euroclassica, à Rome  

Connaissances linguistiques 

• Français : langue maternelle 
• Anglais : C1-C2 
• Allemand : B2-C1 
• Italien : B1 
• Latin : maturité fédérale. 
• Grec ancien : notions de base. 
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Autres expériences  

2014  Conseiller aux Études ad intérim (50%) – UniNE 
Gestion des dossiers administratif des étudiants, conseil et orientation, gestion de 
conflits, promotion. 

Depuis 2012 Adjoint au commandant de compagnie de Protection des Biens Culturels 
(Protection civile - milicien) Interventions ponctuelles de prévention auprès des 
institutions et de sauvetage en cas de sinistres. 

2013 Levée de fonds pour l’édition de mon livre Le Moyen Âge mythique… (8'500 CHF) 

2009 - 2011 Assistant-étudiant de l’Institut d’Histoire (site Web) –  UniNE 

2008 – 2011  Monitorat des étudiants & ambassades dans les lycées –  UniNE 

Depuis 2006  Remplacements scolaires secondaire I  –  Écoles secondaires régionales Neuchâtel 

Depuis 2006 Encadrement scolaire dans la structure d’accueil des devoirs surveillés – Écoles 
primaires de Neuchâtel  

Engagements 

Membre des sociétés scientifiques : Associazione Rodopis ; Association Suisse pour l'Etude de 
l'Antiquité ; Société d’histoire et d’archéologie du Canton de Neuchâtel ; Institut Neuchâtelois. 

2013-2015 Représentant du corps intermédiaire au Conseil de l’Université (membre du Bureau) 

Depuis 2014 Comité de la Soc. des Amis de la Bibliothèque Publique et Universitaire de Neuchâtel 

Depuis 2012 Comité de l’Association du Corps Intermédiaire de Neuchâtel (ACINE) 

Depuis 2012 Comité de la société des Anciens Bellettriens (Secrétaire) 

2009 – 2013 Comité d’organisation de la Compagnie de Saint Georges, société d’histoire vivante 

2009 – 2011 Comité de la Fédération des Étudiants Neuchâtelois (FEN) 

2009 – 2011 Commission Culture & Activités de la FEN 

2007 – 2011  Comité de la Jeune Belles-Lettres (Président, Caissier, Secrétaire) 

2007 – 2011  Comité de l’Association Neuchâteloise des Étudiants en Lettres (Président) 

2006 – 2011  Engagement dans les conseils de Faculté, de l’Institut d’Histoire et de Français  

2005 – 2011  Comité de la Société d’Escrime de Neuchâtel (Webmaster) 

Divers 

2011  Comité d’organisation du Bal du Millénaire de Neuchâtel  

2009  Comité d’organisation du Bal du Centenaire de l’Université de Neuchâtel 

2009   Sélection et participation au 1P

er
P Swiss Talent Forum à Thoune 

2007 & 2008  Comité d’organisation de la fête de la Faculté des Lettres (eLettrochoc) 

Compétences informatiques 

• Moteurs de recherches et bases de données spécialisées en Sciences de l’antiquité 
• Suites bureautiques : Office 2010, OpenOffice 
• Suites graphiques : Adobe CS (InDesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat Pro) 
• Webmaster : Content Management Service (Joomla, Jahia 4 & 6) ; Dreamweaver, Frontpage. 
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Autres informations 

Non astreint au service militaire 
Sert comme Cadre dans la Protection Civile : Protection des Biens Culturels (Intervention d’urgence 
pour l’évacuation et la stabilisation de biens culturels, en cas de sinistres, d’incendies et d’inondation). 

 
Centres d’intérêts & hobbies :  

• Sports (Escrime, Voile, Cyclisme, Kayak) 
• Voyages et photographie 
• Peinture et sculpture 
• Histoire vivante  

Publications 

Monographie 

• Besson, A. (2014). Le Moyen Âge mythique des Neuchâtelois. Réécrire l'histoire pour devenir 
Suisse : sur les traces d'un faussaire du XVIIIe siècle. Neuchâtel: Alphil Presses Universitaires 
Suisses. 

Chapitres de livres 

• Besson, A. (À paraître en 2015), « Fifty years before the Antonine Constitution: Access to 
Roman citizenship and exclusive rights », in CECCHET L. & BUSETTO A. (éd.), Citizenship in the 
ancient world, Bloomsbury Academic. 

• Besson, A. (À paraître en 2015) « De faux chanoines historiens », in Catalogue d’exposition « La 
Renaissance à Neuchâtel », Neuchâtel : Archives de l’État. 

• Besson, A. (À paraître en 2015) « Les Entreprises du Duc de Bourgogne », in Catalogue 
d’exposition « La Renaissance à Neuchâtel », Neuchâtel : Archives de l’État. 

• Besson, A. (2014), « La statue d’Hugues de Pierre », in Le Pays de Neuchâtel raconté en 52 
objets, Pontarlier : Éditions du Belvédère. 

• Besson, A. (2014), « Le passé recomposé : Festspiel et cortèges à Neuchâtel en 1898 », in 
HERTZ E. & WOBMANN F. (éds) Complications neuchâteloises : histoire, tradition, patrimoine,  
Neuchâtel : Éditions Alphil, pp. 72-87. 

• Besson, A. (2011). Les chroniques des chanoines de Neuchâtel, in KAESER, M.-A. (dir.) L’Âge du 
Faux : l’authenticité en archéologie. Hauterive : Laténium: Alphil, pp. 112-115. 

Articles de périodiques 

• Besson, A. (2013), « Le diplôme de 1011 et l'historiographie neuchâteloise. », Revue historique 
neuchâteloise, 3, pp. 1-11. 

• Besson, A. (2013), « L’affaire Vauthier : historiographie et mythes. », Revue historique 
neuchâteloise, 1, pp. 9-21. 
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