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Nomination  
 

Valérie Fromentin est nommée responsable du département sciences humaines 
et sociales de l’Agence nationale de la recherche (ANR) à compter du 1er 
septembre 2021. Elle succède à Lionel Obadia qui occupe désormais le poste de 
responsable scientifique du programme européen NORFACE à l’ANR. Yves Fort, 
directeur des opérations scientifiques de l’Agence assurera l’intérim jusqu’à sa 
prise de poste. 

 
Normalienne, agrégée de Lettres classiques, pensionnaire de la Fondation Thiers entre 1991 et 1994, 
Valérie Fromentin poursuit sa carrière à l’université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 en tant que 
Maître de conférences de grec (1994-1998) puis Professeur de langue et littérature grecques à partir 
de 1998. Elle est également coordinatrice du programme LabEx "Sciences archéologiques de 
Bordeaux" de l'IdEx Bordeaux (ANR-10-LABX-52) depuis 2010. 
 
Philologue, historienne des textes et spécialiste d’historiographie antique, elle est membre de la 
Commission scientifique internationale de la Fondation Hardt pour l'étude de l'Antiquité classique 
(Genève) depuis 2012 et membre senior de l’Institut Universitaire de France depuis 2018.  
 
Valérie Fromentin est officier de l'ordre des Palmes académiques. 
 
Consultez le curriculum vitae de Valérie Fromentin 
https://ausonius.u-bordeaux-montaigne.fr/index.php/annuaire?chercheur=43 
 
_______ 
 
À propos de l’ANR  
L’Agence nationale de la recherche (ANR) est l’agence de financement de la recherche sur projets en 
France. Établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la Recherche, l’Agence a pour 
mission de financer et de promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées, 
l’innovation technique et le transfert de technologies, ainsi que les partenariats entre équipes de 
recherche des secteurs public et privé tant sur le plan national, européen qu’international. L’ANR est 
aussi le principal opérateur des programmes d’investissements d’avenir (PIA 1, 2 et 3), dans le domaine 
de l’enseignement supérieur et de la recherche pour lesquels elle assure la sélection, le financement 
et le suivi des projets couvrant notamment les actions d’initiatives d’excellence, les infrastructures de 
recherche et le soutien aux progrès et à la valorisation de la recherche. L’ANR est certifiée ISO 9001 
pour l’ensemble de ses processus liés à la « sélection des projets ».  

@agencerecherche      ANR www.anr.fr          
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