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BORIS PETIPAS 
 

Date de naissance : 07/10/1994 

Nationalité : Française  

Téléphone : (+33) 6 79 03 94 22 

Petipas.b@gmail.com 

61-63 avenue Baudin 

87000, Limoges 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

FORMATION 

 

Master 2 École Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris  2019 

Section des sciences historiques et philologiques 

Master : Études européennes, méditerranéennes et 

asiatiques (EEMA) 

Spécialité : Linguistique indo-européenne et typologie 

Mémoire : « La composition nominale en gotique » 

Directeur : Pr. Georges-Jean Pinault 

Mention très bien  

Séminaires suivis : Philologie des textes bouddhiques 

d'Asie centrale, Tokharien, Avestique ancien (G.-J. Pi-

nault, 17/20) ; Grammaire historique et comparée des 

langues iraniennes, Avestique récent (A. Korn, 

18/20) ; Latin confirmé (T. Miguet, 12/20) ; Soutenance 

du mémoire (G.-J. Pinault, 18/20) ; Védique (G.-J. Pi-

nault, auditorat ponctuel) ; Linguistique baltique et indo-

européenne (D. Petit, auditorat ponctuel). 

Moyenne générale : 16,83/20 

Continuité et approfondissement de la formation suivie 

en première année de Master, conclue par un travail de 

recherche plus conséquent fruit de ces deux années. 

 

 

Master 1 École Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris 2018 

Section des sciences historiques et philologiques 

Master : Études européennes, méditerranéennes et asia-

tiques (EEMA) 

Spécialité : Linguistique indo-européenne et typologie 

Mini-Mémoire : « Les mots d’emprunts de la langue go-

tique : un corpus raisonné » (17/20) 

Directeur : Pr. Georges-Jean Pinault 

Séminaires suivis : Philologie des textes bouddhiques 

d'Asie centrale, Tokharien (G.-J. Pinault, 16/20) ; Vé-

dique (G.-J. Pinault, 18/20) ; Linguistique indo-euro-

péenne et typologie des langues (A. Huard, 15/20) ; Grec 

ancien confirmé (L. Otvas, 12,5/20) ; Sources, Docu-

ments et Méthodologie (A. Baydova, 16/20) ; Lituanien 
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(A. Laisis, 17/20) ; Allemand (C. Hofstetter, auditorat 

ponctuel). 

Moyenne générale : 15,83/20 

Apprentissage des méthodes de l'analyse linguistique 

appliquées à diverses langues de la famille indo-euro-

péenne, elles-mêmes étudiées selon la perspective de la 

linguistique historique et comparative mais également 

par la typologie. Formation « à la recherche par la re-

cherche » d’après un tutorat assumé par le Directeur du 

mémoire m’ayant permis d’accéder directement aux 

pratiques des enseignants-chercheurs en assistant à des 

évènements scientifiques tels que des conférences et des 

journées d’études, mais aussi un colloque international 

(Loanwords and Substrata in Indo-European languages, 

Limoges, 05-07 juin 2018). Rédaction d’un court travail 

de recherche à l’issue de cette année universitaire.  

 

 

Licence ès Lettres  Université de Limoges 2016 

(Lettres Classiques)  Faculté des Lettres et des Sciences Humaines (FLSH) 

Mention Assez Bien 

Formation rattachée aux cultures de l’Antiquité, à tra-

vers les enseignements fondamentaux de langues et de 

littératures françaises, latines et grecques, accompagnés 

d’une initiation à la philologie ainsi qu’à la grammaire 

comparée des langues indo-européennes. 

 

 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

Les Cent Chemins (Maison d’édition scientifique), Paris Depuis juin 2019 

Directeur de fabrication en activité bénévole 

 Liaison avec les réseaux d’impression et de distribution des ouvrages. 

 Organisation de la conception matérielle des produits. 

 Participation à l’élaboration de la stratégie markéting et commerciale. 

 Gestion partielle des activités de communication. 

 

 

École Pratique des Hautes Études (EPHE), Paris Depuis février 2019 

Gestionnaire administratif et financier du projet « HisTochText » 

(History of the Tocharian texts of the Pelliot collection) financé par 

l’European Research Council (ERC) et dirigé par le Pr. Georges-

Jean Pinault 

Vacataire (70h / mois) sous l’autorité hiérarchique du responsable 

du projet ERC 

 Liaison entre les diverses équipes de chercheurs et conservateurs, l’administration 

de l’EPHE, les fournisseurs et les collaborateurs étrangers invités. 

 Participation active à l’organisation et à la réalisation d’évènements scientifiques 

internationaux : Journée d’étude du 10/02/2020 « Material culture in Central 

Asia ».  
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 Organisation de l’achat, de l’administration, de la gestion, des voyages, de la livrai-

son, du suivi et de l’inventaire des matériels. 

 Suivi du budget, des objectifs et des jalons. 

 Supervision des déclarations des temps de travail. 

 Utilisation des matériels numériques spécifiques à l’activité : Cocktail - GFC ; FCM 

Travel ; outils bureautiques (traitement de texte, gestion PDF, tableurs, clients de 

messagerie et gestionnaires d'informations personnelles). 

 

 

Cours particuliers individuels, Limoges Mai 2017 à mars 2018 

3 élèves de 1ères L, ES et S ayant des difficultés en Français 

Salarié à domicile, missions ponctuelles 

 Préparation à l’épreuve de Français du Baccalauréat. 

 Remise à niveau en grammaire, en orthographe et développement des compétences 

d’expressions écrite et orale. 

 Aide à l’organisation du temps de travail personnel. 

 Approfondissement des notions enseignées dans le cadre scolaire. 

 Entraînements accompagnés aux principaux exercices d’analyse littéraire au pro-

gramme (analyse linéaire, commentaire de texte, dissertation). 

 Exploration des différents genres littéraires mais aussi des siècles de la littérature 

française à travers des œuvres hors programme. 

 

 

Carrefour Market, Limoges Juin 2016 à Mai 2017 

Employé commercial de second niveau, Adjoint de rayon Ma-

rée (Poissonnerie) 

CDI à temps complet 

 Préparation et vente de produits destinés à la consommation alimentaire. 

 Installation (« montage ») de l’étal à poissons et remballe des produits. 

 Participation active à la gestion des stocks et du chiffre du rayon. Organisation, 

achat, suivi et réception des commandes ainsi que des opérations promotionnelles.  

 Responsable du bon respect des normes d’hygiène relatives aux produits, au maté-

riel et à l’entretien du rayon. 

 Maniement partiel du logiciel CAROLINE (base de gestion d'inventaires et outil 

numérique de codage et de balisage de produits). 

 Formation polyvalente aux métiers d’hôte de caisse, mais également aux secteurs 

PGC, PVP, FL et Charcuterie/Traiteur, ainsi qu’à l’événementiel d’actions promo-

tionnelles. 

 

 

La Poste, Saint-Léonard-de-Noblat (87) Juillet à Août 2015 

Facteur, branche Services-Courrier-Colis 

CDD saisonnier avec terme précis 

 Travaux de préparation et de distribution du courrier et des colis. 

 Réalisation de divers services de proximité relatifs au milieu rural. 

 

 

Université de Limoges, FLSH Septembre 2014 à Avril 2016 
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Tuteur documentaire, Bibliothèque des Sciences de l'an-

tiquité et des Langues orientales 

CDD étudiant (67,5 h / semestre universitaire) de sep-

tembre 2014 à avril 2015, puis reconduit bénévolement 

l’année universitaire suivante (de septembre 2015 à avril 

2016) suite à une compression budgétaire amorçant la fer-

meture progressive du département de Lettes Classiques 

dont la bibliothèque dépendait 

 Référencement, classement des ouvrages selon l’inventaire des collections. 

 Gestion des emprunts, des retours et réception des dons. 

 Accompagnement pédagogique et aide à la documentation. 

 

 

Géant Casino, Limoges Mars 2014 à Mai 2015 

Employé commercial confirmé, Poissonnier 

CDD étudiant (16 h / semaine) 

 Vente, accueil et conseil clientèle. 

 Préparation, transformation et conditionnement des produits destinés à la vente di-

recte et au libre-service. 

 Formation au « montage » de l’étal (murs de glaces, dispositions des produits selon 

les normes d’hygiène, contrôles des températures), à son nettoyage et à la remballe.  

 

 

LANGUES 

 

Langues modernes : français (langue maternelle), anglais (courant), allemand (intermé-

diaire), bases fondamentales d’espagnol et de lituanien. 

 

Langues anciennes : latin (confirmé), grec ancien (confirmé), gotique (confirmé), védique 

(intermédiaire), avestique (intermédiaire), bases fondamentales de 

tokharien. 

 

 

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE 

 

Programmation : Python (bases), HTML5 (notions), CSS3 (notions) 

 

Applications : Microsoft Office 365, Adobe Acrobat Pro DC, ABBYY FineReader 

 

Environnements : Windows 10, Android 9 Pie 

 

AUTRES 

 

Titulaire du permis B et possession d’un véhicule personnel. 

 

Centres d’intérêt : Linguistique ; Grammaire comparée des langues indo-européennes ; 

Morphologie et syntaxe historiques des langues ; Anthropologie ; Lit-

térature ; Ludologie 


