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Belge 

 

Formation 

Formation en méthode de travail et coaching scolaire, Institut de Coaching scolaire (2014-2015). 
 
Master en langues et littératures anciennes, orientation classiques (option didactique) à l’Université 
Libre de Bruxelles (2011 - 2013), réussite avec la plus grande distinction. 
 
Bachelier en langues et littératures anciennes, orientation classiques à l’Université Libre de Bruxelles 
(2008 - 2011), mineure en langues et littératures orientales, réussite avec grande distinction.  

Poste actuel 

Depuis septembre 2013 : Professeur de langues anciennes au Centre d’enseignement scolaire libre 
Notre-Dame des Champs à Uccle. 

Publications 

• J. HENRY, 2015, Le terme to-pa-po-ro-i en mycénien. Un état de la question, Res Antiquae 12, 
p. 95-102. 

• J. HENRY, 2016, Le pe-re-ku-ta mycénien, dans CANNUYER Chr. (éd.), Acta Orientalia Belgica. 
XXIX. Entre Orient et Occident. Circulation des hommes, porosité des héritages, Bruxelles, p. 107-112. 

Conférences 

Conférence d’encadrement scientifique dans le cadre du cours de « Grammaire historique des langues 
anciennes » (Université Libre de Bruxelles, le 29 février 2016), sur l’invitation du professeur S. 
Vanséveren : « Le terme to-pa-po-ro en mycénien. Un état de la question ». 

Conférence dans le cadre de la LIIIe session des Journées des Orientalistes belges de la Société Belge 
d’Études Orientales (Musée gallo-romain de Tongres, le 14 mars 2015) : « Le pe-re-ku-ta mycénien : 
un homme venu d’Orient ? », 
 
Conférence d’encadrement scientifique dans le cadre du cours de « Grammaire historique des langues 
anciennes » (Université Libre de Bruxelles, le 2 mai 2014), sur l’invitation du professeur S. 
Vanséveren : « Les suffixes -τήρ -τωρ et -της en mycénien ». 
 
Conférence d’encadrement scientifique dans le cadre du cours d’« Exercices sur des questions de 
langues et de littératures anciennes » (Université Libre de Bruxelles, le 27 mars 2013 et 12 mars 
2014), sur l’invitation du professeur A. Delattre : « Etude de noms de fonction en mycénien. A propos 
du mi-ka-ta ».  

Séjour de recherche 

Séjour de recherche à l’Academia Belgica à Rome dans le cadre de recherches en mycénologie 
effectuées à l'Istituto di Studi sul Mediterraneo Antico, sous la direction du Dr. M. Del Freo (CNR) 
(16-21 février, 7-17 avril et 13-23 juillet 2015).  



Justine Henry 
 

Expérience dans l'enseignement 

1er – 11 août 2017 : Professeur de grec ancien à l’université d’été organisée par l’Académie Belge pour 
l’Etude des Langues Anciennes et Orientales à Louvain-la-Neuve (cours grec ancien moyen 
supérieur).  

Avril - octobre 2017 : Formatrice en français langue étrangère pour l’entreprise Business Language 
and Communication Centre (Tiensevest 170, 3000 Leuven). 

Mai – juin 2014 : Enseignante au sein de l’ASBL Ptah-Hotep à Waterloo (cours : « À la découverte 
des Mycéniens »). 

Février – avril 2013 : Enseignante au sein de l’ASBL Ptah-Hotep à Waterloo (cours : 
« Déchiffrement des hiéroglyphes : Initiation - stèles et inscriptions »). 
 
Janvier 2013 : Stage de deuxième master effectué à l’Athénée Adolphe Max à Bruxelles du 14 au 25 
janvier sous la direction de Madame Hilde De Winter. 

Mars – mai 2012 : Élève-assistante à l’ULB en langues et littératures anciennes (cours : « Latin : 
langue ») pour le Professeur Ghislaine Viré. 
 
Février 2012 : Stage de première master effectué à l’Athénée Jules Bara à Tournai du 07 au 16 février 
sous la direction de Madame Diane Licoppe. 
 
Décembre 2011 : Élève-assistante à l’ULB en langues et littératures anciennes (cours : « Grec : 
langue ») pour le Professeur Alain Delattre.  

Novembre – décembre 2011 : Élève-assistante à l’ULB en langues et littératures anciennes (cours : 
« Latin : langue - grands débutants ») pour le Professeur Ghislaine Viré.  

Septembre 2011 – septembre 2012 : Collaboratrice en propédeutique en langues anciennes à l’ULB 
(cours : « Latin grands débutants »). 

Bourses et prix 

2015 : Octroi d’un Stipendium Academia Belgica, permettant un séjour d’un mois à l’Academia Belgica à 
Rome. 

2011-2012 : Prix Berthe Ranz (Université Libre de Bruxelles) 

2011 : Octroi d’une bourse par le Fonds Erasme, dans le cadre de recherches pour le mémoire.  

Compétences linguistiques 

• Néerlandais : niveau A2    

• Anglais : niveau A2 

 

  

 


