
    
    

 
  Lyon, le 8 octobre 2009 

 
C O M M U N I Q U E  d e   P R E S S E  

 
Agrégation externe de grammaire 2009 

 

Fanny MEUNIER 
Etudiante en Master 2 Mondes anciens option Lettres classiques 

A la Faculté des Lettres et des Civilisations de l’Université Jean Moulin Lyon 3  
1ère à l’agrégation externe de grammaire - session 2009 

 

 

L’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Université Louis Lumière Lyon 2 ont le plaisir 
de vous informer que Mademoiselle Fanny Meunier, actuellement étudiante en 
Master 2  Mondes anciens option Lettres classiques a été reçue première à 
l’agrégation externe de grammaire pour la session 2009. 

5 postes ont été ouverts au concours pour cette session. 
 

Mademoiselle Fanny Meunier, âgée de 24 ans, a obtenu un baccalauréat scientifique mention Bien 
au lycée français de Villanueva de la Canada (Madrid). Après avoir effectué une première année à 
la Faculté d’Histoire à Paris IV, elle décide de rejoindre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et poursuit 
ses études en Histoire et simultanément en Lettres classiques à la Faculté des Lettres et des 
Civilisations. Elle obtient sa licence d’Histoire en 2006, de Lettres classiques en 2007 et un Master 
1 Lettres classiques en 2008. 

Après avoir suivi la préparation conjointe au concours d’agrégation Lyon 2 - Lyon 3 et obtenu 
brillamment l’agrégation, elle a choisi de reporter son stage en établissement d’enseignement 
secondaire et de poursuivre ses études en Master 2 puis si cela lui est possible en thèse. 

Elle réalise actuellement des travaux de traduction au sein du groupe de recherche HyperDonat 
dirigé par Monsieur Christian Nicolas et Monsieur Bruno Bureau, professeurs des universités. Ce 
groupe de recherche est rattaché au Centre d’Etudes et de Recherche sur l’Occident Romain 
(CEROR) de la Faculté des Lettres et des Civilisations de l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
Ses travaux de traduction portent plus particulièrement sur le commentaire d'un grammairien du 
4ème siècle de notre ère, Donat, à une pièce de théâtre, l'Hécyre, de Térence, auteur dramatique 
du 2ème siècle avant Jésus-Christ. 
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