Danielle Jacquart, née à Paris le 6 novembre 1947
74 rue des Cévennes 75015 Paris
Danielle.Jacquart@ephe.sorbonne.fr
Archiviste-paléographe : 1971
Diplômée d’arabe littéral (Institut national des langues et civilisations orientales) : 1975
Docteur en histoire (doctorat de IIIe cycle, Paris IV), mention Très Bien : 1979
Diplômée de l’Ecole pratique des Hautes Etudes : 1980
Docteur ès lettres et sciences humaines (doctorat d’état ancien régime, Paris IV), mention Très
Honorable : 1998.
De 1971 à 1981, ingénieur de recherche au CNRS
De 1981 à 1988, chargée de recherche de première classe au CNRS
er
er
Du 1 octobre 1988 au 1 octobre 1991, directeur de recherche de deuxième classe au CNRS.
En 1990-1991 : directeur d’études cumulant à l’EPHE, IVe Section
er
Depuis le 1 octobre 1991, directeur d’études non cumulant à l’Ecole pratique des Hautes
Etudes, Section des Sciences historiques et philologiques. Intitulé de la direction d’études :
« Histoire des sciences au Moyen Age ». Promotion à la première classe en octobre 2000, au
premier échelon de la classe exceptionnelle en octobre 2008, au second échelon en octobre
2011.
Depuis le 1er septembre 2008 : doyen de la Section des Sciences Historiques et Philologiques
Corresponding Fellow of the Medieval Academy of America
Membre de l’Academia Europaea
Membre effectif de l’Académie internationale d’histoire des sciences
Membre du comité national français d'histoire et de philosophie des sciences
Membre titulaire du Comité des travaux historiques et scientifiques (Section « Histoire
et philologie des civilisations médiévales »)

Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'honneur
Commandeur dans l'Ordre des Palmes académiques
Co-direction (avec Claude Thomasset) de la collection :
« Sciences, techniques et civilisations du Moyen Age à l’aube des
Lumières », chez Champion.
Membre du conseil scientifique des revues :
« Archives d’histoire doctrinale et littéraire du Moyen Age », « Micrologus », « Cahiers de
civilisation médiévale », « Suhayl », « Qantara » et autres.

