Curriculum vitae
- Identité
BELAYCHE Nicole
nicole.belayche@ephe.sorbonne.fr
Date de naissance : 20 mars 1952
Etablissement d’affectation : Ecole pratique des hautes études
Intitulé de la chaire : Religions de Rome et du monde romain
Grade : Directeur d’études classe exceptionnelle, titulaire de la PEDR
Équipe de recherche : UMR 8210 AnHiMA (Anthropologie et Histoire des Mondes Anciens)
Page personnelle : http://anhima.fr/spip.php?article56
Département scientifique CNRS : INSHS, section 32
CNU : 21ème section
Champs disciplinaires : Histoire romaine, histoire des religions
- Diplômes du supérieur
* Agrégation d’histoire (2ème), 1975 ;
* Doctorat, Université de Paris IV, 1984 : « Contribution à l’étude du sentiment religieux dans les provinces
orientales de l’empire romain aux premiers siècles de notre ère. Les divinités « Hypsistos » (2 vol.) ;
* Habilitation à diriger des recherches, Université de Paris IV-Sorbonne, 1999 : « Identités religieuses
et confluences culturelles dans le monde romain impérial » (3 vol.)
- Postes dans l’enseignement supérieur
1989-1992 : Maître de conférences en Histoire romaine à Orléans (1989 92)
1992-1999 : Maître de conférences en histoire romaine à l’Université de Paris IV - Paris-Sorbonne
2000-2002 : Professeur des Universités en Histoire romaine à l’Université de Rennes 2
2002  : Directeur d’études, École Pratique des Hautes Études, Section des Sciences religieuses
- Charges d’enseignement
Depuis 1989, enseignement dans tous les cycles :
L (1989-2002),
M (2000 , avec ERASMUS 2002 ),
concours (1992-2002),
doctorat (2000 )
- Fonctions d’intérêt collectif (depuis 2000)
- 2000-2013: Membre de commissions de spécialistes, puis de comités de sélection (Orléans,
Tours, Rennes, Paris IV, Nantes), 21e section
- 2006  : Membre du Conseil de laboratoire du Centre Glotz, puis d’AnHiMA
- mai 2014  : Directrice adjointe de l’UMR 8210 – AnHiMA
- 2008-2010 : Vice-Présidente puis Présidente de la SFER (Société française d’études
épigraphiques sur Rome et le monde romain)
- 2008-2011 : Membre élue de la Commission 32 (Mondes anciens et médiévaux) du Comité
national du CNRS
- 2005-2009 : Secrétaire (membre élue) du bureau de la section des Sciences religieuses, EPHE
- 2005  : Membre élue de la commission scientifique de la Section des Sciences religieuses

- 2005- 2011 : Responsable de la spécialité « Antiquité méditerranéenne et proche-orientale » du
Master EEMA, EPHE
- 2009  : Membre de la Commission d’Évaluation Scientifique de l’EPHE
- 2010-2012 : Responsable de la mention « Religions et systèmes de pensée » de l’École doctorale
472 de l’EPHE
- 2011-2013 : Assesseur à la recherche et à l’innovation de l’EPHE (équivalent Vice-présidente)
- 2013  : Membre du Conseil d’administration de l’EPHE et de la commission mixte budgétaire
- Évaluations : pour l’AERES, l’ANR, l’EURIAS (réseau européen des IAS)
- Responsabilités de projets de recherche
- Dans mon UMR, AnHiMA (anciennement UMR 8585/ Centre Gustave Glotz),
* 2002-2006 : « Les identités religieuses dans les mondes grec et romain d’Alexandre à Justinien » (en
partenariat avec l’UMR 8584).
* 2007-2010 : « Cohabitations et contacts religieux dans les mondes hellénistique et romain » (en
partenariat avec l’UMR 8584).
* 2008-2011 : Coresponsable de l’Atelier Chicago-Paris sur les religions anciennes / ChicagoParis Workshop on Ancient Religions (avec l’Université de Chicago, Ill.).
* 2014-2018 : « CHRONOS : chronologie des évolutions religieuses, IIe siècle avant-Ier siècle de notre
ère ».
- Dans un projet ANR : 2008-2011 : ANR CENOB (Corpus des énoncés barbares), dir. J.-D. Dubois
(EPHE/LEM), responsable des sources latines (www.cenob.org).
2014  coresponsable (avec J.-D. Dubois) de la base CENOB
- Dans des projets européens :
* 2004-2006 : PAI Procope (franco-allemand), MAEE, codirection, avec le Pr. Dr. J. Rüpke
(Université d’Erfurt) : « La divination dans le monde gréco-romain / Divination in der griechischrömischen Antike ».
* 2008-2012 : direction du GDRE CNRS « FIGVRA. La représentation du divin en Grèce et à
Rome », avec Liège (B), Erfurt (D), Genève (CH), Athènes (GR).

- Invitations dans des institutions étrangères
- 2000  : Université d’Erfurt : séjours réguliers au long d’une collaboration continue.
- 2008 (avril) : Ciclo di lezioni per la Scuola di dottorato in Studi umanistici, Université de Vérone
(Italie) : “La vita religiosa in una colonia romana di Anatolia : Antiochia di Pisidia”.
- 2009 (avril) : Research stay (avec conférences) au Center for the Study of Ancient Religions de
l’Université de Chicago (Illinois, USA).
- 2010 (janvier-août) : Membre de l’Institute for Advanced Study de Princeton (NJ).
- 2011 (février) : « Invited Vernant Professor », Maison française d’Oxford-Université
d’Oxford.
- 2011 (mars) : Chercheur invitée à l’Academia Belgica, Rome.
- 2012 (avril-juin) : Professeur invitée, Université de Heidelberg (D).
- 2014-2015 (septembre-octobre et mars-juin) : Membre de l’Institute for Advanced Studies de
Jérusalem (IIAS/EURIAS).
- Responsabilités éditoriales :
Membre de comités de rédaction ou scientifique :
Périodiques : Revue de l’Histoire des Religions (Paris)  2010 ; Mètis (Paris-Athènes) ; Revue des
Études Tardo-antiques (support électronique) ; Mythos (I) ; Asdiwal (CH) ; ARYS. Antiguedad e
Sociedades (Huelva, SP) ; Religions of the Roman Empire (Erfurt, D).

Collections : Storia delle Religioni (Vérone, I) ; « Religions. Comparatisme – Histoire –
Anthropologie » (Liège, B).
Experte pour des revues (RHR, Semitica et Classica, Scripta Classica Israelica, Studi e Materiali,
Syria, Journal of Religion, Athenaeum).

