PHILIPPE HOFFMANN
directeur d’études à l’École pratique des hautes études
ancien Président de l’Association pour l’encouragement des études grecques en France (2014-2015)

CURRICULUM VITAE
né le 19 juin 1953 à Paris (XVIIe arrondissement)
courriel professionnel : Philippe.Hoffmann@ephe.sorbonne.fr
ancien élève de l’École normale supérieure (1972-1977)
agrégé de Lettres classiques (1975)
ancien Pensionnaire de la Bibliothèque nationale (1978-1982)
docteur de IIIe cycle en études grecques (1981)
Habilité à diriger des recherches (1998)
Directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études (Section des Sciences religieuses)
ComUE « Paris Sciences et Lettres » (PSL)
DE de classe exceptionnelle, 1er échelon (depuis le 1 septembre 2010) ;
titulaire de la PEDR-PES depuis 1999 (renouvellement au 1er octobre 2015)
er

1er janvier 1999 – 31 déc. 2009 : directeur de l'UMR 8584, Laboratoire d'études sur les
monothéismes (Unité mixte EPHE-CNRS-Paris IV-Université de Saint-Etienne : Centre
d’études des religions du Livre – Nouvelle « Gallia Judaica » – puis Institut d'études
augustiniennes [2002] – Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres
Religieux / CERCOR [2007]).
Équipe évaluée A+ en 2009 (www.aeres-evaluation.fr/.../EVAL-0753486G-S2100016695-UR-RAPPORT.pdf)

2010-… : responsable de l’équipe n°3 (Philosophies et théologies antiques, médiévales et
modernes) évaluée A+ en 2013 (http://www.aeres-evaluation.fr/Etablissements/ECOLE-PRATIQUE-DESHAUTES-ETUDES)

Membre du Conseil de laboratoire du LEM (2010-…)
Site Web : http://lem.vjf.cnrs.fr/
Président de la Section des Sciences religieuses de l'EPHE (22 octobre 2002-30 mai 2006)
Doyen de la Section des Sciences religieuses de l'EPHE (30 mai 2006-30 mai 2010)
Site web : www.ephe.sorbonne.fr
2011-... : Directeur du Laboratoire d’excellence (LabEx) HASTEC (Histoire et anthropologie
des savoirs, des techniques et des croyances), initié (2010-2014) par le PRES héSam (devenu
: ‘Communauté d’universités et d’établissements’ / ComUE heSam Université) , et porté
depuis 2014 par l’EPHE (PSL) : http://www.hesam.eu/labexhastec/
2010-2013 : Directeur-adjoint du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) SOURCEM (Les
sources de la culture européenne et méditerranéenne)
http://www.sourcem.fr/

2011-2015 : Membre élu du Conseil d’administration du PRES héSam (Hautes étudesSorbonne-Arts et métiers ; depuis décembre 2013 : ‘Communauté d’universités et
d’établissements’ « heSam Université »)
http://www.hesam.eu
****
e
ÉTUDES secondaires au Lycée Honoré de Balzac (Paris XVII )
1970 : obtention du baccalauréat (série C)
Années scolaires 1970-1971 et 1971-1972 : classes préparatoires au Lycée Henri IV (Paris
e
V);
1972 : reçu au concours d'entrée à l'École normale supérieure (option Lettres classiques, rang
e
: 27 ex aequo)
octobre 1972-septembre 1977: scolarité à l'École normale supérieure ; prix Romieu 1977 ;
1972-1973 : licences de Lettres classiques et de Philosophie (Université de Paris IV) ;
1973-1974 : maîtrise de Philosophie préparée sous la direction de M. Pierre Aubenque (U.
Paris IV) :
« Platon et Aristote face à Démocrite. Étude sur la notion de stoikheion » ;
1973-1983 : participation régulière au séminaire du Centre de Recherches sur la Pensée
Antique (Centre Léon Robin) dirigé par M. Pierre Aubenque ;
1975 : reçu à l'agrégation de Lettres classiques (rang : 1er) ;
1975-1990 : auditeur des Conférences de M. Pierre Hadot (École pratique des Hautes Études,
Ve Section et Collège de France) ;
1975-1990 : auditeur des Conférences de M. Jean Irigoin (École pratique des Hautes Études,
IVe Section et Collège de France).
1er juillet 1981 : soutenance d'un Doctorat de IIIe Cycle en Études Grecques, préparé à
l'Université de Paris IV sous la direction de M. Jean Irigoin (« RECHERCHES SUR LA
TRADITION MANUSCRITE DU COMMENTAIRE DE SIMPLICIUS AU DE CAELO D'ARISTOTE »),
devant un jury composé de MM. Jean Irigoin, Jacques Jouanna et Henri Dominique Saffrey
(Mention TB).
30 juin 1998 : présentation d’un dossier en vue de l’Habilitation à diriger des recherches («
RECHERCHES SUR LA TRADITION MATÉRIELLE ET DOCTRINALE DES TEXTES PHILOSOPHIQUES DE
LA FIN DE L’ANTIQUITÉ ») à l’Université Paris IV, devant un jury composé de Mlle Simone
Follet (tuteur de l'HDR) et de MM. Jean Bouffartigue, Luc Brisson, Richard Goulet, Jean
Irigoin, Gilbert Romeyer Dherbey.
POSTES OCCUPÉS
– 1978 (septembre)-1982 (août) : pensionnaire à la Bibliothèque nationale, auprès de
M. Charles Astruc, Conservateur des manuscrits grecs ; obtention, à plusieurs reprises, d'une
bourse de l'École Française de Rome ;
– années scolaires 1978-1980 et 1981-1982 : cours d'agrégation donnés au Collège Sévigné
(Paris Ve) sur divers auteurs grecs (Isocrate, Platon, Aristote, Chariton d'Aphrodisias) ;
– année 1977-1978 : professeur de lycée à Paris (stage d’agrégation aux lycées Victor Hugo,
Hélène Boucher, Jacques Decour, Condorcet) ; septembre 1982-juin 1983 : professeur de
français et de latin (classes de 4e et de 3e) au Collège Philippe Auguste à Gonesse
(département du Val d'Oise) ;

– agrégé-répétiteur de grec (1983-1988), maître de conférences de grec (1988-1993), puis
sous-directeur de laboratoire à l'École normale supérieure [SDGE] (1993-1997) ; responsable
du Centre d'Études Anciennes de l'E.N.S. (1989-1998) ;
– années 1984-1985 et 1985-1986 : chargé de conférences à l'École Pratique des Hautes
Études (Ve Section. Direction d'études de M. Pierre Hadot) ;
– (1er décembre 1986 - 1997) : directeur d'études cumulant à l'École pratique des Hautes
Études, Section des Sciences Religieuses (chaire de Théologies et mystiques de la Grèce
hellénistique et de la fin de l'Antiquité); directeur d’études non cumulant depuis le 1er
septembre 1997 ;
- 1988-2016 … : membre de l’URA 152 (EPHE-CNRS), Centre d’études des religions du
Livre (CERL), devenue UMR 8584 ( = Laboratoire d'études sur les monothéismes [LEM],
depuis le 1er janvier 2006) ; responsable de l’équipe n°3 (Philosophies et théologies antiques,
médiévales et modernes) et membre du Conseil de laboratoire du LEM, depuis 2010 ;
- 1999-2009 : Directeur de l’UMR 8584 (LEM) ;
- Chargé de conférences à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm (Centre d’études
anciennes, cours d’initiation à la paléographie grecque) : 1998-2002 ;
- Professeur étranger invité à l'Université de Neuchâtel (Suisse), Département de philosophie :
année académique 2003-2004.
COURS ET CONFÉRENCES DONNÉS DANS LES UNIVERSITÉS de Tours (1988), Catane (1988),
Paris I (1989, 1998, 1999), Messine (1990), Heidelberg (1993), Montréal (1993 [UdM], 2005
[UdM, UQAM]), U. Laval (Québec, Ca.) [1993, 2005, 2008, 2014], Lille III (1993-94, 199899, 2001), Pécs (Hongrie, 1995), Louvain-la-Neuve (1997 et 1998), Rouen (1996), Strasbourg
II (1997 et 2001), Clermont-Ferrand (2000), Notre Dame (Indiana, USA) [2000], Fribourg
(Suisse) [2001, 2008], Lausanne (2004, 2009, 2011), Genève (2005), Hanoï (U. nationale du
Viêt-Nam, 2006) ; à l'Institut catholique de Paris (premier semestre 2006-2007) ; à
l'Université Saint-Joseph (Beyrouth) [2005, 2006] ; à l'Université de Provence (AixMarseille) [2009] ; à l’Université de Nantes (2012) ; à l’École normale supérieure de Lyon
(2012) ; à l'Université de Pise (Centro GrAL 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014) ; à
l'Université de Padoue (Centro GrAL 2011) ; à l’Université de Liège (2014). Autres : à
l'Université Taras Chevtchenko et à l'Université Kievo-Mohyla (Kiev-Ukraine, avril 2007); à
l'Université de Pékin (Beida) [et École Française d'Extrême-Orient : 2008) ; à l’Université
Roma 2 “Tor Vergata” (2009) ; à la Shanghai Normal University (SHNU, Shanghai, Chine)
[2011] ; à l’Université Carlos III de Madrid (2016). Et : à l'Académie des Sciences de l'URSS
(1991) ; à la Société hongroise des études classiques (Budapest, 1995) ; à l'Académie des
Sciences sociales du Viêt-Nam – Institut de Recherches sur les Religions (2006, 2007) ; à la
Fondazione Collegio san Carlo (Modena, Italie) [2011].

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES

Co-directeur (avec Madame Marie-Odile Goulet-Cazé et M. Richard Goulet) de la collection
« TEXTES ET TRADITIONS », Vrin, Paris — 26 volumes parus depuis 2001, site web :
http://www.vrin.fr/collection.php?code=233
Co-directeur (grec) de la Revue de Philologie, de littérature et d’histoire anciennes (Les
Belles-Lettres / Klinksieck) : 2014 ––> (responsable de l’édition à partir du volume 87, 1,
année 2013).
Et :

. Membre du Comité scientifique de la revue «ACCADEMIA. Revue de la Société Marsile Ficin» ( site
http://www.ficino.it/ ) et vice-président de la Société Marsile Ficin
. Membre de l'« Editorial advisory council » de la revue DIONYSIUS (Halifax, Ca.)
site web : http://classics.dal.ca/Journals/Dionysius/Editorial_Board.php
. Membre du Comité scientifique de la revue « PHILOSOPHIE ANTIQUE. Problèmes, renaissances, usages »,
Presses universitaires du Septentrion ( http://www.septentrion.com )
. Membre du Comité de lecture de la collection « DOCUMENTS, ÉTUDES ET RÉPERTOIRES » (I.R.H.T., Paris)
. Membre du Comité de direction de la collection « VESTIGIA. Pensée antique et médiévale » (Academic press
Fribourg – Paris, éditions du CERF)
. Membre du Comité éditorial de « ZETA SERIES IN NEOPLATONISM » (Zeta Books), Bucarest, Roumanie – site
web :
http://www.zetabooks.com/zeta-series-in-neoplatonism.html
. Membre du Comité scientifique de la « REVUE DES ÉTUDES TARDO-ANTIQUES » (http://recherche.univmontp3.fr/ret/ sous le patronage de l’Association « Textes pour l’histoire de l’Antiquité tardive » :
http://recherche.univ-montp3.fr/THAT/ ).

PARTICIPATION À DES JURYS DE CONCOURS
– Correcteur de grec au concours d'entrée à l’École normale supérieure, épreuve "commune"
de version grecque du Concours “L” : années 1985 et 1988-91; épreuve "unique" de version
grecque : 1992-1993 et 1994 (+ oral) ;
– Interrogateur de grec au concours d'entrée à l’École nationale du patrimoine (1994-1995) ;
– Correcteur au concours d'entrée à l’École nationale des Chartes (épreuves de grec, écrit +
oral) : années 1991-2015 ;
– Membre nommé du Conseil National des Universités (Section n°8, Langues et littératures
anciennes) : 1992-1995 et de diverses commissions de spécialistes ou comités de sélection
(sections 08 et 17 ; voir liste ci-après).
– Membre de la commission mixte (CNRS-Institut de France) chargée de la sélection des
Pensionnaires à la Fondation Thiers : années 2009 et 2010.
PARTICIPATION À D'AUTRES JURYS (THÈSES DE DOCTORAT, HDR, DIPLÔMES DE L'EPHE) :
voir l'Annexe ci-après.
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES
1989-1998 : responsable chargé de la coordination des sections de grec, latin, grammaire et
linguistique, et histoire ancienne, de l'École normale supérieure (Centre d'Études Anciennes) ;
1999-2009 : directeur de l'UMR 8584 Centre d’études des religions du Livre — Laboratoire
d'études sur les monothéismes (membre de la Fédération de Recherche 33 du CNRS, Villejuif
: http://fr_33.vjf.cnrs.fr/ fermée le 31.XII.2013) ;
Président / Doyen de la Section des Sciences religieuses de l'EPHE (22 octobre 2002-30 mai
2010).

AUTRES RESPONSABILITÉS
1983-1984 et 1984-1985 : secrétaire-adjoint, puis secrétaire du Concours d'entrée à l'École
normale supérieure de la rue d'Ulm (Concours “L”).
1988-1990 : membre nommé de la Commission des Études de l'E.N.S.
1991-1996 : membre élu de la Commission des Études de l'E.N.S.
1996-1999 : membre élu du Conseil scientifique de l'E.N.S.
1992-1995 et 1998-2003 : membre de la Commission de spécialistes de Lettres classiques de
l’Université Paris X - Nanterre (C.N.U., section n°8) ;
1998-2000 : membre de la Commission de spécialistes de Philosophie de l’Université Paris X
- Nanterre (C.N.U., section n°17) ;
1995-2008 : président de la Commission de spécialistes de Lettres classiques de l'E.N.S.-Ulm
(C.N.U., section n°8) ;
2007-2008 : membre de la Commission de spécialistes de Lettres classiques de l'Université de
Nantes (C.N.U., section n°8) ;
2009 : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur n°17PR0103 à l’Université
Bordeaux 3 (Histoire de la métaphysique et philosophie de la religion) ;
2006-2009 : membre du Conseil de l’École doctorale 1 de l’Université Paris-Sorbonne
(Mondes anciens et médiévaux), à titre de personnalité extérieure http://www.parissorbonne.fr/fr/spip.php?article9039
2009-2011 : Directeur de recherches associé à l’Ecole doctorale 1 (Mondes anciens et
médiévaux)
de
l’Université
Paris-Sorbonne
(http://www.parissorbonne.fr/fr/spip.php?rubrique1022)
2010 (mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur d’Histoire des
religions (PR 56 CNU 21, U. Paris IV) ;
2012 (mai) : président du Comité de sélection pour les postes de Professeur de latin et de
Professeur de grec (CNU section 8) à l’École normale supérieure ;
2012 (décembre) : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur d’histoire de la
philosophie ancienne (PR) [CNU section 17, emploi n°4098] à l’Université Paris-Sorbonne
(Paris IV) ;
2013 (avril-mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Professeur d’histoire de la
philosophie ancienne (PR) [CNU section 17] à l’Université Paris I – Panthéon Sorbonne ;
2014 (mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Maître de conférences de grec
(CNU section 8) à l’École normale supérieure (Poste MCF 4073 ENS-Ulm).
2015 (11 avril) : membre du Comité de sélection pour un poste de Professeur (CNU section
08, profil : « Langues vivaces (grec et latin), raisonnement en sciences, édition de textes ») à
la Faculté de médecine de l’Université Lille 2 (Domaine Santé Société Humanisme, DSSH) ;
2015 (13 avril et 4 mai) : membre du Comité de sélection pour le poste de Maître de
conférences de philosophie ancienne à l’Université Paris-Sorbonne Paris 4 (poste MCF 435,
CNU section 17) ;
2016 : membre nommé (par le directeur de l’École normale supérieure) du « comité de
recherche » en vue de la nomination d’un Directeur de la bibliothèque de l’ENS.
***
Membre élu de la Commission de politique scientifique de la Section des Sciences religieuses
de l’EPHE (2010 -2014, réélu en 2014-…) ;
2011-... : directeur du Laboratoire d’excellence (LabEx) « Laboratoire européen d’histoire et
anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances » (HASTEC) initié (2010-2014)

par le PRES héSam (depuis décembre 2013 : ‘Communauté d’universités et d’établissements’
« heSam Université ») et porté par l’EPHE (PSL) : http://www.hesam.eu/labexhastec/
Autres activités et responsabilités :
- Printemps 2004 : invité permanent au Comité d'initiative et de proposition pour la recherche
(C.I.P.), Groupe I : Place de la recherche dans la société (responsable : Madame Françoise
Héritier, Professeur au Collège de France) ;
- 2008-2009 : Membre du Comité de pilotage chargé de l’élaboration du projet de GIS
(Groupement d’Intérêt Scientifique) SOURCEM du CNRS, « Les sources de la culture
européenne et méditerranéenne » ; 2010-2013 : directeur-adjoint du GIS (voir :
www.sourcem.fr ) ; membre en 2014-2016 du Comité de pilotage restreint chargé par le
CNRS (sous la conduite de M. Pierre Caye, directeur de l’UPR 76 / UMR 8230, Centre Jean
Pépin) de la mise en place du GIS « Humanités : Sources et langues de l’Europe et de la
Méditerranée ».
- 2010 : responsable du montage du projet de Laboratoire d’excellence (LabEx) «
Laboratoire européen d’histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances
» (HASTEC) ; directeur du LabEx depuis 2011 (voir supra).
- 2013/14  : « cochercheur », responsable, avec le Professeur Jean-Marc Narbonne
(Université Laval, Québec) de la soumission de projet de Partenariat (CRSH : Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada) « Raison et révélation. L’héritage critique de
l’Antiquité » associant l’Université Laval, le LEM (UMR 8584) et plusieurs autres partenaires
internationaux (Brésil, USA, Italie, Belgique ...) [réponse positive du CRSH le 28 mars
2014]. Lancement du projet le 2 octobre 2014.
Site Web : https://antiquite-critique.fp.ulaval.ca/
http://www.sshrc-crsh.gc.ca/results-resultats/recipients-recipiendaires/2013/partnershipspartenariats-fra.aspx
– 2014  : membre du Conseil scientifique du projet PALAMEDES (PALimpsestorum Aetatis
Mediae EDitiones Et Studia) [Universités de Göttingen et de Bologne, Bibliothèque nationale
de France et al.] : http://www.uni-goettingen.de/de/palamedes/439165.html
http://www.palamedes.uni-goettingen.de/index.php/fr/
ÉVALUATEUR AUPRÈS D’ORGANISMES DE RECHERCHE :
. F.R.S.-FNRS Belgique (expertises de projets et de dossiers de promotion)
. Expert auprès de l’Agence pour l’évaluation de la qualité de l’enseignement supérieur
(AEQES) en Belgique.
SOCIÉTÉS SAVANTES ET GROUPES DE RECHERCHE
. Membre de l'ACADEMIA PLATONICA SEPTIMA MONASTERIENSIS
Universität / Münster
( site web : http://www.academia-platonica.de/ )

e.V.,

Westfälische Wilhelms-

. ‘Correspondant associé’ à la Fondazione san Carlo, Modène, Italie,
(http://sas.fondazionesancarlo.it/fondazione/Viewer?pageId=213#213 : liste des Soci
corrispondenti)

. Membre de l’ Association pour l'Encouragement des Études Grecques en France (AEG) ;
Membre du Comité de l'AEG (2001-2003, 2004-2007, 2009 ...) ; second vice-président de
l’AEG (2012-2013) ; premier vice-président … (2013-2014) ; président de l’AEG (20142015).
. Membre du Comité international de Paléographie grecque (élu en septembre 1988)
web : http://www.cipg.eu/
Et :
. Membre du Centro di studi GRAL (GReco Arabo Latino) Universités de Pise et de Padoue
(site web : http://www.gral.unipi.it/ )
. Membre du Conseil d’administration de l’Institut d’études augustiniennes (2013 –>).
. Membre de l’Association Guillaume Budé
. Membre de l’Association des Professeurs de langues anciennes de l’enseignement supérieur
(APLAES).
PRIX ET DISTINCTIONS HONORIFIQUES :
. Prix Romieu (École normale supérieure) 1977
. Chevalier dans l'Ordre national du Mérite (1995)
. Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques (2005), puis Officier (2011)
AUTRES DISTINCTIONS

. Lauréat de la Fondation du Japon au titre du Programme pour « cultural leaders » (février
2010)
. « Expert étranger » (Foreign expert) à la Shanghai Normal University (SHNU), Chine
(novembre 2011).

