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Marie-Odile Boulnois. Curriculum Vitae 
 
Directrice d’études à l’École Pratique des Hautes Études (Sciences religieuses) « Patristique 

grecque et histoire es dogmes » 
 
 
Cursus et titres 
- Ancienne élève de l'École Normale Supérieure (Sèvres 1982) 
- Licence de Lettres classiques et Licence d'histoire (Université Paris IV 1983) 
- Maîtrise de Lettres classiques (Université Paris IV 1984)  
- Agrégation de Lettres classiques (1985) 
- DEA (École Pratique des Hautes Études 1986) 
- Doctorat (École Pratique des Hautes Études 1993) 
- Habilitation à diriger des recherches (Université Paris IV 2001)  
 
Postes occupés 
1987-1991 : Assistante Normalienne Doctorante à l'Université de Lille III, U.F.R. des langues 

anciennes, en grec 
1991-1994 : Collège Guy de Maupassant, Houilles (78). Congé parental 
1994-2002 : Maître de conférences en grec à l'Université de Nantes 
2002-2006 : Professeur de grec à l'Université de Nantes 
Depuis 2006 : Directrice d’Études à l’École Pratique des Hautes Études, Section sciences 

religieuses (« Patristique grecque et histoire des dogmes ») 
 
Distinctions 
1995 : Prix de l'Association des Études Grecques pour Le paradoxe trinitaire chez Cyrille 

d'Alexandrie. Herméneutique, analyses philosophiques et argumentation théologique, Études 
Augustiniennes, Série Antiquité 143, Paris, 1994, 681p. 

 
Laboratoire de Recherche 
Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (UMR 8584)  
 
Responsabilités collectives 
- Direction de l'équipe 2 : Exégèse biblique, littérature et histoire religieuses de l’antiquité à 

l’époque moderne (depuis 2008) du LEM et membre du Conseil de Laboratoire du LEM  
- Membre élue de la commission scientifique de la Section SR de l’EPHE  
- Membre du Conseil scientifique de l’Institut des Sources Chrétiennes (UMR 5189 Lyon) depuis 

2002  
- Membre du jury du Prix Adalbert Hamman décerné tous les deux ans depuis 2005  

 
Responsabilités éditoriales 
- Correspondante pour la France de la revue Adamantius. Rivista del Gruppo Italiano di Ricerca 

su "Origene e la tradizione alessandrina" 
- Membre du Comité de lecture de la Collection de la Bibliothèque de l’École des Hautes Études 

Sciences religieuses, Brepols 
- Membre du Comité de lecture de la Collection « Christianity in Late Antiquity », Cambridge 

University Press 
- Membre du Conseil scientifique de la Collection des Études Augustiniennes 
- Membre élue du Comité de l’Association des Études Grecques 
-	Membre du comité scientifique du projet « Catena aurea electronica » 
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	- Expertises d'articles pour les revues Semitica et classica, Revues des études augustiniennes et 
patristiques, Journal of Early Christian Studies, Revue Biblique, Revue des études byzantines, 
Zeitschrift für Antikes Christentum, Revue de l’histoire des religions. 

 
 

Sociétés savantes : 
- Membre de l’Association pour l’Encouragement des Études Grecques  
- Membre de l’Association Internationale des Études Patristiques  
- Membre de la North American Patristics Society 
- Membre de l’Association THAT (Textes pour l’histoire de l’Antiquité tardive) 
- Membre de l’APLAES (Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’enseignement 

supérieur)  
 

 
Comités de sélection  
- Membre des Commissions de Spécialistes de Lettres classiques des Universités de Nantes, Paris 
IV-Sorbonne, Nancy II en tant que maître de conférences (1998-2002).  
- Membre des Commissions de Spécialistes de Lettres classiques des Universités de Nantes, et de 
Tours en tant que Professeur (2002-2007).  
- Membre de la Commission de Spécialistes d’Angers (2004-2007).  
- Présidente de la Commission de spécialistes de Nantes (8eme section) (2004-2006)  
- Vice-présidente de la Commission de spécialistes de Nantes (2007).  
- Membre du comité de sélection de l’Université de Nantes ((9 et 26 mai 2008)  
- Membre du Comité de sélection de l’Université de Nantes (9 et 18 mai 2011)  
- Membre du Comité de sélection de l’Université de Strasbourg, faculté protestante (6 mai 2011)  
- Expertise d’un dossier pour the Research Foundation-Flanders (FWO) (fév 2012)  
- Membre du Comité de sélection de l’Université de Strasbourg, faculté catholique (10 mai 2012)  
- Membre du Comité de sélection de l’Université Paris X Nanterre (11 et 21 mai 2012) -  
- Membre du Comité de sélection de l’Université de Strasbourg, faculté catholique (16 mai 2013)  
- Membre du Comité de sélection de l’Université de Strasbourg, faculté catholique (6 et 13 mai 
2016) 
- Membre du Comité de sélection de Sorbonne-Université (juin-juillet 2020) 

 
 

Directions de thèses soutenues :  
- Direction en co-tutelle (avec L. Perrone) de la thèse de Chiara Barilli, « L’enfance chez 

Origène », Université de Bologne-EPHE, 10 avril 2012. 
- Direction de la thèse d’Anne-Catherine Baudoin, « Ponce Pilate : la construction d’une figure 

dans la littérature patristique et apocryphe », EPHE 16 juin 2012, (sous presse dans la Collection 
des études augustiniennes, EEA). 

- Direction de la thèse de Dimitrios Zaganas, « Les Commentaires sur les prophètes  (Douze et 
Isaïe) de Cyrille d’Alexandrie. La formation d’une exégèse alexandrine post-origénienne », EPHE, 
18 juin, 2014, (paru dans la Collection « Traditio Exegetica », Peeters). 

- Direction en co-direction (avec P. Géhin) de la thèse de Charles-Antoine Fogielman, « Les deux 
traités à Euloge d’Evagre le Pontique : introduction, édition critique, traduction, commentaire et 
notes », EPHE, 17 janvier 2015, (paru dans la Collection « Sources chrétiennes »). 

- Direction et jury de la thèse de Nicolas Blanc, « Anthropologie et providence dans l’Antiquité 
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Tardive. Christianisme et philosophie chez Némésius d’Emèse » EPHE, 10 décembre 2016, (à 
paraître dans la Collection des études augustiniennes, EAA). 

 
Directions de thèse (en cours) 
- Pierre-Marie Picard, Édition critique, traduction et commentaire d’une sélection raisonnée de 
poèmes extraits des Poèmes moraux de Grégoire de Nazianze. 
- Clary de Plinval, Les femmes de la généalogie matthéenne du Christ dans la littérature patristique. 
- Tiphaine Lorieux, Édition, traduction et analyse du Commentaire sur les petits prophètes de 
Théodoret de Cyr. 
- Juan Pablo Romero, Les citations de la littérature grecque chez Clément d’Alexandrie : Leur enjeu 
pour la connaissance de Dieu (en co-tutelle avec M. Fédou, Centre Sèvres). 
- Barthélémy Enfrein, Les Homélies sur l’évangile de Luc par Cyrille d’Alexandrie : grec et 
traduction dans les langues de l’Orient chrétien (en co-tutelle avec E. Fiori, Ca’Foscari, Venise) 

 
Jurys de Thèse et d'HDR 
- Jury de Thèse de Marie-Laure Bourgueil-Chaieb, « Les textes eucharistiques d'Irénée de Lyon. 
Aux origines de la théologie sacramentaire », (Dir. M. Alexandre), Université Paris IV, juin 2002. 
- Rapport préliminaire sur la thèse de Xavier Morales, « La théologie trinitaire d'Athanase 
d'Alexandrie », (Dir. A. Le Boulluec), EPHE, décembre 2002. 
- Jury de Thèse de Emmanuel Hirschauer, « ‘Vers mon repos’. Chemin de l'interprétation 
ecclésiale du Psaume 94, 11 en He 3-4 et dans les œuvres de Cyrille d'Alexandrie », Bruxelles 
Institut d'Études Théologiques, décembre 2003.  
-  Rapport préliminaire et Jury de thèse de Sébastien Grignon, « “La cohérence de la foi”. Lire 
les Catéchèses prébaptismales de Cyrille de Jérusalem », (Dir. M. Alexandre), Université Paris 
IV, décembre 2003.  
- Présidente du Jury de thèse d’Adina Peleanu, « La troisième homélie de la série Sur l’obscurité 
des prophéties et la série Sur l’impuissance du diable (1-2) de Jean Chrysostome », (Dir. A. Le 
Boulluec), EPHE, novembre 2007.  
- Rapport préliminaire et Présidente du Jury de thèse de Jacky Marsaux, « La théologie de 
l’eucharistie selon Jean Chrysostome. Étude du schéma sacrificiel », (Dir. O. Munnich et P. De 
Clerck), Université Paris IV-Sorbonne et ICP, Janvier 2008.  
- Rapport préliminaire et Membre du Jury de thèse de Jacques Carle, « Porphyre Contre les 
Chrétiens. Edition, traduction et commentaire », (Dir. G. Dorival) Université Aix-Marseille I, 31 
mars 2008.  
- Rapport préliminaire et Jury de thèse d’Hélène Grelier, « L’argumentation de Grégoire de Nysse 
contre Apolinaire de Laodicée : Étude littéraire et doctrinale de l’Antirrheticus adversus 
Apolinarium et de l’Ad Theophilum adversus apolinaristas », (Dir. O. Munnich) Paris IV 
Sorbonne, 19 novembre 2008. 
- Rapport préliminaire et Jury d’HDR de Catherine Broc, « Jean Chrysostome entre exégèse et 
pastorale », (Dir. O. Munnich) Paris IV Sorbonne, 6 décembre 2008. 
- Jury de thèse de Chantal Leblond, « À la croisée de deux mondes. Les relations entre maître et 
disciples selon quatre témoins d'époque impériale: deux Grecs, le biographe Diogène Laërce et 
le philosophe Épictète; deux Juifs, l'historien Flavius Josèphe et l'exégète Philon d'Alexandrie »,  
(Dir. B. Pouderon) Université de Tours, 6 mars 2009.  
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- Rapport préliminaire et Jury de thèse de Matthieu Cassin, « L’écriture de la polémique à la fin 
du IVe siècle : Grégoire de Nysse, Contre Eunome III », (Dir. O. Munnich) Paris IV-Sorbonne,  
décembre 2009. 
- Jury de thèse d'Alexandre Siniakov, « Le recours à l'autorité de Grégoire de Nazianze dans les 
controverses christologiques: de Léon de Rome à Maxime le Confesseur », (Dir. A. Le Boulluec) 
EPHE, 11 décembre 2010.  
- Rapport préliminaire et Jury de thèse de Jérôme Moreau, « Abraham dans l'exégèse de Philon 
d'Alexandrie. Enjeux herméneutiques de la démarche allégorique », (Dir. O. Munnich) Université 
de Lyon II, 14 décembre 2010. 
- Jury de thèse d’Agnès Aliau-Milhaud, « “L'herboriste des Écritures”: l'écriture de l'exégèse dans 
le Commentaire sur Jean d'Origène », (Dir. O. Munnich) Université Paris-Sorbonne, 19 novembre 
2011. 
- Jury de thèse de Eugen Maftei, "L'incarnation du Verbe de Dieu comme œuvre du salut chez 
Athanase d'Alexandrie", (Dir. J.M. Salamito), Paris IV-Sorbonne, 17 novembre 2012.  
- Présidence du Jury de thèse de Flavia Ruani, "Le manichéisme vu par Éphrem le Syrien : analyse 
d'une réfutation doctrinale", (Cotutelle sous Dir. J.-D. Dubois et A. Camplani) EPHE, 12 
décembre 2012. 
- Présidente du jury de thèse de Nathalie Requin, « Étude de l’exégèse d’Augustin d’Hippone sur 
les évangiles de Matthieu et de Luc : traduction et commentaire des Quaestionum euangeliorum 
libri duo »,  (Dir. M.-Y. Perrin) EPHE, 29 novembre 2014. 
- Jury de thèse de Dionysios Skliris, « Le concept de tropos chez Maxime le Confesseur », (Dir. 
B. Flusin), Université Paris-Sorbonne, 28 novembre 2015. 
- Présidence du Jury de thèse d'Agnès Lorrain, « Théodoret de Cyr, Interpretatio in epistulam ad 
Romanos : édition, traduction et commentaire », (Dir. O. Munnich), Université Paris-Sorbonne, 
5 décembre 2015. 
- Présidence du Jury du Post-doctorat d'Andrei Timotin, « ὁμιλεῖν θεῷ. La prière dans la tradition 
platonicienne, de Platon à Proclus », (Dir. Ph. Hoffmann), EPHE, 30 janvier 2016. 
- Rapport préliminaire et jury de l’HDR de Sébastien Morlet, « Textes de polémique religieuse 
et histoire des doctrines : hellénisme, judaïsme, christianisme (Ier-VIe s.) », (Dir. O. Munnich), 
Université Paris-Sorbonne, 11 juin 2016. 
- Jury de thèse d’Arnaud Perrot, « Le législateur incertain : Recherches sur la contribution 
ascétique de Basile de Césarée », (Dir. O. Munnich), Université Paris-Sorbonne, 12 décembre 
2016. 
- Présidence du Jury de la thèse de Meredith Danezan, « Du texte d’auteur aux textes des chaînes. 
Édition et traduction des chaînes aux Proverbes (1-3 ; 8, 22-36 ; 30, 15-33 et 31, 10-31) », (Dir. O. 
Munnich), Sorbonne-Université, 11 décembre 2018. 
- Jury d’HDR de Fabienne Jourdan, « Parvenir au Bien. Traditions orphiques, juives, chrétiennes 
et platoniciennes (IVe s. av. JC–Ve s ap. JC) », (garant : J.-B. Gourinat), Sorbonne-Université, 
23 novembre 2019. 
- Présidence du jury d’HDR d’Andrei Timotin, « Recherches sur la pensée religieuse médio- et 
néoplatonicienne. Histoire des notions et des doctrines », (garant : Ph. Hoffmann), EPHE, 5 décembre 
2020. 
- Jury d’HDR de Christian Boudignon, « Recherches sur l’alexandrinisme chrétien et le VIIe 
siècle », (garant : O. Munnich), Sorbonne-Université, 9 janvier 2021. 
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