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Curriculum vitae 

Formation académique 

1982-1989  Collège Saint-Michel (Fribourg/Suisse) 
1989 Baccalauréat (latin/langues modernes) 
1990-1992  Université de Fribourg 
 →Philosophie et histoire des religions 
 Université de Lausanne 
 →Sanskrit, études indiennes (sanskrit), études bouddhiques (tibétain) 
1992-1996  Université de Lausanne 
 →Sanskrit, études indiennes (sanskrit), études bouddhiques (tibétain), 

philosophie et histoire des religions 
1995-1996  Université de Genève 
 →Introduction au chinois moderne 
1996 Université de Lausanne 
 Licence ès lettres (= maîtrise) 
 Titre du mémoire : Relativisme et conventionalisme en théorie boud-

dhique du langage. Autour du Tattvārthapaṭala de la Bodhisattvabhūmi 
et de Pramāṇavārttika 1. (Directeur: Professeur Tom J.F. Tillemans) 

2003 Université de Lausanne 
 Doctorat ès lettres  
 Titre de la thèse : Penser l’autorité des Écritures. La polémique de 

Dharmakīrti contre la notion brahmanique orthodoxe d’un Veda sans 
auteur. Autour de Pramāṇavārttika 1.213-268 et Svavṛtti. (Directeur: 
Professeur Tom J.F. Tillemans; jury composé des Professeurs 
Johannes Bronkhorst et Ernst Steinkellner)  

2014 Université de Vienne (Autriche) 
 Habilitation 
 Titre de la thèse : Buddhist Epistemology as Apologetics. Studies on the 

History, Self-understanding and Dogmatic Foundations of Late Indian 
Buddhist Philosophy. (Jury présidé par le Professeur Martin Gänzsle et 
composé des Professeurs Eli Franco, Birgit Kellner, Klaus-Dieter 
Mathes et Karin Preisendanz ainsi que de Michael Torsten Much et de 
Marion Rastelli) 

 

Parcours professionnel et enseignement 

SH = Semestre d’hiver 
SE = Semestre d’été 

 
1998-2003  Chargé de cours auprès de la Section des langues et civilisations orien-

tales (Université de Lausanne, en français) 
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 →Histoire du bouddhisme indien (1998-1999) 
 →Védisme et hindouisme ancien (1999-2000) 
 →Histoire du bouddhisme indien (2000-2001) 
 →Védisme et hindouisme ancien (2001-2002) 
 →Histoire du bouddhisme indien (2002-2003) 

SE 1999 Professeur remplaçant (Université de Lausanne, remplacement du 
Professeur Johannes Bronkhorst; en français) 

 →Grammaire sanskrite élémentaire 
2003-2005  Chercheur invité auprès de l’Institut für Kultur- und Geistesgeschichte 

Asiens, Académie autrichienne des Sciences, Vienne. Financement: 
Fonds national suisse de la recherche scientifique (18 mois). 

SH 2004-2005  Chargé de cours auprès de l’Institut d’études indo-européennes, 
département d’indologie, Université de Zurich (en allemand) 

 →Introduction aux doctrines épistémologiques de l’Inde ancienne 
 →Lecture sanskrite: Le Ṣaḍdarśanasamuccaya de Haribhadra Sūri et 

son commentaire par Guṇaratna 
Avril 2005-juin 2010 Chercheur associé auprès de l’Institut für Kultur- und Geistesgeschichte 

Asiens, Académie autrichienne des sciences, Vienne. Financement: 
Fonds national autrichien de la recherche scientifique (Fonds zur 
Förderung der wissenschaftlichen Forschung). 

SE 2007 Chargé de conférences auprès de l’École Pratique des Hautes Études 
(5e Section, Sciences religieuses, Paris IV/Sorbonne, en français) 

 →Les dimensions religieuses et apologétiques de la philosophie boud-
dhique tardive 

SE 2008 Professeur Numata d’études bouddhiques (Université de Vienne) 
 →Généalogie intellectuelle et arrière-plans socioreligieux de l’école lo-

gico-épistémologique bouddhique (en anglais) 
 →Morceaux choisis de la Tattvasaṅgrahapañjikā de Kamalaśīla (lecture 

sanskrite pour étudiants avancés et doctorants, en allemand) 
 →Morceaux choisis du Mahākarmavibhaṅga (lecture sanskrite pour 

étudiants débutants, en anglais) 
SE 2009 Chargé d’enseignement auprès de l’Institut pour l’étude de l’Asie du 

Sud-Est, du Tibet et du bouddhisme (Université de Vienne, en 
allemand) 

 →La Vajrasūcī attribuée à Aśvaghoṣa (lecture sanskrite pour étudiants 
en licence/bachelor) 

 →Le bouddhisme et la caste (travaux pratiques destinés aux étudiants 
en licence/bachelor) 

Automne 2009 Chercheur invité par la Fondation Numata (Université Ryūkoku, Kyōto) 
Juin 2010-2015 Poste permanent de chercheur auprès de l’Institut für Kultur- und 

Geistesgeschichte Asiens, Académie autrichienne des sciences, 
Vienne. Financement: Académie autrichienne des sciences. 

SH 2010-2011 Professeur Numata d’études bouddhiques (Université de Vienne) 
 →Buddhism and the Self (en anglais) 
 →Selected passages from the Mahāyānasūtrālaṅkāra (lecture sanskrite 

pour étudiants avancés, en anglais) 
 →Selected passages from the Vimalakīrtinirdeśa (lecture sanskrite pour 

étudiants débutants, en anglais) 
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SH 2011 Professeur Numata d’études bouddhiques (Université de Leyde, Hol-
lande)  

 →Indian Buddhist Epistemology as Apologetics (en anglais) 
 →Śāntarakṣita’s and Kamalaśīla’s Critique of the Naiyāyika, Vaiśeṣika 

and Mīmāṃsaka Versions of the Self (lecture sanskrite, en anglais) 
SH 2012 Professeur invité Erasmus (Eötvös Lorand University, Budapest) 

 →Aśvaghoṣa’s Buddhacarita, Chapter 16, in the light of the Sarvāsti-
vādin Catuṣpariṣatsūtra and the Mūlasarvāstivādin Saṅghabhedavastu 
(lecture sanskrite pour étudiants en bachelor 2-3 et master 1], en 
anglais) 

SE 2013 Professeur d’études indiennes invité (Université de Leipzig) 
 →The Manusmṛti: An Introduction (en anglais) 
SH 2014-2015 Chargé d’enseignement (Université de Vienne) 

→From Heaven to Hell – Ideas on Rebirth and its Forms in South-Indian 
Religious History (en anglais) 

SE 2015 Professeur d’études bouddhiques invité (Université de Venise) 
 →Introduction to Buddhism (en anglais) 
SE 2015 Chargé d’enseignement (Université de Vienne) 

→Selected Episodes from the Life of the Buddha (en anglais) 
Avr. 2014-nov. 2015 Directeur intérimaire de l’Institut für Kultur- und Geistesgeschichte 

Asiens (Académie autrichienne des Sciences, Vienne) 
Oct. 2015-présent Directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (5e Section, 

Sciences religieuses) 
 

SH 2017 Professeur invité (Université de Lausanne) 
 →Introduction à la philosophie indienne: thèmes, problèmes, approches 
(4 conférences, 24-26 octobre) 

Jan. 2020-présent Directeur du Groupe de recherches en études indiennes (GREI), Équipe 
d’accueil (EA) 2120, EPHE-Sorbonne Nouvelle Paris 3. 

Intérêts de recherche actuels 

Apologétique bouddhique – Arrière-plans doctrinaux et généalogie de la philosophie boud-
dhique tardive – Manuscrits sanskrits des œuvres de Śaṅkaranandana – Le bouddhisme et la 
question du Soi – Aśvaghoṣa – Yogācārabhūmi – Thème de la scolastique – Thème de 
l’apocalyptique. 

Membre 

• Membre correspondant de l’Académie des Sciences d’Autriche 

• Membre de la Société asiatique 

• Membre de l’International Association of Buddhist Studies 
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Organisation 

• Panel “Scriptural Authority and Apologetics in the Indian Religio-Philosophical 
Environment” – XIVth World Sanskrit Conference, Kyoto, 1-5 septembre 2009. [Avec 
Helmut Krasser] 

• Conférence internationale “Tantric Communities in Context: Sacred Secrets and Public 
Rituals” – Institute for the Cultural and Intellectual History of Asia, Académie des 
sciences d’Autriche,, 5-7 février 2015. [Avec Nina Mirnig et Marion Rastelli] 

• Symposium international “Strategies of Language Variation: Transcultural Perspec-
tives” – Institute for Iranian Studies/Institute for the Cultural and Intellectual History of 
Asia, Académie des sciences d’Autriche, 24-25 avril 2015. [Avec Chiara Barbati, 
Christian Gastgeber, etc.] 

• Conférence internationale “Making Ends Meet, Cross-cultural Perspectives on the End 
of Times in Medieval Christianity, Islam, and Buddhism” – Académie des sciences 
d’Autriche, 24-26 septembre 2015. [Avec Veronika Wieser] 

• Conférence internationale “Mārga” – Académie des sciences d’Autriche, 17-18 
décembre 2015. [Avec Cristina Pecchia] 

• Journée d’études “Philosophie, philosophie de la religion et pluralisme religieux en Inde 
ancienne” – École Pratique des Hautes Études, 3 juin 2016. [En collaboration avec la 
revue ThéoRèmes] 

• Journée “La Parole efficace”, Collège de France, 23 janvier 2017. [Avec Jean-Noël 
Robert et Irène Rosier-Catach] 

• Colloque “Universaux dans une perspective comparative/Universals in a comparative 
perspective”, Collège de France, 31 mai 2017. [Avec Alain de Libera et Irène Rosier-
Catach] 

• “Journée du Monde indien” (journée annuelle du pôle “Inde” de l’UMR 7528 “Mondes 
iranien et indien”), Bulac, 7 juin 2017. 

• Journée d’études en philosophie comparée (Inde et Occident médiéval) “Constructions 
of Meaning: Semantics, interpretation, argumentation” – École française d’Extrême-
Orient, Pondichéry, 25-26 février 2019. [Avec Hugo David et Irène Rosier-Catach] 

• Symposium international “Paths to Liberation in Hindu and Sikh Traditions” – Académie 
des sciences d’Autriche, 28-29 novembre 2019. [Avec Cristina Pecchia et Marion 
Rastelli] 

Travaux collectifs 

Co-éditeur de la Brill’s Encyclopedia of Buddhism (cinq volumes prévus) [éditeur en chef: 
Jonathan Silk]. 
Voir aussi infra, rubrique “En préparation” 

Projets de recherche (fonds tiers) 

• « Language and action in early Brahmanical philosophy: Maṇḍana Miśra’s Vidhiviveka: 
an investigation into the text, its sources and its posterity ». Projet individuel de trois 
ans P25287-G15 (Fonds national autrichien de la recherche scientifique/FWF). 
Décision: décembre 2012. Début des travaux: novembre 2013. Chercheurs associés: 
Dr. Marco Ferrante (01.11.2013-31.12.2014), Dr. Hugo David (2015-2016). [Direction 
transmise au Dr. Ernst Prets, octobre 2015] 
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• Chef de projet (succession de H. Krasser en avril 2014) de la section « Tibet/India » 
(P04) du projet interdisciplinaire VISCOM (« Visions of Community », P4204-G18), un 
projet de recherche SFB (« Spezialforschungsbereich ») financé par le Fonds national 
autrichien de la recherche scientifique/FWF. Phase 1: 03.2011-02.2015. Phase 2: 
03.2015-02.2019. Chercheurs associés (phase 2): Mathias Fermer, Hou Haoran, 
Reinier Langelaar, Dr. Nina Mirnig. [Direction transmise au Prof. Birgit Kellner, janvier 
2016] 

• Chef adjoint (avec John Taber, Université du Nouveau-Mexique, États-Unis) du projet 
« Dharmakīrti on Thought and Language: Translation of Pramāṇavārttika-Svavṛtti, the 
Apoha Section (part 1: PVSV 24,14-45,20) » financé par le National Endowment for 
the Humanities (USA). Période de financement: 01.01.2016-31.12.2017. Montant du 
financement: 160’000 USD. 

• Chef adjoint (avec John Taber, Université du Nouveau-Mexique, États-Unis) du projet 
« Dharmakīrti on Thought and Language: Translation of Pramāṇavārttika-Svavṛtti, the 
Apoha Section (part 2: PVSV 45,21-69,8) » financé par le National Endowment for 
the Humanities (USA). Période de financement: 01.07.2020-31.12.2022. Montant du 
financement: 118’406 USD. 

Comités éditoriaux 

• Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens 

• Journal of Indian Philosophy 

• Annual Report of the International Research Institute for Advanced Buddhology at Soka 
University (ARIRIAB) 

Responsabilités administratives 

• Directeur du Groupe de recherches en études indiennes (GREI), Équipe d’accueil (EA) 
2120 (2020-2025) 

• Membre de la Commission scientifique de la Section des sciences religieuses de 
l’EPHE 

• Membre du bureau du Programme gradué « Sciences des religions » (PSL-EPHE) 

• Membre du conseil pédagogique du Master « Études asiatiques » (PSL-EPHE) 

• Membre du bureau du Centre d’études interdisciplinaires sur le bouddhisme (CEIB) 
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