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Andrea Acri (EPHE) : Études tantriques 

Samra Azarnouche (EPHE) : Religions de l'Iran ancien : études zoroastriennes 

Olivier de Bernon (EFEO) : Études khmères 

Pascal Bourdeaux (EPHE) : Religions de l'Asie du Sud-Est 

Laurianne Bruneau (EPHE) : Initiation aux arts et à l'archéologie de la Haute-Asie 

Yannick Bruneton (EPHE) : Bouddhisme coréen 

Marianne Bujard (EPHE) : Histoire de la religion et de la pensée dans la Chine ancienne 

Isabelle Charleux (CNRS) : L’architecture bouddhique dans la société mongole 

Grégory Delaplace (EPHE) : Anthropologie des religions et du fait religieux 

Stéphane Dudoignon (CNRS) : Le fait religieux en Asie Centrale soviétique 

Vincent Eltschinger (EPHE) : Histoire du bouddhisme indien 

Nicolas Fiévé (EPHE-EFEO) : Histoire de l'architecture et des jardins du Japon 

Valerie Gillet (EFEO) : Histoire ancienne de l'Inde 

Vincent Goossaert (EPHE) : Histoire du taoïsme et des religions chinoises 

Arlo Griffiths (EFEO) : Histoire de l’Asie du Sud Est 

Matthias Hayek (EPHE) : Religions du Japon 

Wouter Henkelman (EPHE) : Mondes élamite et achéménide 

Jan Houben (EPHE) : Sources et histoire de la tradition sanskrite 

Sylvie Hureau (EPHE) : Bouddhisme chinois 

Philip Huyse (EPHE) : Histoire et philologie de l'Iran pré-islamique 

Guillaume Jacques (EPHE) : Typologie linguistique 

Francois Lachaud (EFEO) : Bouddhisme et civilisation japonaise 

Francois Lagirarde (EFEO) : Bouddhisme theravādin 

Jean-Luc Lambert (EPHE) : Courants religieux du monde russe et russisé (XVIIIe-XXIe s) 

Rainier Lanselle (EPHE) : Histoire et philologie de la Chine classique 

Alexis Lycas (EPHE) : Pratiques et savoirs géographiques chinois, IIIe-Xe siècles 

Pierre Marsone (EPHE) : Histoire et cultures de la Chine des dynasties de conquêtes (Xe-XIVe 

siècles) 

Costantino Moretti (EFEO) : Bouddhisme chinois médiéval et études de Dunhuang 

Alexandre Papas (EPHE) : Études turques et ottomanes, XVe-XVIIIe 

Philippe Papin  (EPHE) : Histoire et sociétés du Viêt-Nam classique 

Jérôme Petit (EPHE) : Langues et cultures manuscrites dans le monde indien 

Georges-Jean Pinault (EPHE) : Philologie des textes bouddhiques d'Asie centrale 

Charles Ramble (EPHE) : Histoire et philologie tibétaines 

Martin Nogueira Ramos (EFEO) : Études japonaises  

Charlotte Schmid (EFEO) : Histoire des religions de l'Inde 

Judit Torzsok (EPHE) : Religions de l'Inde : études shivaïtes 

Özgür Türesay (EPHE) : Études ottomanes, fin XVIIIe- début XXe 

Virginie Vaté (CNRS) : Interactions religieuses dans les sociétés sibériennes 

Olivier Venture (EPHE) : Épigraphie et paléographie de la Chine pré-impériale 
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