Vassa Kontouma
Curriculum vitae
• Études de Philosophie (Paris-IV Sorbonne), Grec moderne et Turc (INALCO), Sciences
politiques - Europe orientale (INALCO).
• Fellowships de la Fondation A. Onassis (Athènes) et du Dumbarton Oaks Institute for
Byzantine Studies (Washington D.C.).
• Codirection du projet « La Théologie byzantine et sa tradition » (UMR 8584, 1993-2006).
• Chargée de cours (1998-2000), ATER (1999-2000) puis Maître de Conférences (depuis
2000) à l’École pratique des Hautes études, Section des sciences religieuses, Paris.
• Membre de l’équipe « Théologies, philosophies et arts dans l’espace religieux occidental,
XVIe-XXe siècles » (EPHE, EA 2724, 2000-2006).
• Membre de la commission des statuts de l’EPHE (2003-2004), de la commission budgétaire
(2003-2005), de la commission du règlement intérieur (2004-2005).
• Responsable du Pôle associé « Monde orthodoxe » (BnF et ICP, 2006-2012).
• Expert désigné pour l’évaluation de l’Université de Ioannina (Grèce), Département de
Philologie (février 2014).
• Coresponsable du projet de numérisation des manuscrits de l’IFEB et de l’indexation des
microfilms des manuscrits grecs de l’IFEB (2014-2015).
Fonctions actuelles
• Maître de Conférences à l’EPHE, « Christianisme orthodoxe » (depuis 2000).
• Directrice scientifique de la Bibliothèque de l’IFEB (depuis 2003).
• Membre du Comité français d’études byzantines, de l’Institut français d’études byzantines,
du laboratoire « Orient et Méditerranée » (UMR 8167) et du Labex Resmed.
• Présidente de l’Institut français d’Études byzantines (depuis 2012).
Responsabilités éditoriales actuelles
• Directrice scientifique de l’Annuaire de l’EPHE-SR (depuis 2002)
• Membre du Comité de rédaction de la Revue des Études byzantines (depuis 2003).
• Membre du Comité de rédaction des Ostkirchliche Studien (depuis 2011).
• Collaboratrice de la section bibliographique de la Byzantinische Zeitschrift (depuis 2015)
Thèse de doctorat
La Source de Connaissance de Jean Damascène (ca 650-ca 750). Traduction commentée des
livres I (Dialectica) et III (Expositio de fide orthodoxa), Université de Paris-IV, 1996.
Distinction
Chevalier des Palmes académiques (14 juillet 2014)

