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• Champs d’étude et spécialité 

Mes recherches s’orientent vers plusieurs aspects de la religion de l’Iran préislamique, le 
zoroastrisme, parmi lesquels figurent les sources textuelles et la tradition scripturaire, la 
mythologie religieuse et l’histoire politique et sociale de l’Antiquité tardive. 
Mes premiers travaux sur l’éducation religieuse en Iran sassanide (IIIe-VIIe siècle de notre ère) 
ont mis au jour des normes et des paradigmes institutionnels dans les modes de transmission 
du savoir sacré, qui comptent parmi les indices de l’institutionnalisation programmée d’un 

Curriculum vitae 
 
 

    Samra  Élodie  AZARNOUCHE  

  
• Maîtresse de conférences à l’École Pratique des Hautes Études,  
  Section des Sciences Religieuses, PSL.  
  Chaire Religions de l’Iran ancien : études zoroastriennes (depuis 2014). 

 
• Membre de l’UMR 8041 du CNRS, Centre de Recherche sur  

le Monde iranien (CeRMI) (depuis 2007). 
 
• Chargée d’enseignement des langues iraniennes anciennes  
   à l’Institut Catholique de Paris, École des Langues et Civilisations  
  de l’Orient ancien (depuis 2014). 
 

 
   Adresse professionnelle : 

 
École Pratique des Hautes Études  

17, rue de la Sorbonne 
Escalier E, première étage 

75005 Paris, France 
 

email : samra.azarnouche@ephe.psl.eu 
 

pages personnelles :  https://prosopo.ephe.fr/samra-azarnouche 
https://ephe.academia.edu/SamraAzarnouche 

 
ruem, F-75230 Paris cedex 

 



 2 

clergé zoroastrien fortement hiérarchisé dans la seconde moitié de cette période. A travers 
l’étude d’un corpus religieux encore imparfaitement accessible, écrit en moyen-perse (ou 
pehlevi) et en dépendance directe avec l’ensemble liturgique de l’Avesta, je m’intéresse 
également aux modes d’expression et aux différents outils intellectuels (littéraires, 
juridiques, scientifiques) que les "mages" de l’Antiquité tardive ont élaborés avant et après 
l’islam, c’est-à-dire d’abord à une époque où les principes de la religion zoroastrienne 
s’articulent à l’idéologie politique de la dynastie des Sassanides, puis dans des temps où la 
domination musulmane incite les zoroastriens à faire valoir leur patrimoine religieux sous 
forme écrite et dans un langage savant. 
Les normes structurelles de ces écrits et les savoirs religieux et scientifiques qu’ils contiennent 
sont au cœur de mes recherches et de mon enseignement. 
L’étude du zoroastrisme tardo-antique m’a encore conduite à m’intéresser de près à 
l’épigraphie moyen-perse, mais également à l’épigraphie parthe, ainsi qu’à d’autres langues 
et écritures du monde iranien ancien (le vieux-perse, le sogdien et le bactrien).  
Mes travaux sur la culture matérielle du monde sassanide ont fait l’objet d’un ouvrage paru 
en 2013. Je prépare actuellement une traduction commentée d’un grand traité de cosmogonie 
zoroastrienne, le Bundahišn, qui révèle l’importance du discours scientifique dans les traités 
religieux. 
Depuis 2017, mes travaux se sont également centrés sur un compendium zoroastrien, le 
Dēnkard, dont le livre IV – encore inédit- est le projet de ma prochaine monographie. Ce traité 
en moyen-perse établit une synthèse entre trois pôles : la théologie politique de la dynastie 
sassanide (à partir du VIe s.), la religion et les sciences, et consacre ainsi le roi zoroastrien 
comme patron universel du savoir. Dans le prolongement de ces travaux sur le Dēnkard, j’ai 
récemment été amenée à explorer de nouvelles pistes d’investigation, telles que l’influence du 
néoplatonisme sur le zoroastrisme ou l’élaboration d’une doctrine religieuse centrée sur 
l’ontogenèse et l’embryologie, qui révèlent entre autres la diversité des transferts scientifiques 
(grecs et indiens) vers l’Iran tardo-antique. 
 
 

 
• Situation professionnelle antérieure 
 

- Octobre 2013 - septembre 2014 : Post-doctorante LabEx HASTEC rattachée à 
l’UMR 8546 CNRS/ENS Archéologie et Philologie d’Orient et d’Occident (AOROC). 
 
- Septembre 2010 - septembre 2012 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche au Collège de France, chaire du Prof. Jean Kellens, Langues et religions 
indo-iraniennes. 

 
- Septembre 2007 - septembre 2010 : Allocataire de recherche à l’École Pratique des 
Hautes Études. 
 

• Qualification et diplômes 
 

- Janvier 2013 : Qualifiée aux fonctions de Maître de conférences, section 15 : 
Langues et littératures arabe, japonaise, hébraïque… (numéro de 
qualification : 13215248053). 
 
- 2012 : Doctorat en philologie iranienne, École Pratique des Hautes Études (IVe 
section), mention Histoire des Textes et Documents, sous la direction de Philip Huyse. 
Intitulé de la thèse : Éducation religieuse et profane sous l’ère sassanide, avec une édition 
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commentée du texte moyen-perse Husraw ī Kawādān ud Rēdag-ē « Khosrow fils de Kawād 
et un page ». Soutenue le 8 décembre 2012 (mention très honorable avec félicitations 
du jury). 

- 2007 : Master 2, École Pratique des Hautes Études (IVe section) en Sciences 
historiques, philologiques et religieuses, mention Études européennes, méditerranéennes 
et asiatiques, sous la direction de Philip Huyse. Intitulé du mémoire : Édition et 
commentaire du texte avestique et moyen-perse du chapitre XX du Vīdēvdād. Soutenu le 20 
juin 2007. 

- 2006 : DEA de Langues et Cultures de l’Iran Ancien, au Pajuheshgâh-e ‘Olum-e 
Ensâni va Motâle‘ât-e Farhangi (Centre de Recherche en Sciences Sociales, Téhéran), 
sous la direction de Mahshid Mirfakhrâ'i. Intitulé du mémoire : Ard Yašt, texte, 
traduction et glossaire. Soutenu le 1er juillet 2006. 
 
- 2000-2004 : Licence de Langue et littérature persane classique et moderne à la 
Faculté de Lettres de l’Université ‘Allâme Tabâtabâ’i, Téhéran. 

 
 

• Langues vivantes                                      Langues anciennes 

Français, persan : bilingue. 
Anglais : bonne maîtrise  
Allemand, italien : lus. 
Arabe classique : bonne 
maîtrise (lu). 
 

Vieux-perse, moyen-perse, bactrien : enseignées 
Avestique, parthe, sogdien : huit années d’études. 
Khotanais, khoresmien : deux années d’étude. 
Élamite, syriaque, araméen : notions. 

 Latin, grec : notions. 

 
 

• Distinction 
 

- Prix Roman et Tania GHRISHMAN de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 2017 
pour l’ouvrage Husraw ī Kawādān ud Rēdag-ē « Khosrow, fils de Kawād, et un page », 
texte pehlevi édité et traduit par S. Azarnouche, Paris, Association pour l’Avancement 
des Études Iraniennes (Cahiers de Studia Iranica 49), 2013. 
 
 

• Prime 

- Bénéficiaire de la Prime d’Encadrement Doctoral et de la Recherche (2020-2024). 
 
 
 

• Responsabilités administratives à l’École Pratique des Hautes Études 
 
- Membre du Conseil de direction de l’ILARA (Institut des Langues rares) (2020-). 
- Membre du bureau de la Section des Sciences Religieuses à l'École Pratique des 
Hautes Études (2017-). 
- Membre de la Commission scientifique de l'École Pratique des Hautes Études (2017-). 
- Membre du Comité technique de l'École Pratique des Hautes Études (2018-). 
- Membre de la Cellule d’écoute à l’EPHE et du groupe de travail Égalité de PSL (2020-
). 
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• Autres responsabilités administratives 

 
- Membre du Conseil de laboratoire du Centre de Recherche sur l’Iran ancien, UMR 
8041 (2021-). 

- Membre du Conseil administratif de la Société Européenne pour l’Étude des 
Civilisations de l’Himalaya et de l’Asie Centrale (SEECHAC) (2021-). 

- Vice-Présidente de l’Association pour l’Avancement des Études iraniennes (2020-
2021). 
 
- Membre du bureau de l’Association pour l’Avancement des Études iraniennes (2018-
). 
 
 

• Responsabilités pédagogiques 
 

- Membre du conseil pédagogique du parcours « Histoire, philologie et religions » du 
Master Étude asiatique de PSL (2019-). 
 
- Membre du comité d’organisation du séminaire mensuel de l’UMR 7528 du CNRS, 
Mondes iranien et indien « Sociétés, politiques et cultures du monde iranien » (2018-). 
 
- Membre suppléant du responsable de la spécialité "Études asiatiques" du Master 
Études européennes, méditerranéennes et asiatiques (EEMA) de l'EPHE (2014-2019). 
 
 

• Responsabilités éditoriales 
 
Membre du comité éditorial ou conseil de rédaction de :  

- La collection de la Bibliothèque des Hautes Études - Sciences Religieuses (Brepols). 

- La collection Corpus Inscriptionum Iranicarum (Londres). 

- La collection Sasanian Studies. Late Antique Iranian World (Harrassowitz). 

- La collection de la Bibliothèque iranienne (Brepols). 

- La revue Studi Iranici Ravennati - Université de Bologne, pôle de Ravenne. 

- La revue Studia Iranica – Paris. 

- Le Journal Asiatique (Société asiatique, Paris). 

- La revue en ligne DABIR Journal (http://sites.uci.edu/dabirjournal/). 

- Coordinatrice de la rubrique « Zoroastrisme » de la revue bibliographique Abstraca 

Iranica (https://journals.openedition.org/abstractairanica/). 
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• Activités collectives et missions 
 

- 17 septembre-1 octobre 2019 : Mission en Ouzbékistan, financée par le Collège de 
France, pour la visite des sites archéologiques de Akchakhan-Kala, Afrasiyab, Kafir 
Kala et Paykend. 
 
- 6-8 mai 2019 : Mission sur le site archéologique et temple du feu de Bandiyān 
(Daregaz, Khorāsān septentrional, Iran). 
 
21-27 octobre 2017 : travaux préliminaires au catalogage et déchiffrement des 
inscriptions des empreintes de sceaux privés de l’archive des bulles sassanides de Tol-
e Qal‛eh, Musée de Bishāpūr, Fārs (financement Collège de France). 
 
- 12-22 décembre 2016 : Mission à UC Berkeley, financée par le Collège de France 
(Chaire Histoire et cultures de l’Asie centrale préislamique - Frantz Grenet) pour 
l’étude de la Pahlavi Archive (Bancroft Library). 
 
- 2-9 octobre 2015 : Mission en Iran, en tant que membre de la délégation présidentielle 
de l’École Pratique des Hautes Études, en visite à Téhéran, Kermānšāh et Rašt. 
 
- 15-30 juillet 2015 : Mission au Tadjikistan, financée par le Collège de France, pour la 
visite des sites archéologiques de Hisorak et de Chilkhudjra, et pour la participation 
aux fouilles de Penjikent sous la tutelle de l’expédition du Musée de l’Ermitage. 
 

- 6-9 septembre 2010 : Participation à l’École d’été internationale de papyrologie 
moyen-perse, organisée par l’Université Sapienza et l’Istituto Italiano per l’Africa e 
l’Oriente, Rome (Italie). Mission financée par le Collège de France, chaire des Langues 
et Religions Indo-iraniennes. 

- 20-26 septembre 2009 : Participation à l’École d’été internationale de papyrologie 
moyen-perse, organisée par Dieter Weber, à la « Papyrussamlung » de la Bibliothèque 
Nationale de Vienne (Autriche). Mission financée par l’UMR 7528 Mondes iranien et 
indien. 
 
- Juillet 2007 : Chargée de mission par l’UMR 7528 Mondes iranien et indien auprès de 
l’Ancient India and Iran Trust (Cambridge, Angleterre), en vue de la collation du 
manuscrit pehlevi MK. 
 
- Depuis janvier 2007 : Collaboratrice et traductrice de la revue bibliographique 
Abstracta Iranica, supplément annuel à la revue Studia Iranica. 
 
- Septembre 2005 - juin 2007 : Collaboratrice du projet d’élaboration du Dictionnaire 
du vieux-perse, dirigé par le Prof. Badri Gharib, Académie de Langue et Littérature 
Persanes, Téhéran. 
 
- 2004-2007 : Traductrice-interprète (français-persan-anglais) au sein de l’Institut 
Français de Recherche en Iran, Téhéran. 

- Septembre 2004 - juillet 2007 : Chargée de cours de persan spécialisé au sein de 
l’Institut Français de Recherche en Iran, Téhéran. 

- 1998-2004 : Bibliothécaire à la Bibliothèque Henry Corbin, Institut Français de 
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Recherche en Iran, Téhéran. 
 
 
• Participations à des projets collectifs nationaux ou internationaux 

- 2014-2016 : membre du projet ANR « Ctésiphon » (Corpus de Textes et de Sources 
sur l’Iran : Pour une histoire de l’Orient au VIe siècle), dirigé par Ch. Jullien (UMR 
7528 Mondes iranien et indien, http://ctesiphon.huma-num.fr/). 
 
- 2019- : membre du projet DFG « The Unexplored Hearland : Institutional 
Landscapes and Networks in Eastern Fārs, Phase 1 : Building an Archaeological and 
Philological Inventory », dirigé par W. Henkelman (EPHE) et K. Kaniuth (Ludwig-
Maximilians-Universität München) :  
https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/424380776. 

 
 
• Conférences, colloques, journées d’études (sélection, depuis 2010) 

- 24 novembre 2021 : « Creationism vs. Emanationism: Political use of Creation 
Theory in a Middle Persian Zoroastrian Text (Dēnkard IV) » Colloque History, 
Philology and Archaeology of Zoroastrianism, Institut Française du Proche Orient, Ebil, 
Kurdistan. 

- 17 novembre 2021 : « Contribution d’Azartache Azarnouche aux études iraniennes 
anciennes » (en persan), Colloque commémoratif en l’honneur d’A. Azarnouche, Centre 
du Mirāth-e Maktūb/Université Shahid Beheshti. 
 
- 26 mars 2021 : « Création et procréation : l’ontogenèse selon la cosmologie 
zoroastrienne », Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. 
 
- 14 janvier 2021 : « Éléments de néoplatonisme dans le zoroastrisme tardo-antique : 
études préliminaires », Séminaire Pour une Antiquité-Monde : La Grèce, Rome et les 
Autres. « Antiquité, territoire des écarts », Université Paris Diderot (en visio-
conférence : https://www.ciph.org/spip.php?article133&var_mode=calcul). 
 
- 12 janvier 2021 : « De la Tour du Silence au Pont du Činwat : parcours post-mortem 
dans la religion zoroastrienne », Institut Européen en Science des Religions, Cycles 
Les religions et la mort (en visio-conférence). 
 
- 4 février 2020 : « Le concept de "Livre sacré" et la tradition exégétique dans le 
zoroastrisme de l'Antiquité tardive », Journée d’études Iran, Institut de Recherches 
et d’Études sur les Mondes Arabes et Musulmans, Université Aix-Marseille, Aix-en-
Provence, salle Germaine Tillion. 
 
- 23 janvier 2020 : « Du mythe de la création du monde à la science de la nature : 
autour du traité de cosmogonie zoroastrienne du Bundahišn », Séminaire 
IISMM/EHESS, L’idée de nature entre Orient et Occident : arts, patrimoine, cultures, 
EHESS, Paris. 
 
- 8 septembre 2019 : « Zoroastrian Medical Science between Greece and India:  the 
Case of Embryology », Ninth European Conference of Iranian Studies, 9-13 
septembre 2019, Freie Universität Berlin. 
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- 28 juin 2019 : « Transmission et apprentissage de l’écriture : cas du moyen-
iranien », Journée d’études, Spectacles d’écriture (Projet Transversal UMR 8167), 
Maison de la Recherche, Paris. 
 
- 19 mai 2019 : « La vision zoroastrienne et la Dēn selon le Dēnkard III », conférence 
(en persan) au Pajuheshgâh-e ‘Olum-e Ensâni va Motâle‘ât-e Farhangi (Centre de 
Recherche en Sciences Sociales), Téhéran. 
 
- 12 février 2019 : « La geste zoroastrienne : de la liturgie à l’épopée », Séminaire 
transversal du Département d’Études Arabes, Hébraïques, Indiennes et Iraniennes, 
Héros et héroïsme dans les religions orientales, Université Paris III. 
 
- 25 janvier 2019 : « Les mots de l’écrit : cas du moyen-perse », Journée d’études, 
Spectacles d’écriture (Projet Transversal UMR 8167), Centre de recherches 
égyptologiques de la Sorbonne, Paris. 
 
- 26 octobre 2018 : « Mythe des origines comme science de la nature : nouvelles 
avancées sur l’interprétation du traité cosmogonique du Bundahišn », Séminaire de 
recherche, Université de Bologne, pôle de Ravenne, Italie. 
 
- 26 octobre 2018 : « Le loup dans la tradition iranienne ancienne », Colloque 
international Uomini e lupi: genetica, antropologia e storia, 25-26 octobre 2018, 
Université de Bologne, pôle de Ravenne, Italie. 
 
- 13 octobre 2018 : « Miracles, oracles et augures hippiques dans les sources de l’Iran 
ancien », Colloque international Le cheval, l’âne et la mule dans les Empires de l’Orient 
ancien. Des Néoassyriens aux Sassanides, 12-13 octobre 2018, Paris, Chantilly. 

- 9 mars 2018 : « Enumérer pour (re)créer. Autour d’une nouvelle traduction du 
traité de cosmogonie zoroastrienne, le Bundahišn », Société Asiatique, Palais de 
l’Institut, Paris. 

- 22 juin 2017 : « La chronologie mythique de l’Iran ancien : aux sources de la 
conception religieuse du temps et de l’histoire », Convegno internazionale 
Tradizione. La costruzione dell’identità in prospettiva storica, Scuola Alti Studi, 
Fondazione Collegio San Carlo di Modena, Italie. 

- 7 juin 2017 : « Mythical and Political Narrations in Sasanian Era : Middle Persian 
Texts and Literature in Context », Symposium From Oxus to Euphrates : The Sasanian 
Empire, The Library of Congress, African and Middle Eastern Division, Washington 
DC. 

- 19 mai 2017 : « Les strates moyen-perses et la survivance du vocabulaire religieux 
dans le Shāhnāme », Séminaire EPHE/Collège de France Le Livre des Rois de Ferdowsi 
et les épopées sistaniennes : strates textuelles, strates iconographiques (organisation S. 
Azarnouche et F. Grenet), Collège de France, Paris. 

- 2 février 2017 : « Portrait de la concubine : idéal féminin à la cour perse sassanide », 
Séminaire IISMM/EHESS, L’islam et les images : Le corps entre Byzance, l’Islam et 
l’Occident, Corps et beauté des femmes, EHESS, Paris. 

- 8 décembre 2016 : « Morphologie du pouvoir en Iran sassanide : protocoles et 
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cérémonies de cour », Journée d’étude Les mises en scènes du pouvoir : Fabrication, 
circulation et migration des symboles et protocoles, Université Paris Diderot, dans le 
cadre des Actions structurantes : LA FABRIQUE DU POLITIQUE (Paris Diderot) et 
AUTORITAS, Paris. 
 
- 24 juin 2016 : Discours d’ouverture du colloque international autour de l’œuvre de 
Marijan Molé, « Entre le mazdéisme et l’islam », École Française d’Extrême Orient, 
Paris. 
 
- 26 octobre 2015 : « Identités religieuses entre l’Arménie et l’Iran », Colloque 
international Interactions religieuses dans l’Arménie ancienne (VIIIe s. av. J.-C. - Ve s. ap. J.-
C.), Paris, Collège de France, 26-27 octobre 2015. 
 
- 16 septembre 2015 : « Editing the Dēnkard IV. A New Approach to a Zoroastrian 
Apologetic Composition », Eighth European Conference of Iranian Studies, 14-19 
septembre 2015, Saint Petersbourg, Russie. 

- 28 juillet 2015 : « Le ciel dans la pensée zoroastrienne. Du mythe à la science » (en 
persan), discours prononcé à l’Académie des Sciences de la République du 
Tadjikistan, Douchanbé. 
 
- 6 juillet 2015 : « Iranian Uranography: Celestial Stations According to Zoroastrian 
Cosmogony », 14th International Conference on the History of Science in East Asia, Paris. 
 
- 6 mai 2015 : « Myths and Science: Zoroastrian Medias of Power in Late Sasanian 
Iran », Conférence à l’Oriental Institute de l’Université de Chicago. 
 
- 22 janvier 2015 : « Mets, saveurs et baquet royal dans la Perse antique », 
Conférence à l’Association Bible et Terre Sainte, Institut Catholique de Paris. 
 
- 17 octobre 2014 : « Husraw Ier dans la littérature moyen-perse : portrait et paroles 
du roi sage », Colloque international De Byzance à Samarkand. Sources et documents 
sur le règne de Husraw Ier, Institut Protestant de Théologie, Paris. 
 

- 6 mai 2014 : « L’alliance du trône et de l’autel dans le contexte de l’Iran ancien : 
éléments pour l’analyse d’un mythe politico-religieux du zoroastrisme sassanide 
(VIe s. de notre ère) », Deuxième journée d’études des jeunes chercheurs du LabEx 
HASTEC, École Pratique des Hautes Études, Paris. 
 

- 4 avril 2014 : « La table des Mages : prescriptions alimentaires dans le zoroastrisme 
sassanide », colloque international Religions et interdits alimentaires. Archéozoologie et 
sources littéraires, Université Paris-Sorbonne/LabEx Resmed, 3-5 avril 2014, Collège 
de France., Paris. 

- 14 mars 2014 : « Les Livres pehlevis et les Sassanides. Pour une 
(re)contextualisation de la littérature moyen-perse », XVIe journée du Monde 
Iranien, conférence organisée par l’UMR 7528 Mondes iranien et indien, Paris. 

- 7 juin 2013 : « Terminologie de l’enseignement zoroastrien : aperçu sémantique du 
vocabulaire moyen-perse », exposé lors de la réunion de l’Axe « Langues et 
linguistiques des mondes iranien et indien », UMR 7528 Mondes iranien et indien, 
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Paris. 

- 23 mars 2013 : « Education and Customs at the Sasanian Court : for a New Reading 
of the Middle-Persian Text Khosrow and his Page », colloque international From Elam 
to Iran, 22-23 mars 2013, Université de Bologne, pôle de Ravenne, Italie. 
 
- 12 février 2013 : « Les armes de la sagesse : symbolique des jeux à la cour des 
Perses (IIIe-VIIe s.) », Journée d’étude à l’occasion de l’exposition Art du jeu, jeu dans 
l’art, de Babylone à l’Occident médiéval, musée de Cluny, Paris. 
 
- 10 juin 2011 : « Le séjour de Jam en enfer », colloque international Yama/Yima : 
Variations iraniennes sur la geste mythique, 9-10 juin 2011, Collège de France, Paris. 
 
- 16 juin 2010 : « Transmission manuscrite d’une apologétique mazdéenne : 
Problèmes de chronologie du Škand Gūmānīg Wizār », colloque international 
Lecteurs et copistes dans les traditions manuscrites iraniennes, indiennes et centrasiatiques, 
15-17 juin 2010, Université Sorbonne Nouvelle-Paris III. 
 
- 18 mars 2010 : « Pierres de pluie, mode d’emploi. Nouvelle étude d’un texte 
magique sogdien », (en collaboration avec F. Grenet), XIIe journée du Monde 
Iranien, conférence organisée par l’UMR 7528 Mondes iranien et indien, Paris. 

 
• Workshop 

- 19-20 avril 2017, participation au workshop « Whither the Sudy of Ancient Iran ? », 
organisé à l’occasion de l’inauguration du Pourdavoud Center for the Study of the 
Iranian world, UCLA, Los Angeles. 

 

• Enseignement  

Enseignement régulier :  

Séminaire et cours de Master à l’EPHE en Sorbonne, les jeudis, de 11h à 14h. 

Septembre 2020 à février 2021 : Congé pour Recherches ou Conversion Thématique 
(CRCT). 

Autres enseignements : 

- 24 mai 2021 : « Le concept de ‘Livre sacré’ et la tradition exégétique du 
zoroastrisme tardo-antique », cours de Master, Civilisations, Cultures et Sociétés, 
Tronc commun « Écrit, histoire et religion », École Pratique des Hautes Études. 
 
- 18 mai 2020 : « L’Avesta et la tradition zoroastrienne : entre oralité et écriture », 
cours de Master, Civilisations, Cultures et Sociétés, Tronc commun « Écrit, histoire et 
religion », École Pratique des Hautes Études. 
 
- 14 et 20 mars 2017 : Cours du soir à l’Institut Européen des Sciences des Religions, 
cycle 10 : Les religions de l’Iran ancien. Séance 1 : Les origines du zoroastrisme, 
l’apparition du fait religieux dans le contexte de la Perse antique, Séance 2 : Le zoroastrisme 
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iranien de l’Antiquité tardive, http://bit.ly/IESR-17-cycle10, École Pratique des 
Hautes Études. 

- 2016-2018 : Cours hebdomadaires de vieux-perse, les mercredis, de 14h à 16h, à 
l’École des Langues et Civilisations de l’Orient ancien, Institut Catholique de Paris 
(Cycle des langues rares). 
 
- 18 novembre 2016 : Cours d’histoire « Modules de découverte des grands corpus 
de l’Orient ancien » (année B), Textes de documents de l’Iran ancien : le corpus moyen-
perse, à l’École des Langues et Civilisations de l’Orient ancien, Institut Catholique de 
Paris (3h). 
 
- février-mai 2016 : Séminaire hebdomadaire, en collaboration avec Frantz Grenet et 
Etienne de la Vaissière, « Femmes, mariages et maisonnées, d’après les documents 
en moyen-iranien (moyen-perse, bactrien, sogdien, khorezmien), les vendredis, de 
10h à 12h, Collège de France. 
 
- novembre-décembre 2015 : Cours hebdomadaires d’histoire de l’Iran ancien, en 
collaboration avec Wouter Henkelman, les mardis, de 9h à 11h, à l’École des 
Langues et Civilisations de l’Orient ancien, Institut Catholique de Paris. 
 
- 16 octobre 2015: Cours d’histoire « Modules de découverte des grands corpus de 
l’Orient ancien » (année A), Textes de documents de l’Iran ancien, à l’École des Langues 
et Civilisations de l’Orient ancien, Institut Catholique de Paris (3h). 
 
- 2014-2016 : Cours hebdomadaires de moyen-perse, les mercredis, de 14h30 à 16h, à 
l’École des Langues et Civilisations de l’Orient ancien, Institut Catholique de Paris 
(Cycle des langues rares). 

13 décembre 2013 : « Le clergé dans l’Iran mazdéen », séminaire de Master Le clergé 
dans les sociétés antiques. Statut et recrutement, Université de Lyon 2 – Laboratoire 
Histoire et Sources des Mondes Antiques. 
 

- 5 décembre 2013 : « Nisa : Religion et société d’après l’archive des ostraca » (avec 
Michael Shenkar), séminaire de Frantz Grenet, Histoire et cultures de l’Asie centrale 
préislamique. http://www.college-de-france.fr/site/frantz-grenet/seminar-2013-12-
05-15h30.htm. 
 

- 14 mars 2012 : « Le culte du feu et le zoroastrisme », séminaire organisé par  
l’Observatoire du Caucase, Bakou, Azerbaïdjan. 

- 31 mars 2011 : « Chronologie de Biruni. Traduction (depuis l’arabe) de passages 
inédits et présentation de la nouvelle édition (2001) », exposé dans le cadre du 
séminaire de Frantz Grenet, « Le calendrier zoroastrien », École Pratique des 
Hautes Études. 
 
- 4 février 2011 : « Le dieu Vaiiu/Wāy dans la tradition mazdéenne », exposé dans 
le cadre du séminaire de Jean Kellens, chaire de Langues et religions indo-iraniennes, 
Collège de France. 
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- 6 mars 2007 : « Problèmes d’analyse du Yašt 17 », exposé dans le cadre du 
séminaire de George-Jean Pinault, « Linguistique indo-iranienne », École Pratique 
des Hautes Études. 

 
 
• Encadrement d’étudiants et participation à des jurys de thèse 

 
• Encadrement de thèses 

 

- Co-encadrement de la thèse de doctorat de Alessia Zubani, intitulée Les machines du 
pouvoir. Technique et politique entre l’Iran sassanide et le califat abbasside, codirigée par 
Ph. HUYSE (EPHE) et A. PANAINO (Bologne, pôle de Ravenne), soutenue le 14 
décembre 2020 (Prix de Thèse PSL SHS 2021 et Chancellerie des universités de Paris ; 
lauréate du post-doc Hastec 2021-2022). 

- Conseillère de la thèse de doctorat de Sarah Borgheyi, intitulée Témoignages 
archéologiques de la période arsacide dans les provinces orientales de l’Iran, dirigée 
par Fr. Grenet (Collège de France/ED EPHE), depuis décembre 2019. 

- Co-encadrement de la thèse de doctorat de Alberto Bernard (allocataire de 
recherche EPHE), intitulée « Le clergé zoroastrien dans l’empire sassanide (3e-7e s. de 
notre ère) : sources et histoire », dirigée par Ph. HUYSE (EPHE), depuis 2019. 

- Co-encadrement de la thèse de doctorat de Florence Somer Gavage, intitulée 
« Quand les astres dessinent l’Histoire : une édition commentée du traité astrologico-
apocalyptique des Ahkām ī Jāmāsp », codirigées par Ph. HUYSE (EPHE) et A. 
PANAINO (Bologne, pôle de Ravenne), depuis 2016. 

- Co-encadrement de la thèse de doctorat de Olivia Ramble (allocataire de recherche 
EPHE-PSL), intitulée « Écriture et mémoire en Iran ancien : les inscriptions rupestres 
de la période achéménide (550-330 av. n. ère) à la période sassanide (224-651 n. ère) 
dans leur contexte », dirigée par Ph. HUYSE (EPHE), depuis 2017. 

 

• Participations à des jurys de thèse 

1. Membre du jury de soutenance de Jean-Michel ROBINET, thèse intitulée Le Cercle 
de justice et la notion de justice dans l’espace iranien, des inscriptions sassanides au 
Čahār Maqāle, dirigée par Philip HUYSE, soutenue à l’EPHE, le 18 décembre 2020 
(en visio-conférence). 

2. Membre du jury de soutenance d’Alessia ZUBANI, thèse intitulée Les machines du 
pouvoir. Technique et politique entre l’Iran sassanide et le califat abbasside, dirigée par 
Antonio PANAINO, Philip HUYSE et Samra AZARNOUCHE, soutenue l’Université de 
Bologne (Ravenne), le 14 décembre 2020 (en visio-conférence). 

3. Membre du jury de soutenance de Nicolas PREUD’HOMME, thèse intitulée Rois et 
royauté en Ibérie du Caucase. Entre monde romain et monde iranien, de l’époque 
hellénistique au début du Ve siècle de notre ère, dirigée par Giusto TRAINA, soutenue à 
Sorbonne Université - Faculté des Lettres, le 7 décembre 2019. 
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4. Membre du jury de soutenance de Simon BRELAUD, thèse intitulée Présences 
chrétiennes en Mésopotamie durant l’époque sassanide (IIIe-VIIe siècles). Géographie et 
société, dirigée par Françoise BRIQUEL-CHATONNET, soutenue à Sorbonne 
Université - Faculté des Lettres, le 3 décembre 2018. 
 

5. Membre du jury de soutenance de Helia TAVAKOLI, thèse intitulée La réception 
conjointe de l’Avesta et du Livre des Rois en France (1771-1914), dirigée par Vincent 
GIROUD, soutenue à l’Université Bourgogne Franche-Comté, Besançon, le 23 
novembre 2018. 

6. Membre du jury de soutenance de Hamid MOEN ZIYAEI, thèse intitulée Beyond the 
Avesta : Zoroastrian Ritual Instructions Based on the Rivāyāt Manuscripts », dirigée 
par Philippe SWENNEN, soutenue à l’Université de Liège, Faculté de Philosophie et 
Lettres, Département des sciences de l’Antiquité, le 30 août 2018. 

7. Membre du jury de soutenance de Delphine POINSOT, thèse intitulée Les animaux 
de la Perse : Étude du corpus des sceaux et des bulles d’époque sassanide, dirigée par 
Frantz GRENET, soutenue à l’EPHE, Section des Sciences religieuses, le 19 juin 
2018. 

8. Membre du jury de soutenance de Nicolas FOREST, thèse intitulée Successions et 
Libéralités dans l’Iran mazdéen, dirigée par Philip HUYSE, soutenue à l’EPHE, 
Section des Sciences historiques et philologiques, le 25 février 2017. 

9. Membre du jury de soutenance d’Anaël LÉVY, thèse intitulée Jean de Menasce 
(1902-1973) : trajectoire d’un juif converti au catholicisme, dirigée par Denis 
PELLETIER, soutenue à l’EPHE, Section des Sciences religieuses, le 5 décembre 
2016. 
 
• Participations à un jury de diplôme de l’EPHE 

- Membre du jury de soutenance de Sylvie LASSERRE, mémoire intitulé Le ko’ch, un 
rituel chamanique d’Asie centrale, dirigé par Charles STEPANOFF, soutenu à l’EPHE, 
Section des Sciences religieuses, le 19 juin 2019. 

• Participations à des Comités de suivi de thèse 

 
Alberto Bernard (EPHE/direction Philip Huyse, depuis 2021). 
Florence Somer Gavage (EPHE/direction Philip Huyse, depuis 2018). 
Aida Alavi (Université Bordeau-Montaigne, direction Anna Caiozzo, depuis 2017). 
Elisa Toledo Todd (Université Paris Nanterre, direction Jean-Michel Beaudet, 2018). 
Jean-Michel Robinet (EPHE, direction Philip Huyse, 2019),  
Alessia Zubani (EPHE/Bologne, direction Philip Huyse/Antonio Panaino, 2018-

2020). 
Olivia Ramble (EPHE/Leiden, direction Philip Huyse/Albert de Jong, depuis 2018). 
Maziar Taheri (EPHE, direction Özgür Türesay/Gilles Authiers, 2020-2021). 

 
 
• Master 

- Direction du mémoire de Maser 1, mention Études asiatiques, de Sidar Cilgin, titre 
« Mihr-Narseh et la cour des Sassanides. Prosopographie d’un Grand Vizir du 5e 
siècle de notre ère », EPHE, 2021-2022. 
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- Direction du mémoire de Maser 2, mention Études asiatiques, d’Alix Pras, titre 
« Les représentations des divinités indo-iraniennes sur un matériel glyptique du 
Gandhara », EPHE, 2021-2022. 

- Direction du mémoire de Maser 2 Recherche, mention EEMA, d’Olivia Ramble, titre 
« Sites de mémoire de la période sassanide (3e-7e s.) », EPHE, soutenu le 28 juin 2017 
(mention très bien). 

- Direction du mémoire de Master 2 Recherche, mention EEMA, de Aida Alavi, 
intitulé « Les motifs figurés sur les talismans iraniens aux époques sassanide et post-
sassanide », EPHE, soutenu le 28 juin 2016. 
 
• Organisation d’événements 

- Journées doctorales Iran ancien : L’empire sassanide et ses marges (coorganisées avec 
Ph. Huyse et F. Somer Gavage), 17-18 juin 2019, EPHE, INHA. 
 
- Journées doctorales Iran ancien : mondes élamite, achéménide et sassanide 
(coorganisées avec W. Henkelman), 25-26 juin 2018, EPHE, Sorbonne. 
 
- Séminaire Le Livre des Rois de Ferdowsi et les épopées sistaniennes : strates textuelles, 
strates iconographiques (coorganisé avec F. Grenet), 24 février-2 juin 2017, Collège de 
France(https://www.college-de-france.fr/site/frantz-
grenet/p1251096793162352_content.htm). 
 
- Colloque international autour de l’œuvre de Marijan Molé, « Entre le mazdéisme et 
l’islam », vendredi 24 juin 2016, École Française d’Extrême Orient : 
http://www.iran-inde.cnrs.fr/evenements-scientifiques/colloques-et-
conferences/entre-le-mazdeisme-et-l-islam.html. 
 
- XVIIIe Journée Monde iranien, 25 mars 2016, Bibliothèque Universitaire des 
Langues et Civilisations (BULAC) : http://www.iran-inde.cnrs.fr/evenements-
scientifiques/colloques-et-conferences/xviiieme-journee-monde-iranien.html. 
 
- Colloque international Yama/Yima : Variations iraniennes sur la geste mythique, (avec 

C. Redard), 9-10 juin 2011, Collège de France, Paris. 
 
- Third International School of Pahlavi Papyrology, (avec Ph. Huyse), 27 juin - 1er juillet 
2011, Collège d’Espagne, Paris. 

 
 
• Expertises scientifiques 

- Articles et ouvrages pour des revues ou collections scientifiques :  
 
Annales islamologiques,  
Anthropozoologica,  
Bibliothèque de l’École des Hautes Études, 
DABIR,  
Entangled Religions,  
Journal asiatique,  
Journal of the British Institute of Persian Studies,  
Revue de l’histoire des religions,  
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Studia Iranica. 
 
- Projets de recherches : FNRS, Fondation de la Maison de l’Homme, FWF programs. 

 

• Participation à un jury de prix international 

Évaluatrice et membre du jury pour le prix du livre bisannuel The Ehsan Yarshater 
Book Award 2020 (Association for Iranian Studies) : 
https://associationforiranianstudies.org/awards/ehsanYarshater 
 
 
• Affiliation à des sociétés savantes 

- Membre de l’Association pour l’Avancement des Études Iraniennes (depuis 
2006). 

- Membre de la Societas Iranologica Europaea (depuis 2014). 

- Membre de la Société Asiatique (depuis 2015). 

- Membre de la Société des Amis des Sciences religieuses (depuis 2018). 

 
• Valorisation de la science dans les médias 

- Conseillère scientifique, traductrice (français-persan) et répétitrice (persan) pour le 
documentaire-fiction Au nom d’Athènes (2x52 min.) de F. Hourlier, Docside 
Production/Indigènes, diffusé le 25/11/2012 sur la chaîne Arte. 

 

* * * 

 
 
 
 


