François-Xavier Dillmann
Curriculum vitae
Né le 27 novembre 1949 à Berlaimont (département du Nord, France).

ÉTUDES ET DIPLOMES UNIVERSITAIRES
Études de lettres modernes et d’histoire à l’université de Lille de 1967 à 1971 : licence de
lettres modernes, obtenue en juin 1970 ; maîtrise d’histoire, obtenue en octobre 1971
(mention Très Bien).
Études d’archéologie scandinave et de philologie nordique à l’université d’Upsal (Suède) de
novembre 1971 à juin 1973.
Études de philologie germanique à l’université de Göttingen (Allemagne) de novembre 1973
à juin 1976.
Doctorat de IIIe cycle d’études germaniques de l’université de Caen en 1976 (avec la mention
Très Honorable et les félicitations du jury à l'unanimité).
Études et recherches en philologie nordique et histoire de l’antiquité germanique à
l’université de Munich de novembre 1976 à juin 1977.
Doctorat d’État ès Lettres de l’université de Caen en juin 1986 (avec la mention Très
Honorable et les félicitations du jury à l'unanimité).

CARRIERE SCIENTIFIQUE
Auxiliaire scientifique (Wissenschaftliche Hilfskraft) à l’Institut de philologie nordique et
d’histoire de l’antiquité germanique à l’université de Munich, de 1977 à 1980.
Chargé de cours (Lehrbeauftragter) en philologie nordique et histoire de l’antiquité
germanique à l’université de Munich, de 1978 à 1980.
Attaché de recherche au Centre national de la recherche scientifique (Paris), à partir d’octobre
1980.
Mission de recherche à l’Institut de philologie nordique (Det Arnamagnæanske Institut) de
l’université de Copenhague (Danemark), de novembre 1980 à décembre 1985.
Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique, à partir d’octobre 1984.
Mission de recherche à l’Institut de philologie nordique (Stofnun Árna Magnússonar) de
l’université d’Islande, de septembre 1986 à novembre 1988.
Directeur d’études d’Histoire et philologie de la Scandinavie ancienne et médiévale à la
Section des sciences historiques et philologiques de l’École pratique des Hautes Études,
depuis octobre 1988.
Membre (Fellow) du Swedish Collegium of Advanced Study (Upsal), de septembre 2009 à
décembre 2010.
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PARTICIPATION AUX TRAVAUX D’ACADEMIES ET DE SOCIETES SAVANTES
• Président de la Société des études nordiques, depuis sa fondation en 1992.
• Membre de l’Académie royale Gustave Adolphe (Kungl. Gustav Adolfs Akademien, Upsal),
depuis novembre 1992.
• Membre d’honneur de la Société des études islandaises (Isländska sällskapet, Upsal),
depuis avril 1994.
• Membre de l’Académie royale des Belles-Lettres, de l’Histoire et de l’Antiquité (Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Stockholm), depuis septembre 1997.
• Membre de la Société royale des Sciences de Norvège (Det Kongelige Norske Videnskabers
Selskab, Trondheim), depuis octobre 1998.
• Membre de la Société royale pour l’édition des manuscrits concernant l’histoire de la
Scandinavie (Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens
historia, Stockholm), depuis décembre 1999.
• Membre de la Société de linguistique d’Upsal (Språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala),
depuis décembre 2000.
• Membre correspondant de la Société des Sciences d’Islande (Vísindafélagið Íslendinga
/Societas Scientiarvm Islandicum), depuis mars 2004.
• Membre de la Société royale des Lettres et des Sciences humaines d’Upsal (Kungl.
Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala), depuis mars 2005.
• Membre de l’Académie des Sciences et des Lettres de Norvège (Det Norske VidenskapsAkademi, Oslo), depuis mars 2009.
• Membre de la Société royale des Sciences d’Upsal (Regia Societatis Scientiarvm
Vpsaliensis / Kungl. Vetenskaps-Societeten, Upsal), depuis mai 2009.
• Nommé correspondant français de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres (Institut de
France), le 19 juin 2009.
• Membre d’honneur de la Société Classiconorroena (Pérouse), depuis février 2010.
• Membre correspondant de la Société Nathan Söderblom (Societas Soederblomiana
Upsaliensis /Nathan Söderblom-sällskapet, Upsal), depuis janvier 2011.
• Associé correspondant national de la Société nationale des antiquaires de France, depuis
décembre 2011.
• Membre de la Guilde de saint Michel (Michaelisgillet, Upsal), depuis septembre 2013.

AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES
• Directeur de la revue d’études nordiques Proxima Thulé depuis sa création en 1993.
• Président de la Société des études nordiques, depuis sa fondation en 1993.
• Membre du comité scientifique de la collection Beiträge zur nordischen Philo-logie éditée
par la Schweizerische Gesellschaft für skandinavische Studien (Zurich), depuis juin
2000.
• Conseiller scientifique (Fachberater) du Reallexikon der Germanischen Altertums-kunde
(von Johannes Hoops). Zweite, völlig neu bearbeitete und stark er-weiterte Auflage,
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Walter de Gruyter (Berlin/New York), depuis mars 2005.
Membre du comité éditorial de la collection des publications scientifiques du Centre
d’études médiévales (Senter for middelalderstudier) de l’université de Trondheim
(Norvège), depuis janvier 2006.
Membre du comité éditorial du Journal of Northern Studies, édité par l’université d’Umeå
(Suède), depuis mai 2006.
Membre du comité éditorial de la revue Gripla, publiée par l’Institut de philologie nordique
de l’université d’Islande (Stofnun Árna Magnússonar í íslenzkum fræðum), depuis
mars 2008.
Membre du comité scientifique de la revue Classiconorroena, publiée par la Société
savante Classiconorroena, en collaboration avec l’Università Federico II di Napoli,
depuis janvier 2011.

PRINCIPALES DISTINCTIONS
Docteur honoris causa de l’université d’Upsal (Suède), juin 2001.
Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques, juillet 1996.
Commandeur dans l’Ordre royal de l’Étoile polaire (Kungl. Nordstjärneorden, Suède),
novembre 2008.
Prix de l’Académie royale Gustave Adolphe (Kungl. Gustav Adolfs Akademien), novembre
1987.
Prix de la Société française des traducteurs, mai 1991.
Prix Dag Strömbäck de l’Académie royale Gustave Adolphe (Dag Strömbäcks
belöningsfond), novembre 2000.
Prix de la Fondation Langue et culture (Stiftelse Språk och kultur) de l’université d’Umeå
(Suède), octobre 2001.
Prix décennal Le Fevre-Deumier de Pons, attribué par l’Académie des Inscriptions et BellesLettres (Institut de France), février 2008.
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