Jean-Pierre DRÈ GE
- Etudes de chinois, licence et maîtrise (ENLOV et Université Paris 7)
- Docteur en Etudes extrême-orientales, Université Paris 7, 1976 (La « Commercial Press »
de Shanghai, 1897-1949, Paris, Collège de France, 1978)
- Docteur d'Etat ès-Lettres et Sciences humaines, Université Paris 7, 1988 (Les bibliothèques
en Chine au temps des manuscrits, Ve-Xe siècles, Paris Ecole française d’Extrême-Orient,
1991)
***
- Rédacteur-traducteur au Secrétariat général de la Défense nationale, 1975-1976
- Assistant de recherche à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, Section des sciences historiques
et philologiques, 1976-1980
- Membre de l'Ecole française d'Extrême-Orient, 1980-1989
- Chargé de conférences à la Section des sciences historiques et philologiques de l'Ecole
pratique des Hautes Etudes, 1985-1989
- Directeur d'études à l'Ecole pratique des Hautes Etudes (section des Sciences Historiques et
Philologiques) 1989-2012, émérite depuis 2012
Fonctions administratives
- Co-directeur de l'Institut des Hautes Etudes Chinoises du Collège de France, 1992-1999
- Directeur de l'Equipe de recherche sur les manuscrits de Dunhuang (1993-1994), puis du Centre de recherche sur les manuscrits, incriptions et documents iconographiques de Chine
(1995-1997) et du Centre de recherche Civilisation chinoise, EPHE-CNRS (1998-2001)
- Responsable du Diplôme d'études approfondies "Méthodes de l'histoire et de l'archéologie",
Ecole pratique des Hautes Etudes (1994-1997)
- Administrateur provisoire (1998), puis Directeur de l’Ecole française d’Extrême-Orient
(1998-2004)
- Membre du groupe d’experts de la Mission scientifique et technique, Ministère de
l'Education nationale (1994-1998)
- Membre de l'European Science Foundation Asia Committee (1995-1997)
- Membre nommé du Comité national des universités (1995-1998)
- Membre du Conseil de l'Association française d'études chinoises (1984-85, 1994-1996)
- Membre du Comité de gestion scientifique de l'Institut des Hautes Etudes chinoises (depuis
1989)
- Membre du Conseil scientifique de l'Ecole française d'Extrême-Orient (1992-1996)
- Membre du Conseil de la Société asiatique (1994-2006)

- Membre de la commission de spécialistes du Collège de France, 15e section (1998-1999,
2001-2002, 2002-2003, 2005-2006)
- Membre du Conseil d’administration de l’Institut national des langues et civilisations
orientales (1999-2003)
- Président de l’Association française des amis de l’Orient (2001-2004)
- Membre du Comité de direction de l’Institut européen en sciences des religions (2002-2004)
- Membre de l’International Liaison Committee for Dunhuang Studies (2003-2012)
- Membre du Conseil scientifique de la BULAC (2004-2009)
- Membre du comité de rédaction d’Arts asiatiques (1998-2012) des Cahiers d’Extrême-Asie
(1985-2005), d’Histoire et civilisation du livre (2005-2012), du Journal asiatique (20042014)
- Membre du conseil scientifique d’Aséanie (2001-2005), d’Arts asiatiques (depuis 2013) des
Cahiers d’Extrême-Asie (depuis 2006), du Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient
(depuis 2015)

