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Directeur de l’École Doctorale ED 472
Président de la Société Française d’Égyptologie
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Chercheur associé à l'équipe HiSoMA (UMR 5189, Lyon)
Né le 3 juin 1970
à Villeneuve d'Ascq (Nord)
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Centre Wladimir Golenischeff - EPHE
Maison des Sciences de l'Homme
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Courriel : laurent.coulon@ephe.psl.eu
_____________________________________________________________
CURSUS
1989
Admission à l'École Normale Supérieure de la rue d'Ulm (ULM L89)
1992
Agrégation de Lettres classiques
1994- 1998
Thèse de doctorat « Le discours en Égypte ancienne. Éloquence et rhétorique dans les
textes de l'Ancien au Nouvel Empire », sous la direction du Professeur N. Grimal (Université de
Paris IV) ; Jury : J. Leclant (président) N. Grimal, J. Assmann, Fl. Dupont, G. Roquet,
P. Vernus, Chr. Zivie-Coche. Mention Très Honorable avec les félicitations du jury à l'unanimité.
1998-2002
Membre scientifique de l'IFAO (Le Caire).
2002-2008
Maître de conférences en égyptologie à l’Université Lumière Lyon 2.
2004-2008
Adjoint aux publications à l'IFAO (Le Caire), en détachement.
2008-2015
Chercheur au CNRS (CR 1)
Mars 2014
Habilitation à Diriger des Recherches « Les cultes d'Osiris et les évolutions de la
religion égyptienne au Ier millénaire av. J.-C. » soutenue à l'université de Lyon 2 devant un jury
composé de L. Pantalacci (référente), Chr. Leitz, Cl. Traunecker, P. Vernus, Chr. Zivie-Coche
(pré-rapporteur : J.Fr. Quack)
2015Directeur d'études à l'EPHE, PSL, Sciences Religieuses.
Prix
2017 Prix Gaston Maspero de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
• PRINCIPAUX DOMAINES DE RECHERCHE (RELIGION, ARCHEOLOGIE ET PHILOLOGIE)
— Le culte d’Osiris à Karnak et en Égypte au Ier millénaire avant J.-C. : fouille et étude
épigraphique des chapelles osiriennes de Karnak, analyse de matériel associé à des rituels
osiriens, étude prosopographique du clergé osirien.
— Prosopographie et histoire de Thèbes au Ier millénaire av. J.-C.
(développement d'une base de données sur la Cachette de Karnak).
— Éloquence, rhétorique et société de cour dans l'Égypte pharaonique.
• ADMINISTRATION DE LA RECHERCHE ET ENCADREMENT
— Représentant du personnel de l'IFAO (de 2005 à 2008).
— Directeur-adjoint de l'UMR 5189 HiSoMA (mars 2011-août 2015).
— Membre nommé du Comité National du CNRS, section 32 (2012-2016).
— Membre du conseil scientifique de l'Institut Français d'Archéologie Orientale (depuis 2014)
— Membre de la commission scientifique de la section des Sciences Religieuses de l'EPHE
(depuis 2016)
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— Président de la Société Française d’Égyptologie (depuis 2017).
— Directeur de l’École Doctorale de l’EPHE, ED 472 (depuis 2018).
1 direction d’HdR (2016) ; 9 thèses en cours.
Participation à 2 jurys d’HdR et 22 jurys de thèse entre 2013 et 2017
• TRAVAUX ARCHEOLOGIQUES ET EPIGRAPHIQUES EN ÉGYPTE
• Karnak
— Direction du programme « Sanctuaires osiriens de Karnak », comprenant l'étude
épigraphique de la nécropole et des chapelles osiriennes de Karnak (1993-2018) et la fouille
des chapelles osiriennes nord de Karnak (2000-2018). Partenaires : IFAO, CFEETK, EPHE,
PSL, HiSoMA, Orient & Méditerranée, INRAP, fondation ARPAMED.
• Autre sites : Balat (Oasis de Dakhlah) : participation à la fouille de 1999 à 2002 ; Ayn
Manawir (Oasis de Kharga) - mission d'étude du matériel archéologique trouvé dans le
temple d'Osiris (en 2006 et 2007) ; Oxyrhynchos - publication des inscriptions hiératiques
des catacombes osiriennes d'Oxyrhynchos (mission hispano-égyptienne) ; Musée Égyptien
du Caire - missions en 2008, 2009 et 2010 d'inventaire et d'étude épigraphique, notamment
de statues issues de la Cachette de Karnak.
• HUMANITES NUMERIQUES
— Directeur de projet du programme Base de données "Cachette de Karnak" (IFAO, Conseil
Suprême des Antiquités de l'Égypte, HiSoMA)
Collaborateurs principaux : E. Jambon (égyptologue, co-auteur) ; Chr. Gaubert (concepteur
informatique, IFAO) ; V. Razanajao (égyptologue) ; E. Morlock (chargée de systèmes d'information
documentaire)
Lancement du projet : septembre 2006 ; Mise en ligne de la base de données : novembre 2009.
Site : www.ifao.egnet.net/bases/cachette.
Cette base présente le premier essai d’inventaire général des objets (statues, stèles, etc.) de toutes époques
découverts entre 1903 et 1907 par G. Legrain dans la « Cachette » de la cour du VIIe pylône de Karnak. La
version 1 de la base, mise en ligne en novembre 2009, offre un inventaire aussi exhaustif que possible des
objets attribuables à la Cachette, avec pour chacun une bibliographie hiérarchisée. Plusieurs centaines d'objets
sont ici inventoriés et décrits pour la première fois. La version 2, mise en ligne en janvier 2012, donne accès
également à près de 8000 photographies d'objets provenant de la Cachette.
La version 3, actuellement en cours de développement en collaboration avec V. Razanajao (Oxford) et
E. Morlock (Lyon, HiSoMA), sera articulée à un corpus numérique indexé des inscriptions des objets (selon
les normes TEI) et permettra une interrogation prosopographique. Des post-doctorants participent à
l'élaboration des textes encodés (Fr. Jamen, S. Qaheri).

— Directeur de projet du programme Base de données « Sculpture égyptienne d’époque tardive »,
(IFAO, EPHE, Collège de France, Brooklyn Museum, Musée du Louvre et nombreux
partenaires), en collaboration avec Olivier Perdu
Création d’une base de données sur le modèle de la base Cachette de Karnak, visant à centraliser l’ensemble
de la documentation relative à la statuaire égyptienne d’époque tardive.
Lancement du projet : 2017 (première campagne de numérisation du fonds du Corpus of Late Egyptian
Sculpture au Brooklyn Museum réalisée en septembre-octobre 2017).
Programme bénéficiant du soutien de la Fondation Michela Schiff Giorgini.

— Directeur du projet « Le bureau de l'égyptologue. Les archives de Jean Yoyotte » Numérisation
et création d'une bibliothèque numérique en ligne des archives de Jean Yoyotte conservées au Centre
Wladimir Golénischeff (financement EPHE et PSL), en collaboration avec Sépideh Qahéri-Paquette.
Lancement du projet en 2016.
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Jean Yoyotte (1927-2009), spécialiste internationalement reconnu de la religion égyptienne, a fait une très
grande partie de sa carrière à l’EPHE (1964-1991) avant d'être nommé au Collège de France (1991-1997).
Outre une oeuvre publiée considérable, ce savant a laissé des archives d’une très grande richesse, qui reflètent
l’ampleur de ses travaux mais aussi la rigueur de sa méthode et de ses dépouillements. De fait, certaines de
ses publications (e.g. les résumés de ses cours à l’EPHE) n’étaient que l’étage supérieur visible d’une oeuvre
d’érudition immense qu’il serait très précieux de rendre accessible aux chercheurs. Le projet vise à numériser
ces archives et à les diffuser via une bibliothèque numérique en ligne, ce qui donnera accès au « bureau de
l’égyptologue », aux matériaux collectés sur des fiches ou des cahiers, mais aussi à une documentation
photographique ou manuscrite inédite.

ORGANISATION DE COLLOQUES ET DE JOURNEES D'ETUDE
— Journée d'étude Autour de la Cachette de Karnak, Institut Français d'Archéologie Orientale, Le Caire, 20 juin
2007.
— Table ronde internationale Le culte d'Osiris en Égypte au Ier millénaire av. J.-C.. Découvertes et travaux
récents, Lyon, MOM, 8-9 juillet 2005, co-organisée avec L. Pantalacci.
— 2e séminaire d'été d'études ptolémaïques (Ptolemäische Sommerschule), Aussois. 3-8 septembre 2007, coorganisé avec I. Guermeur.
— Journée d'étude Hérodote et l'Égypte, Maison de l'Orient et de la Méditerranée, 10 mai 2010, co-organisée avec
P. Jouanna et Fl. Kimmel.
— Journée d'étude De la Nubie à Karnak : autour de l'oeuvre scientifique de Michel Azim, Lyon, MOM, 11 octobre
2014, co-organisée avec L. Gabolde et L. Pantalacci.
— 5e séminaire d'été d'études ptolémaïques (Ptolemäische Sommerschule), Montpellier, 6-9 septembre 2015, coorganisé avec I. Guermeur.
— Journée d'étude Les Cahiers de l'égyptologue. Notes et journaux de Georges Legrain (1895-1916), Paris, Musée
du Louvre, 9 décembre 2015, co-organisée avec V. Rondot.
— 1ère journée d'étude Les humanités numériques à l'EPHE, Paris, EPHE, 12 octobre 2016, co-organisée avec M.
Bui, R. Lanselle, D. Stoekl, A.-M. Turcan-Verkerk.
— Journée d'étude Le temple d'Osiris-iou à Ayn Manawir (Égypte, oasis de Kharga). Approches
multidisciplinaires d'un sanctuaire d'époque perse, Paris, EPHE, 23 mars 2017.
— Membre du comité scientifique du colloque ISAAE, « International Symposium on Animals in Ancient
Egypt », Lyon, Musée des Confluences, 1-3 juin 2016

EXPOSITIONS
— Objectif Karnak : Photographies des fouilles de Georges Legrain – fin XIXe-début XXe siècle, MSH-MOM,
15 octobre - 19 décembre 2014. Co-organisée avec Claudine Maréchal, d'après les travaux de Michel Azim.

