CURRICULUM VITAE
Nom : GUICHARD
Prénom : Michaël
Naissance : 26 avril 1971 à Quimper
E.mail : <michael.guichard@ephe.sorbonne.fr>
Discipline : Assyriologie
Fonction actuelle : Directeur d’Études à l’EPHE 4e Section
Membre de l'UMR 7192 : Proche-Orient — Caucase : langues, archéologie, cultures
Titres universitaires :
2006 Habilitation à Diriger des Recherches (Paris I Panthéon-Sorbonne, mémoire dirigé par
F. JOANNÈS, professeur à l’Université de Paris I ; membres du jury : E. CANCIK-KIRSCHBAUM
(Berlin) ; B. GRONEBERG (Göttingen), D. CHARPIN (EPHE 4e section, Paris), J.-M. DURAND (Collège
de France, Paris). Mémoire de recherche présenté : Nahur et l’Ida-Maraṣ. La correspondance d’ItûrAsdû gouverneur de Nahur sous le règne de Zimrî-Lîm et autres documents
1999 Thèse de Doctorat en histoire (Paris I Panthéon-Sorbonne) sous la direction de
D. CHARPIN (professeur à l’Université de Paris I) ; membres du jury : F. JOANNÈS (Paris VIII
Vincennes-Saint Denis) ; J. SASSON (Chapel Hill, USA) ; G. WILLHELM (Würzburg), J.-M. DURAND
(Collège de France) ; sujet : La Vaisselle de luxe des rois de Mari d’après leurs archives palatiales
Mention très honorable et félicitations du jury à l’unanimité
Fonctions accomplies :
— depuis octobre 2014 : Directeur d’Études à l’EPHE IVe section : Histoire et philologie de la
Mésopotamie
— depuis octobre 2006 jusqu'en 2012 : Conférence à l’EPHE IVe section (littérature
sumérienne)
— depuis octobre 2004 : enseignement annuel du sumérien à l’École du Louvre (1er et 2e
niveaux)
— depuis Sept. 2001 jusqu’à septembre 2014 : Maître de conférences (Paris I) en
Assyriologie ;
enseignements donnés : la Bible hébraïque dans le contexte du Proche-Orient : approche
historique, archéologique, littéraire et culturelle de l'époque d'El-Amarna au temps des Séleucides (CM
et TD Licence 3) ; histoire et archéologie de la Mésopotamie, Sumer au 3e millénaire (L2), la Syrie au
deuxième millénaire, la Haute Mésopotamie à l'époque amorrite (CM et TD Licence 3) ; langue
akkadienne (initiation en Licence 3 et deuxième niveau en séminaire de Master 1) ; initiation à la
bibliographie en Assyriologie (Master 2, séminaire de méthodologie) à partir de l’année 2009-2010
— de sept. 1998 à sept. 2000 : ATER (à temps complet), Université de Paris I PanthéonSorbonne (Travaux Dirigés d’histoire grecque, l'époque classique, et romaine des Gracques aux
empereurs julio-claudiens)
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