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POSTES OCCUPES
Directrice d’études à l’École pratique des hautes études (EPHE), chaire « Christianismes orientaux »
Depuis octobre 2012
Directrice de l’École des langues et civilisations de l’Orient ancien (ELCOA), à l’ICP.
Depuis octobre 2011
Chargée de recherche au CNRS à l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT, UPR 841)
2000-2012
Chargée de mission auprès de la directrice des lettres à l’École normale supérieure
1999-2000
Chargée de recherches documentaires au département des manuscrits grecs de la Bibliothèque nationale de
France et à l’Institut de grec de Paris IV- Sorbonne (cours de grec de la koinè).
1992-1996
Lectrice de français à Pembroke College, U. de Cambridge (GB)
1990-1991

CURSUS
EPHE

2011 – Habilitation à diriger des recherches
 De l’apocalypse à l’histoire, la circulation des textes dans l’Orient chrétien

Paris-IV

1999 – Thèse de doctorat en études grecques
Ordonner les temps. Étude de la tradition historiographique syriaque et de ses rapports avec l’historiographie de
langue grecque (Ve-IXe s.). Directeur : B. Flusin

ENS

1990 – Agrégée de lettres classiques
1987-1992 – Élève de l’École normale supérieure (ENS-Ulm)

Muriel DebiÉ

BOURSES ET FINANCEMENTS
2009-2010 – Visiting Research Scholar à l’Institute for the Study of the Ancient World, NYU (New York)
2009-2013 – Responsable de l’axe syriaque du programme ANR SYRAB
« Écrit et écriture en monde syriaque et arabe, IIIe-VIIe siècle ».
2004-2007 – Partenaire du programme ANR DATI : « De l’Antiquité tardive à l’islam ».
1995-1999, Pensionnaire à la Fondation Thiers – Centre de Recherches humanistes (Institut de France)

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET SCIENTIFIQUES
Expert scientifique pour le projet « Portail syriaque de références » : http://syriaca.org/
Depuis 2011 – membre du comité scientifique du Labex RESMED
Depuis 2008 – membre du comité scientifique de l’ELCOA
2004-2008 – membre élu du comité national du CNRS (section 32)
2002-2006 – membre élu du conseil de laboratoire de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (UPR 841)
Co-fondatrice et secrétaire de la Société d’études syriaques : http://etudessyriaques.org/
Co-directrice de la collection « Études syriaques » (12 vols)
Co-fondatrice et directrice de la collection Bibliothèque de l’Orient chrétien aux Belles Lettres (1er volume en 2016)

2

