CURRICULUM VITAE
PAPIN
Philippe, Pierre
Né le : 02 mai 1967 à Blois
Nationalité : française
Adresse personnelle : 3 bis rue de l’Essai, 75 005 Paris
Adresse professionnelle : 22 avenue du Président Wilson, 75 116 Paris.
Email : Philippe.Papin@ephe.sorbonne.fr
Emploi actuel : Directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, section des Sciences
historiques et philologiques.
Grades et titres : Docteur des universités, Professeur agrégé hors-classe.

EMPLOIS ET ACTIVITÉS
• 1987-1991 : Élève à l’École Normale Supérieure de Fontenay-Saint-Cloud.
• 1991-1992 : Service militaire au Vietnam (coopération).
• 1992-1995 : Assistant Moniteur Normalien (AMN) à l'Ecole Normale Supérieure de Fontenay-SaintCloud, en poste à l'Université de Hanoi (Vietnam). Direction d’un séminaire sur les systèmes urbains à
la faculté d'Histoire. Chercheur aux Archives Nationales du Vietnam.
• 1995 : membre scientifique de l’École française d'Extrême-Orient, en poste au Vietnam.
• 1996-2002 : responsable de l’antenne de l’École française d'Extrême-Orient au Vietnam.
• 2001 : Directeur de l’équipe de recherche États et Sociétés en Péninsule indochinoise.
• 2002 : directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études. Membre du conseil scientifique et de la
commission d’admission de l’École française d’Extrême-Orient. Expert auprès du ministère de la
Recherche (MSTP). Membre de la Société Asiatique.
• 2004-2005 : en délégation au Viêt-Nam. Chargé de la mise en place du projet archéologique de la
citadelle impériale de Hà-Nôi.
• 2006-2011, puis 2013 : Professeur invité à l’Université de Genève.
• 2005-2008 : membre du Comité scientifique de l’École française d'Extrême-Orient.
• Actuellement : directeur d’étude à l’École pratique des Hautes Études, chaire Histoire et sociétés du
Viêt-Nam classique. Séminaire : Histoire rurale et études épigraphiques sur la donation et les
donateurs dans les campagnes vietnamiennes des XVIIe et XVIIIe siècles. Membre de la Société
Asiatique. Directeur, avec M. Trinh Khac Manh, du programme d’Inventaire et de publication des
inscriptions anciennes du Viêt-Nam.

CONCOURS ET TITRES UNIVERSITAIRES
Doctorat : septembre 1997, Paris VII : Des villages dans la ville aux villages urbains, l’espace et les
formes du pouvoir à Hà-Nội de 1805 à 1940 (737 pages). Sous la direction de M. Daniel Hémery.
Habilitation à Diriger des Recherches : juin 2002, Université de Provence : Sources et méthodes pour
une histoire régionale et populaire des campagnes vietnamiennes. Sous la direction du professeur Trinh
Van Thao.
Licence de vietnamien : obtenue le 20 novembre 1996, Paris VII
Agrégation d'Histoire. Juillet 1990.
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Diplôme d'Etudes Approfondies : juin 1991 à Paris I - Sorbonne.
Maîtrise : juin 1989 à Paris I - Sorbonne.
Ecole Normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Juin 1987.

LANGUES PRATIQUÉES
Vietnamien : lu, écrit, parlé.
Anglais : lu, écrit, parlé.
Chinois : lu, écrit (sino-vietnamien)
Allemand : lu
Espagnol : lu

DISTINCTIONS
Prix Francis Garnier de la Société de Géographie de Paris. Juin 2001.
Prix Joseph Carroll de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. Juin 2007.
Prix Giles de l’Académie des Inscriptions et des Belles Lettres. Mai 2011.
Chevalier des Palmes académiques. Octobre 2002.
Chevalier de l’Ordre national du Mérite. Décembre 2008.
Chevalier de la Légion d’Honneur. Janvier 2015.
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