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Isabel Iribarren 
 
 
Adresse professionnelle 
Faculté de Théologie catholique 
Université de Strasbourg 
Palais Universitaire 
9, Place de l'Université 
Strasbourg 67000 
Courriel : iribar@unistra.fr 

Adresse personnelle 
8, rue Charles Gerhardt 
67000 Strasbourg 
Téléphone : 09.51.67.91.72 
 
Date de naissance : 29 novembre 1972 
Mariée, deux enfants 

 
POSTE ACTUEL 
Depuis 2016 Professeur des Universités, Histoire de l’Eglise médiévale et Histoire de la 

philosophie médiévale. 
    Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. 
    Section 76 : Théologie catholique. 
 
1. PARCOURS 

2006-2016 Maître de conférences, Histoire de l’Eglise médiévale et Histoire de la 
philosophie médiévale. 

    Faculté de théologie catholique, Université de Strasbourg. 
    Section 76 : Théologie catholique. 
 

1.1. DIPLOMES UNIVERSITAIRES ET QUALIFICATIONS 
 

2014 Qualification aux fonctions de Professeur, Conseil national des universités : section 17 
(Philosophie) et section 76 (Théologie catholique). 

2013 Habilitation à diriger de recherches, Université de Strasbourg (novembre) : « Recherches 
d’histoire de la doctrine scolastique, XIIIe-XVe siècles ». Membres du jury : François 
Boespflug (garant), Nicole Bériou, Olivier Boulnois, Alain Boureau, Maarten J.F.M. 
Hoenen, Ruedi Imbach. 

2006 Qualification aux fonctions de maître de conférences, Conseil national des universités : 
section 17 (Philosophie), section 21 (Histoire, civilisations, archéologie et art des mondes 
anciens et médiévaux) et section 76 (Théologie catholique). 

1998 - 2001 Doctorat (DPhil) en histoire de la doctrine scolastique. 
Faculté de Théologie, Oxford University, Royaume-Uni. 
Titre de la thèse : The Trinitarian Controversy between Durandus of St Pourçain and the 
Dominican Order in the Early Fourteenth Century: The Limits of Theological Dissent 
(« La controverse trinitaire entre Durand de Saint-Pourçain et l’ordre dominicain au début 
du XIVe siècle : les limites de la dissidence théologique »). 
Directeurs : Richard Cross (philosophie) et Alexander Murray (histoire). 
Soutenue à Oxford en juin 2001. 
Membres du jury : Cecilia Trifogli (Oxford) et John Marenbon (Cambridge) 

1997 - 1998 Master of Studies (MSt) en histoire de la doctrine scolastique. 
   Faculté de Théologie, Oxford University, Royaume-Uni. 

Titre du mémoire : « Responsio secundum Thomam: The Search for an Early Thomist 
School (« Responsio secundum Thomam : Y a-t-il eu une première école thomiste ?). 

1991 - 1996 Licence en Philosophie. Mention Summa cum Laude. 
   Universidad Católica « Andrés Bello », Caracas, Venezuela. 
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Titre du mémoire : « Hegel y Kandinsky: una reflexión sobre la muerte del arte ». 
 
 

1.2. BOURSES D’ÉTUDES ET DISTINCTIONS 
 

2001 Ellerton Theological Essay Prize, Faculté de Théologie, Oxford University, pour « Henry 
of Ghent’s Teaching on Modes and its Influence on Durandus of St Pourçain’s Trinitarian 
Theology ». 

2001  Octroi d’une British Academy Postdoctoral Fellowship (non utilisée). 
2000 – 2001 Bourse de recherche Zernov-Carras, Faculté de Théologie, Oxford University. 
1997 – 2001 Dervorguilla Scholarship, Balliol College, Oxford University : frais de scolarité et 

subsistance pour la durée du doctorat. 
1994 Décoration José Félix Ribas d’excellence académique, conférée par le Ministère de 

l’Éducation du Vénézuéla. 
 
 
1.3. STAGES POST-DOCTORAUX 
 
2003 - 2006 Chercheur (Junior Research Fellow) en histoire de l’Église et de la théologie du Moyen 

Âge. St John’s College, Oxford University. 
 
2002 – 2003 Stage postdoctoral en histoire de la philosophie médiévale : Alexander von Humboldt 

Research Fellow, rattachée à la Berlin-Brandenburg Akademie der Wissenschaft, Berlin. 
2001 – 2002 Stage postdoctoral en théologie scolastique. Linacre College, Oxford University. 

 
 

1.4. EXPERIENCE D’ENSEIGNEMENT 
 
2004-2005 Chargée de cours (tutor) : History and Theology of Western Christendom from 1050 to 

1350, Oxford University (une heure hebdomadaire par étudiant, soit environ 6 heures). 
2001-2002 Chargée de cours (tutor) : The Theology and Philosophy of Thomas Aquinas, Oxford 

University (une heure hebdomadaire par étudiant soit environ 6 heures).  
2000-2001 Chargée de cours (tutor) : Origins and Development of Christian Mystical Theology, 

Centre for Medieval and Renaissance Studies, Oxford University (une heure 
hebdomadaire par étudiant soit environ 6 heures).  

2000-2001 Cours magistral (lecturer) : The History of Medieval Universities, Centre for Medieval and 
Renaissance Studies, Oxford University (une heure hebdomadaire). 

2000-2001 Cours magistral (lecturer) : From Aquinas to Ockham : Papal Ideals and the University of 
Paris, Faculté d’Histoire, Oxford University (une heure hebdomadaire). 

1999-2005 Chargée de cours (tutor) : Medieval Philosophy from St Augustine to Ockham, Centre for 
Medieval and Renaissance Studies, Oxford University (une heure hebdomadaire par 
étudiant soit environ 6 heures). 

1996 - 1997 Assistante d’enseignement pour le cours de philosophie médiévale. Universidad Católica 
« Andrés Bello », Caracas (deux heures hebdomadaires). 

 
 
 
 
2. ACTIVITES DE RECHERCHE 
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2.1. AXES DE RECHERCHE ET PROJETS EN COURS 
 

Projet de recherches international sur l’édition critique de l’œuvre de Jean Gerson (2019 - ) 

Équipe de recherches international (philologues et historiens spécialistes de Gerson à Paris, Montpellier, 
Strasbourg et Notre-Dame dans l’Indiana, USA) portant sur la réévaluation de la tradition manuscrite et 
imprimée, du XVe siècle à la fin de l’Ancien Régime, de l’œuvre du théologien et réformateur Jean Gerson. Il 
s’agirait de fournir une recension actualisée des manuscrits et éditions imprimées, en vue d’établir le socle 
d’une nouvelle édition critique des opera selecta dans le cadre d’un projet ERC (dépôt prévu en 2020). 

 
Programme de recherches quinquennal : Poésie, Bible et théologie de l’Antiquité tardive au Moyen Âge 
(2018-2022) 
Programme de recherches quinquennal ERCAM (Équipe de recherches sur le Christianisme Antique et 
Médiéval – EA 4377) sur l’étude des conditions historiques et des modalités de la transposition en vers des 
contenus scripturaires depuis ses premières manifestations au IVe siècle jusqu’à la fin du Moyen Âge. Ces 
activités de recherche, au départ locales, ont mené à la formation d’un Groupe International de Recherche sur 
la Poésie de l’Antiquité tardive et du Moyen-Âge (GIRPAM), regroupant les initiatives et travaux européens et 
américains dans le domaine de la poésie tardo-antique et médiévale, favorisant les échanges scientifiques et 
pédagogiques. Colloques et ateliers prévus dans ce cadre à partir de 2020. 
 
Projet FRIAS et groupe de recherches EUCOR-Campus européen : Réflexions historiques et 
historiographiques sur la philosophie médiévale (2017- 2019) 
Initialement menés dans le cadre d’un projet de recherche FRIAS, co-porté avec Catherine König-Pralong 
(précédemment à Freiburg-Bg, désormais à l’EHESS), Nadja Germann (Freiburg-Bg et Genève), Ueli Zahnd 
(Bâle) et Gianluca Briguglia (Strasbourg), les travaux collectifs sur la construction historique de la « philosophie 
médiévale » par les auteurs de philosophie au Moyen Âge et à l’âge moderne ont donné lieu à un groupe de 
recherches tri-national COMETH (Conceptions of Medieval Thought) labélisé « Campus européen » et animé 
par des séminaires réguliers dans l’un ou l’autre site universitaire. Publication d’un volume collectif en 2018. 

 
Projet de recherches MISHA : La rencontre homme-animal au croisement de la religion, de la culture et 
de la science. Généalogie et perspectives (2017-2019) 
Projet de recherche interdisciplinaire sur deux ans porté avec Aurélie Choné et Catherine Repussard (EA 1341 
Etudes Germaniques et UMR SAGE) et Cédric Sueur (Institut Hubert Curien – Éthologie). Ce projet entend 
contribuer aux études animales, visant à déconstruire et à repenser la relation de l’homme à l’animal et ainsi à 
redistribuer les modes d’appropriation des connaissances dans des domaines multiples. L’originalité du projet 
est d’approcher la rencontre homme-animal en intégrant les sciences de la nature qui, par leurs découvertes, 
ont suscité une reconsidération du statut de l’animal et de l’animalité. Projet financé par la Maison des 
Sciences de l’Homme en Alsace (MISHA). Publication de deux volumes collectifs prévue en 2020. 

 
 
2.2. DIRECTION DE LA RECHERCHE ET PRIMES DE RECHERCHE  

 
2019-2021 Directrice adjointe de l'Équipe d'Accueil 4377 de Théologie Catholique et de Sciences 

religieuses, Université de Strasbourg. 
2016-présent Directrice adjointe de l’École doctorale 270 de Théologie et Sciences religieuses, 

Université de Strasbourg. 
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2014-2016 Directrice adjointe de l'Équipe d'Accueil 4377 de Théologie Catholique et de Sciences 
religieuses, Université de Strasbourg. 

2014-2024 Prime d’Encadrement Doctoral et de la Recherche (PEDR), Université de Strasbourg. 
2009-2013 Prime d’Excellence Scientifique (PES), Université de Strasbourg. 

 
2.3. ORGANISATION ET PARTICIPATION A DES GROUPES DE RECHERCHE 

 
Depuis 2018 Co-porteuse du projet de recherches international sur l’édition de l’œuvre de Jean 

Gerson, avec la collaboration des médiévistes de Paris, Montpellier, Strasbourg et Notre-
Dame, Indiana. Montage du projet ERC en cours. 

2018-2022 Membre du programme de recherches ERCAM (Équipe de recherches sur le 
Christianisme Antique et Médiéval – EA 4377) et GIRPAM sur « Poésie, Bible et 
théologie de l’Antiquité tardive au Moyen Âge », Faculté de théologie catholique, 
Strasbourg. 

2016-2019 Membre du groupe de recherches du Campus européen avec Freiburg et Bâle : 
Conceptions of Medieval Thought, (COMETH), hébergé au FRIAS (Freiburg Institute for 
Advanced Studies) en 2017-2019. 

2016-2019 Co-porteuse du projet « La rencontre homme-animal au croisement de la religion, de la 
culture et de la science » financé par la MISHA (Maison Interuniversitaire des Sciences 
de l’Homme – Alsace). 

2016-2019  Participation au projet Interreg « Théologie et sciences humaines et sociales des 
religions. Formation des cadres religieux dans une société sécularisée » porté par 
Francis Messner (Strasbourg), en partenariat avec l’Université de Freiburg-Bg. 

2015 Chercheuse invitée au Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeshchichte de Berlin 
(Département II : « Ideals and Practices of Rationality », dir. Lorraine Daston), co-
financée par une bourse Alexander von Humboldt. Séjour d’un mois de recherches (25 
avril-22 mai 2015) sur les représentations des animaux au Moyen Âge. 

2013-2017 Co-responsable scientifique du programme de recherche quinquennal : Théologie de la 
création. Des animaux et des hommes. Histoire des doctrines, histoire des 
représentations, dans le cadre de l’« Équipe de recherches sur le christianisme ancien et 
médiéval » (ERCAM), Faculté de Théologie catholique, Université de Strasbourg. 

2009-2012 Responsable scientifique du programme de recherche international : Autorité  
et Magistère : Rôle et influence des théologiens dans l’Église et la société médiévales 
(XIIIe-XVe siècle), Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme en Alsace 
(MISHA). Ce programme a impliqué l’organisation d’un colloque par an, la valorisation de 
la recherche sur internet et la direction de la rédaction de trois numéros thématiques 
dans de revues spécialisées. 

2009-2012 Participation au projet ANR-DFG : Thomism and Antithomism in the Middle Ages, dirigé 
par Ruedi Imbach (Université Paris IV Sorbonne) et Maarten J.F.M. Hoenen (Alberg-
Ludwigs Universität Freiburg). 

 
 

2.4. AFFILIATIONS SCIENTIFIQUES 
 

Depuis 2020 Sociétaire de la Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public 
(SHMESP). 

Depuis 2012 Membre du Mittelalterzentrum de l’Université Albert-Ludwig de Freiburg, Allemagne. 
Depuis 2006 Membre de la Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale (SIEPM). 
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Depuis 2005 Membre du Groupe d’Anthropologie Scolastique (GAS), Centre de Recherches 
Historiques, École des hautes études en sciences sociales. 

 
 
2.5. ORGANISATION DE CONFERENCES ET JOURNEES D’ETUDES 

 
2021 Organisatrice du colloque international « Gerson rhénan. Réception et transmission de 

l’œuvre de Jean Gerson dans le Rhin supérieur aux 15e et 16e siècles », en partenariat 
avec la BNU de Strasbourg, les Dominicains de Colmar, la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat et la Bibliothèque universitaire de Bâle. Strasbourg, 6-8 mai 2021. 

2019 Co-organisatrice d’une journée d’études sur « La liturgie au carrefour des arts et des 
pratiques sociales » dans le cadre du Master d’études médiévales interdisciplinaires de 
Strasbourg, 8 mars 2019. 

2019  Organisatrice des journées d’études tri-nationales sur le « Patrimoine culturel du Rhin 
supérieur » avec les programmes d’études médiévales de Strasbourg, Freiburg-Bg et 
Bâle à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat : 26-27 avril 2019. 

2018 Co-organisatrice d’une journée d’études byzantiniste sur « Lieux d’enseignement et 
transmission des savoirs en Orient et en Occident (XIIIe-XVe siècle) », avec la 
participation de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, Paris. Master d’études 
médiévales interdisciplinaires de Strasbourg, 7 décembre 2018. 

2018  Organisatrice du séminaire tri-national « Seed-money » du Campus européen dans le 
cadre du Master d’études médiévales interdisciplinaires de Strasbourg, en partenariat 
avec le Mittelalterzentrum de Freiburg-Bg et les médiévistes de Bâle. Strasbourg, 23-24 
novembre 2018.2018 

 
2018 Co-organisatrice du colloque international « La rencontre homme-animal : vers un 

anthropomorphisme critique », dans le cadre du programme de recherches MISHA : La 
rencontre homme-animal au croisement de la religion, de la culture et de la science. 
Généalogie et perspectives, Université de Strasbourg, 8-9 novembre 2018. 

 
2018 Co-responsable de l’organisation de la Journée doctorale sur « Gutenberg » dans le 

cadre de l’Ecole doctorale de théologie et de sciences religieuses (ED 270), Université 
de Strasbourg, octobre 2018. 
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2018 Co-organisatrice du voyage d’études à Milan du Master d’études médiévales 
interdisciplinaires de Strasbourg, 21-24 mars 2018. 

2018 Co-responsable de l’organisation de la Journée doctorale sur « La théologie médiévale 
face aux animaux », dans le cadre de l’Ecole doctorale de théologie et de sciences 
religieuses (ED 270), Université de Strasbourg, mars 2018. 

2017 Co-responsable de l’organisation du colloque international « Philo-fiction », dans le cadre 
du groupe de recherches FRIAS Langage et méthode. Réflexions historiques et 
historiographiques sur la philosophie médiévale, les 30 novembre – 2 décembre 2017, 
Freiburg-Bg. 

2017 Co-responsable de l’organisation du colloque international « Les études animales sont-
elles bonnes à penser ? (Ré)inventer les sciences, (Re)penser la relation 
homme/animal », Programme MISHA sur les « Relations homme-animal », Strasbourg, 
8-10 novembre 2017. 

2017 Co-organisatrice du voyage d’études en Allemagne (Magdeburg, Quedlinburg, 
Wittenberg et Berlin) du Master d’études médiévales interdisciplinaires de Strasbourg, 
avril 2017. 

2016 Co-organisatrice du séminaire interdisciplinaire du Master d’études médiévales 
interdisciplinaires de Strasbourg tenu en commun avec le Mittelalterzentrum de 
l’Université de Freiburg-Bg. Strasbourg, 9 décembre 2016. 

2015 Co-responsable de l’organisation du colloque international ERCAM sur la « Restauration 
de la création : quel place pour les animaux ? », les 12-14 mars 2015, Faculté de 
théologie catholique, Université de Strasbourg. 

2015 Co-responsable de l’organisation de journée doctorale sur l’« Historie des émotions au 
Moyen Âge » dans le cadre de l’Ecole doctorale de théologie et de sciences religieuses 
(ED 270), Université de Strasbourg. Janvier 2015. 

2014 Organisation de séminaire interdisciplinaire à l’Université d’Oxford co-animé par les 
membres du Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg et l’Oxford 
Centre for Medieval Studies. Mars 2014. 

2012 Organisation du colloque international Autorité, curiosité et le vulgaire à la fin du Moyen 
Âge : l’élaboration d’un discours normatif au XIVe et XVe siècle (programme MISHA), 
Strasbourg, 28-30 juin 2012. 

2012 Co-responsable de l’organisation de la journée d’études sur L’Université dans l’histoire et 
ses modèles de savoir : une réflexion sur la place de la théologie dans le parcours 
universitaire, Faculté de Théologie catholique, Université de Strasbourg, 23 mars 2012. 

2011 Organisation de l’atelier de lecture des sources sur l’autorité du maître au Moyen Âge 
tardif (programme MISHA), Freiburg-Bg, 24-25 novembre 2011. 

2010 Responsable de l’organisation du colloque international Les figures du maître médiéval 
et les modèles d’autorité magistrale (1400 – 1450) (programme MISHA), Freiburg-Bg, 9-
11 décembre 2010. 

2009 Responsable de l’organisation du colloque international Les usages politiques du savoir : 
le concile de Constance (1414-1418) et l’autorité des théologiens à la fin du Moyen Âge. 
MISHA, Strasbourg, 3-4 décembre 2009. 

2009 Co-responsable de l’organisation de la Journée doctorale sur « La théologie mystique de 
Jean Gerson » dans le cadre de l’Ecole doctorale de théologie et de sciences religieuses 
(ED 270), Université de Strasbourg. Nov. 2009. 

2006 Responsable de l’organisation de la conférence publique donné par l’historien médiéviste 
invité Alexander Murray (Oxford) : « Saint Thomas, l’apôtre sceptique », Faculté de 
Théologie Catholique, Université de Strasbourg, décembre 2006. 
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2006 Responsable de l’organisation des journées d’étude A False Babylon? The Avignon 
Papacy, 1309-1377, en collaboration avec Barbara Bombi (Corpus Christi College, 
Oxford), juin 2006, St John’s College, Oxford. 

2005 Responsable de l’organisation du congrès international Angels : An International 
Conference on Medieval Angelology, avec la collaboration de Martin Lenz, Freie 
Universität, Berlin. Avril 2005, Research Centre de St John’s College, Oxford University, 
avec le soutien de la British Academy, de St John’s College, et de la Fritz-Thyssen-
Stiftung. 

 
 

2.6. RESPONSABILITES EDITORIALES ET D’EXPERTISE SCIENTIFIQUE 
 

Depuis 2018 Présidente du Conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de 
Strasbourg (BNUS). 

Depuis 2015 Expertise pour l’évaluation des monographies soumises à l’Oxford University Press pour 
les collections Histoire et Théologie. 

Depuis 2012 Expertise scientifique pour le Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS) de la 
Belgique francophone dans l’évaluation de projets de recherche. 

Depuis 2012 Expertise scientifique pour le « Austrian Science Fund » (FWF) dans l’évaluation de 
projets de recherche. 

2011-2014 Membre de la Commission « Philosophie, psychanalyse et sciences des religions » du 
Centre national du livre. Implique l’expertise d’ouvrages et de revues scientifiques en vue 
de demandes de subvention, ainsi que l’assistance à trois réunions par an à Paris. 

2009-2017 Directrice de la Revue des Sciences Religieuses, Faculté de Théologie Catholique, 
Université de Strasbourg. 

2009-2017 Membre du comité de rédaction de la Revue des Sciences Religieuses, Faculté de 
Théologie Catholique, Université de Strasbourg. 

Depuis 2009 Expertise scientifique des projets proposés au Collégium des Sciences Humaines et 
Sociales de l’Université de Strasbourg. 

 

2.7. COMMUNICATIONS DANS DES CONFERENCES ET COLLOQUES 
 

2021 Copenhague (juin-juillet) : « Keynote speaker » sur « The Monzon affaire and the 
construction of a Dominican theological tradition in the 15th century », colloque 
international Dominican Culture, Dominican Theology: The Order of Preachers and its 
Spheres of Action 1215 – ca. 1600 » organisé par Florian Wöller, Ueli Zahnd (Genève) et 
John Slotemaker (Fairfield, USA), dans le cadre de la réunion annuelle de la 
Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik à Copenhage. 

 
2020 Paris (mai) : intervention comme répondant au workshop « Littérature et philosophie à la 

fin du Moyen Âge » animé par Christophe Grellard, EPHE et Kantik Ghosh (professeur 
invité de l’Université d’Oxford). Reporté (Covid) 

 
2020 Paris (avril) : intervention sur « La Josephina de Jean Gerson : poétique et rationalité 

scolastique » au séminaire « Rationalités et savoirs scolastiques » animé par Catherine 
König-Pralong, EHESS. Reporté (Covid) 

 
2019 Freiburg (novembre) : « Representations of humility in Jean Gerson’s works », 

conférence internationale Representations of Humility and the Humble organisée par 
Silvia Negri à l’Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. 
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2019 Notre-Dame, Indiana (octobre) : « Transmission manuscrite et réception du De laude 
scriptorum de Jean Gerson », workshop autour du projet d’édition critique de l’œuvre de 
Gerson. 

2019 Paris (mai) : « L’apothéose de saint Joseph dans la Josephina de Jean Gerson (1414-
1417) : enjeux doctrinaux et ecclésiologiques de la reconstruction de la figure de Joseph 
au XVe siècle », colloque international Je vous salue Joseph sur la figure de saint 
Joseph de l’Antiquité à nos jours, organisé par l’École normale supérieure (Ulm) et le 
Collège de France. 

2018 Strasbourg (novembre) : « La rencontre homme-animal : vers un anthropomorphisme 
critique », colloque international programme MISHA La rencontre homme-animal au 
croisement de la religion, de la culture et de la science. Généalogie et perspectives, 
Université de Strasbourg (MISHA). 

2018 Strasbourg (novembre): « L’émergence de la théologie scolastique au Moyen Âge », 
dans colloque international sur Le statut universitaire de la théologie, programme Interreg 
INTER-RELIGIO, Université de Strasbourg. 

2018 Strasbourg (octobre) : « La mariologie dans la poésie de Jean Gerson », journée 
d’études ERCAM sur Marie dans le christianisme ancien et médiéval, Faculté de 
théologie catholique, Strasbourg. 

2018 Bâle (septembre) : « Medieval studies today and tomorrow: interdisciplinarity as a cross-
cultural approach. The example of the Upper Rhine Region », intervention dans The 6th 
European Congress of Medieval Studies of the Fédération Internationale des Instituts 
d’Études Médiévales (FIDEM) , Université de Bâle. 

2018 Paris (mai) : Présentation du livre Language and Method. Historical and Historiographical 
Reflections of Medieval Thought au séminaire d’Histoire Intellectuelle de l’EHESS. 

2018 Montpellier (avril) : « Pia credulitas : vers une ars poetica gersonienne », colloque 
international Jean Gerson écrivain : de l’œuvre latine et française à sa réception 
européenne (XVe-XVIIe siècle) organisé par Isabelle Fabre, Université Paul Valéry 
Montpellier 3. 

2018 Strasbourg (janvier) : « Bible, poésie et doctrine dans la Josephina de Jean Gerson », 
colloque international Poésie, Bible et théologie de l’Antiquité tardive au Moyen Âge 
(IVème-XVème s.), dans le cadre du groupe de recherches ERCAM de la Faculté de 
théologie catholique de Strasbourg.  

2017 Strasbourg (novembre) : « Les avatars du De anima d'Aristote au Moyen Âge : des 
sciences naturelles à l'anthropologie », colloque international Les études animales sont-
elles bonnes à penser ? (Ré)inventer les sciences, (Re)penser la relation homme/animal, 
dans le cadre du programme MISHA (2017-2019) « La rencontre homme-animal au 
croisement de la religion, de la culture et de la science. Généalogie et perspectives ». 

2017 Lyon (juin) : « Utilisations et fonctions des écrits apocryphes dans l’œuvre de Jean 
Gerson », conférence inaugurale de la réunion annuelle de l’Association pour l'Étude de 
la Littérature Apocryphe Chrétienne (AELAC). 

2017 Freiburg-Bg (janvier) : « Question de style. Langage et méthode comme enjeux 
rhétoriques dans l’œuvre de Jean Gerson », workshop du programme FRIAS Langage et 
méthode. Réflexions historiques et historiographiques sur la pensée médiévale. 

2016 Strasbourg (novembre) : « Usages et fonctionnalités du vulgaire dans l’oeurve de Jean 
Gerson », La philosophie et les langues vulgaires au Moyen Âge, journée d’études 
organisée par Gianluca Briguglia, Faculté de Philosophie, Université de Strasbourg. 

2016 Strasbourg (juillet) : « Recevabilité et usages des récits apocryphes dans la tradition 
encyclopédique et la littérature dévote au Moyen Âge (XII-XIIIe siècle) : le cas du cycle 
de la Nativité de Marie » et « La réception des récits apocryphes sur la Nativité de Marie 
dans le littérature dévotionnelle tardo-médiévale : le cas de la Josephina de Jean 
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Gerson ». École d’été Iscal 3 (International Summer School on Christian Apocryphal 
Literature) organisée par la Faculté de théologie protestante de Strasbourg. 

2016 Strasbourg (février) : Journée d’études « Aristote médiéval » destinée aux agrégatifs de 
philosophie. 

2015 Strasbourg (octobre) : « La place des animaux au Moyen Âge », dans le cadre du débat 
« Notre lien à l'animal, uniquement une question de culture? » du Master d'Éthique, UE 
Éthique de l'animal. Faculté de zoologie de Strasbourg. 

2015 Strasbourg (septembre) : « Anges et Jugement dernier », colloque sur La Cathédrale de 
Strasbourg et la ville du Moyen Âge à nos jours, dans le cadre du Millénaire des 
fondations de la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg. 

2015 Oxford (juin): « The cult of the marriage of Joseph and Mary: the shaping of doctrinal 
novelty in Jean Gerson’s Josephina (1414-1417) », colloque international sur 
Scholasticism: Individuals and Institutions, St. John’s College, Oxford. 

2015 Paris (mai) : « Scolastique et censure chez Alain Boureau », journées sur L’historien et 
les fantômes. Lectures (autour) de l’œuvre d’Alain Boureau, Centre de Recherches 
Historiques. 

2015 Strasbourg (mars) : « Embryologie et statut de l’âme sensitive dans la tradition 
franciscaine au XIIIe siècle : l’individu comme sujet de la béatitude », colloque ERCAM 
sur La restauration de la création : quel place pour les animaux ?, Faculté de théologie 
catholique de Strasbourg. 

2014 Paris (décembre) : « Penser d’or en avant a vous meismez seulement : le récit du moi 
comme ressort de l’expression en langue vulgaire chez Jean Gerson », séminaire du 
CHISCO (Centre d’histoire culturelle et sociale de l’Occident, XIIe-XVIIIe siècle) de Paris-
Nanterre. 

2014 Paris (novembre) : « L’Université au Moyen Âge : une institution cléricale ? Quelques 
réflexions sur la place de la théologie dans la société médiévale », colloque sur Enjeux 
d’une théologie universitaire. Réflexions à partir de l’expérience du réseau Théodoc, à 
l’occasion des 10 ans du réseau Théodoc. Institut Catholique de Paris. 

2014 Paris (juin) : « La Josephina de Jean Gerson : vers une ars poetica gersonienne », 
Atelier d’anthropologie scolastique animé par Alain Boureau et Sylvain Piron, EHESS. 

2014 Strasbourg (mars) : « La Josephina de Jean Gerson (1414-1417) : poésie, mystique et 
Grand Schisme », dans le cadre du cycle de conférences du Master d’Études 
médiévales Interdisciplinaires (MEMI), Université de Strasbourg. 

2013 Strasbourg (avril) : « L’Empyrée au Moyen Âge : aspects scientifiques et doctrinaux », 
dans le cadre du cycle de conférences du Master d’Etudes médiévales Interdisciplinaires 
(MEMI), Université de Strasbourg. 

2012 Strasbourg (juin) : « Le Paradis retrouvé : Jean Gerson et l’usage harmonieux des 
langages », colloque international Autorité, curiosité et le vulgaire à la fin du Moyen Âge : 
l’élaboration d’un discours normatif au XIVe et XVe siècle (programme MISHA). 

2012 Freiburg-Bg (juin) : « Le thème Angelus dans le Concordantiae  de Pierre de Bergame (c. 
1476). L’agencement de la contradiction dans l’histoire du thomisme au Moyen Âge : une 
étude comparative », dans le cadre de Thomas problematicus : Workshop du Projet 
DFG-ANR sur Thomisme et Antithomisme (XIIIe-XVe siècle). 

2012 Cologne (juin): « Durandus after the Censures. Theology as a Vocation », dans le cadre 
de Durandus and his Sentences Commentary: Historical, Philosophical, and Theological 
Issues. International Workshop at the University of Cologne. 

2012 Strasbourg (mars) : « La théologie dans l’Université médiévale : lieux et renaissances de 
la reine des sciences », journée d’études sur L’Université dans l’histoire et ses modèles 
de savoir : une réflexion sur la place de la théologie dans le parcours universitaire, 
Faculté de Théologie catholique de Strasbourg. 
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2012 Strasbourg (janvier) : « La doctrine eucharistique de Durand de Saint-Pourçain et la 
naissance d’une tradition thomiste au XIVe siècle », journée d’études sur La Tradition 
recomposée. Continuité et ruptures dans les institutions ecclésiastiques, de l'Antiquité à 
nos jours. Hommage au Professeur Marcel Metzger, organisée par l’Institut de Droit 
canonique de la Faculté de théologie catholique de Strasbourg. 

2011 Fribourg, Suisse (novembre) : « Poésie religieuse et vérités probables. Autour de la 
Josephina de Jean Gerson (1414-1417) », Atelier de philosophie médiévale Vérités 
probables, scepticisme et autorité. 

2010 Freiburg-Bg (décembre) : « Le théologien : poète de la doctrine. Quelques réflexions 
autour de la Josephina de Jean Gerson », colloque international Les figures du maître 
médiéval dans le cadre du programme de recherches MISHA. 

2009 Strasbourg (décembre) : « La figure du maître au Moyen Âge tardif : un vide 
historiographique », colloque international Les usages politiques du savoir : le concile de 
Constance (1414-1418) et l’autorité des théologiens à la fin du Moyen Âge, programme 
MISHA. 

2009 Strasbourg (juin) : « Jean Gerson conseiller théologique : ses lettres aux Célestins au 
début du XVe siècle », dans le cadre de la conférence Les personnes d’autorité en milieu 
régulier (des origines de la vie régulière au XIXe siècle). Co-organisé par le CERCOR 
(CNRS-UMR 8584, Université de Saint-Etienne) et l’EA 3400 « Sciences historiques » de 
l’Université de Strasbourg. 

2009 Munich (juin) : « Les grandes eaux de la doctrine au XVe siècle : Jean Gerson, les 
Célestins et les Franciscains spirituels », dans le cadre du colloque Autorität und 
Wahrheit. Kirchliche Vorstellungen, Normen und Verfahren (XIII. – XV. Jahrhundert), 
Historisches Kolleg. 

2009 Strasbourg (mars) : « Le cas du sacrifice d’Isaac : loi et volonté divine chez Duns Scot et 
Durand de Saint-Pourçain », colloque international sur La réception de Duns Scot. 

2007 Paris (décembre) : « La pensée christologique de Durand de Saint-Pourçain dans le 
contexte du thomisme émergent du XIVe siècle », Assemblée annuelle de la Société 
thomiste, Le Saulchoir. 

2007 Palerme (septembre) : « Pierre de Jean Olivi et Durand de Saint-Pourçain : une 
comparaison de leur démarche philosophique », Congrès de la Société Internationale de 
Philosophie Médiévale (SIEPM). 

2007 Toulouse (mai) : « La déviation du thomisme de Durand de Saint-Pourçain et ses 
précédents », Colloque sur l’antithomisme, Institut Thomas d’Aquin de Toulouse. 

2007 Freiburg-Bg (février) : « L’angélologie de Thomas d’Aquin et la condamnation de Paris de 
1277 », Philosophisches Seminar dirigé par le Prof Maarten Hoenen. 

2006 Oxford (mai): « From Witchcraft to Heresy : a Doctrinal Leap in the Pontificate of John 
XXII », séminaire A False Babylon? The Avignon Papacy, 1309-1377, St John’s College, 
Oxford. 

2005 Bratislava (juin): « Angels and the 1277 condemnation : the relation between natural 
philosophy and theological authority », International Workshop Natural Philosophy and 
Religious Institutions 1200-1800, Slovak Academy of Sciences. 

2005 Oxford (avril): « Angelic individuality and the possibility of a better world : Durandus of St 
Pourçain’s challenge to Thomism », Angels : International Conference on Medieval 
Angelology, St John’s College, Oxford. 

2004 Avignon (juin) : « L’autorité théologique à la cour d’Avignon : le cas de la controverse sur 
la vision béatifique », Colloque international La liberté du travail intellectuel autour de 
1300, Université d’Avignon. 
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2004 Bonn (avril) : « The Christological Thought of Durandus of St Pourçain in the Context of 
an Emergent Thomism », Transcoop Conference (III): Philosophical Debates at the 
University of Paris in the First Quarter of the Fourteenth Century, Université de Bonn. 

2003 Fribourg, Suisse (décembre): « Durandus and Durandellus : The Dispute behind the 
Promotion of Thomist Authority », à l’occasion de la présentation de l’édition critique de 
Evidentiae contra Durandum de Nicolaus Medensis (dir. P. T. Stella et Ruedi Imbach). 
Organisée par la Commission Suisse du Corpus Philosophorum Medii Aevi.  

2002 Bochum (octobre): « Theological Authority in the Early Fourteenth Century : the Case of 
Durandus of St Pourçain ». Transcoop Conference (II): Philosophical Debates at the 
University of Paris in the First Quarter of the Fourteenth Century, Katholische-
Theologische Fakultät, Bochum Ruhr-Universität. 

2002 Oxford (mai): « The Beatific Vision Controversy : Theological Authority in the Pontificate 
of John XXII », colloque sur John XXII Colloquium, St Anne’s College, Oxford. 

2002 Cambridge (mai): « Henry of Ghent’s Teaching on Modes and its Influence in Fourteenth-
Century Theology », séminaire d’histoire de la philosophie dirigée par John Marenbon, 
Trinity College, Cambridge. 

2002 Paris (mars) : « Durand de Saint-Pourçain et la controverse avec l’ordre dominicain au 
début du XIVe siècle : les limites de la dissidence théologique », séminaire Histoire des 
systèmes de croyance dans l’Europe du Moyen Âge et de la Renaissance, dirigé par 
Alain Boureau, EHESS. 

2001 Oxford (février): « Some Points of Contention in Medieval Trinitarian Theology : The 
Case of Durandus of St Pourçain in the Early Fourteenth Century », Séminaire en 
histoire doctrinale, Faculté de Théologie d’Oxford. 

 
3. ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

3.1. ENSEIGNEMENT 
 

LICENCE 
 
Depuis 2007 Histoire de la Philosophie médiévale de saint Anselme à Nicolas de Cues. Cours de 

troisième année de Licence (LS5). Faculté de Théologie Catholique, Université de 
Strasbourg : deux heures hebdomadaires. 

Depuis 2007 Histoire de la Philosophie médiévale de saint Anselme à Nicolas de Cues. Cours par 
télé-enseignement de troisième année de Licence (LS5). Faculté de Théologie 
Catholique, Université de Strasbourg : équivalent à deux heures hebdomadaires. 
Comprend la rédaction d’un fascicule complet du cours, l’accompagnement pédagogique 
et le contrôle continu. 

Depuis 2006 Histoire de l’Église au Moyen Âge, du XIe au XVe siècle. Cours et TD de deuxième année 
de Licence (LS4). Faculté de Théologie Catholique, Université de Strasbourg : deux 
heures hebdomadaires. 

Depuis 2006 Histoire de l'Église au Moyen Âge, du XIe au XVe siècle. Cours et TD par télé-
enseignement de deuxième année de Licence (LS4). Faculté de Théologie Catholique, 
Université de Strasbourg : équivalent à deux heures hebdomadaires. Comprend la 
rédaction d’un fascicule complet du cours, la rédaction d’un fascicule de 12 TD, 
l’accompagnement pédagogique et le contrôle continu. 

2006-2010 Espagnol-Langues Vivantes Étrangères. Cours ouvert aux étudiants de Licence de tous 
les niveaux. Faculté de Théologie Catholique, Université de Strasbourg : deux heures 
hebdomadaires. 

2006-2010 Espagnol-Langues Vivantes Étrangères. Cours par télé-enseignement ouvert aux 
étudiants de Licence de tous les niveaux. Faculté de Théologie Catholique, Université de 
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Strasbourg : équivalent à deux heures hebdomadaires. Comprend la rédaction d’un 
fascicule complet du cours, l’accompagnement pédagogique et le contrôle continu. 

 
MASTER 

2018-2019 Séminaire semestriel tri-national en médiévistique dans le cadre du projet Seed-money 
du Campus européen « Mutualisation et internationalisation de l’offre de formation en 
médiévistique de Strasbourg, Freiburg et Bâle ». Les séminaires, consacrés au 
patrimoine culturel du Rhin supérieur, ont lieu à tour de rôle dans les différents sites, puis 
à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat en avril 2019. 

2016-2018 Séminaire semestriel franco-allemand du Master d’études médiévales de Strasbourg et 
le Mittelalterzentrum de Freiburg-Bg. 

Depuis 2013 Séminaire ERCAM (Groupe de Recherches sur le Christianisme Ancien et Médiéval) sur 
Théologie et Poésie dans le christianisme ancien et médiéval, destiné aux étudiants de la 
Faculté de Théologie Catholique et du Master Interdisciplinaire d’Etudes Médiévales : 12 
heures en 3 sessions de 4 heures. 

Depuis 2012 Historie de l’Eglise médiévale : « L’Université au Moyen Âge : son histoire et ses 
modèles de savoir. » Cours de première année de Master (MS1) destiné aux étudiants 
de la Faculté de Théologie Catholique et du Master Interdisciplinaire d’Etudes 
Médiévales : 2 heures hebdomadaires ou 3 sessions de 4 heures en fonction des 
années. 

Depuis 2011 Séminaire interdisciplinaire du Master d’études médiévales interdisciplinaires de 
Strasbourg : 3 heures, 6 séances par semestre. Thèmes abordés par le passé : tension 
et harmonie, le voyage, la ville au Moyen Âge, la frontière, etc. 

Depuis 2015 Histoire de la Théologie médiévale : « L’Enfer et ses représentations au Moyen Âge ». 
Cours de première année de Master (MS2) destiné aux étudiants de la Faculté de 
Théologie Catholique, de l’Institut d’Histoire des religions et du Master Interdisciplinaire 
d’Etudes Médiévales : deux heures hebdomadaires. 

2012 - 2014 Histoire de la Théologie médiévale : « Les anges dans la philosophie médiévale ». Cours 
de première année de Master (MS2) destiné aux étudiants de la Faculté de Théologie 
Catholique et du Master Interdisciplinaire d’Etudes Médiévales : deux heures 
hebdomadaires. 

Depuis 2011 Séminaire de méthodologie : sources doctrinales. Master Interdisciplinaire d’Etudes 
Médiévales : deux heures au premier semestre. 

2007-2010 Histoire de la Théologie médiévale : « Le problème du libre arbitre ». Cours de première 
année de Master (MS2), Faculté de Théologie Catholique, Université de Strasbourg : 
deux heures hebdomadaires. 

2007-2008 Histoire de l’Eglise médiévale : « Autorité et enseignement : histoire de l’Université au 
Moyen Âge ». Séminaire de deuxième année de Master (MS4). Faculté de Théologie 
Catholique, Université de Strasbourg : une heure hebdomadaire. 

2007-2009 Séminaire franco-allemand de Philosophie médiévale « Textes et traditions de la 
philosophie médiévale ». Direction et organisation en partenariat avec Prof. Maarten 
Hoenen de l’Université Albert-Ludwig de Fribourg-Bg dans la cadre de l’EUCOR. 
Séminaire ouvert aux étudiants de Master et aux doctorants des deux Universités : 
douze heures par semestre, alternativement à Strasbourg et à Fribourg-Bg. 

2006-2012 Histoire de l’Église médiévale : « Les Ordres mendiants et le tournant pastoral au XIIIe 
siècle ». Cours de première année de Master (MS1), Faculté de Théologie Catholique, 
Université de Strasbourg : une heure hebdomadaire (depuis 2011 : deux heures 
hebdomadaires). 
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2006-2007 Histoire de l’Église médiévale : « La Sainteté en Occident ». Séminaire de deuxième 
année de Master (MS3). Faculté de Théologie Catholique, Université de Strasbourg : 
deux heures hebdomadaires. 

2006-2010 Espagnol-Langues Vivantes Étrangères. Cours ouvert à tous les étudiants de Master. 
Faculté de Théologie Catholique, Université de Strasbourg : deux heures 
hebdomadaires. 

2006-2010 Espagnol-Langues Vivantes Étrangères. Cours par télé-enseignement ouvert à tous les 
étudiants de Master Faculté de Théologie Catholique, Université de Strasbourg : 
équivalent à deux heures hebdomadaires. Comprend la rédaction d’un fascicule complet 
du cours, l’accompagnement pédagogique par courriel et le contrôle continu. 

2006 Séminaire d’histoire de la philosophie médiévale co-animé avec Sylvain Piron pendant le 
mois de mars : « Pierre de Jean Olivi et Durand de Saint-Pourçain : une étude 
comparative de leur démarche philosophique », dans le cadre de l’Atelier d’anthropologie 
scolastique de l’EHESS, Paris. 

 
3.2. DIRECTION DE MEMOIRES ET THESES ET PARTICIPATION A DES JURYS DE SOUTENANCE 

 
2021 Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de Julien Gautier : « Le modèle 

épistémologique Thomas d’Aquin/Jean Calvin d’Alvin Plantinga : approche comparée sur 
la connaissance naturelle de Dieu », co-dirigé par Roger Pouivet (Université de Lorraine-
Nancy) et Thierry-Dominique Humbrecht (Institut Catholique de Toulouse), soutenue le 
14 janvier 2021 à Nancy. 

Depuis 2020 Direction de mémoire de Victor Burger : « La construction cléricale d’une identité 
norvégienne dans les chroniques du XIIe siècle », Master d’études médiévales 
interdisciplinaires, Strasbourg . 

Depuis 2020 Direction de thèse de doctorat de Paula Etchechoury : « Le doute religieux aux XIIe-XIIIe 
siècles : étude d’histoire sociale », École doctorale 270 de Théologie et Sciences 
religieuses, Strasbourg. 

Depuis 2019 Direction de mémoire de Raphaël Gay : « Le procès du chef de saint Denis au début du 
XVe siècle : enjeux doctrinaux et politiques », Master d’études médiévales 
interdisciplinaires, Strasbourg . 

2020 Pré-rapporteur et membre du jury de thèse de Juliana Eva Rodríguez, « Una 
“arquitectónica” del poder. Christine de Pizan y la construcción del reino en la Francia 
bajomedieval », co-dirigée par Alfonso Hernández Rodríguez (Universidad de Buenos 
Aires) et Dominique Iogna-Prat (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), 
soutenue le 8 septembre 2020. 

2020 Membre du jury de soutenance de thèse de Cyriane Rohner-Ouvry : « L’Albero della Vita 
de Pacino di Bonaguida. Étude iconographique comparée et approche herméneutique à 
partir du Lignum Vitae de Bonaventure » (Faculté de Théologie protestante de 
Strasbourg), soutenue le 15 juillet 2020 à l’Université de Strasbourg. 

Depuis 2019 Direction de thèse de doctorat de Georges Foumane Zeh : « Le concept de corps dans la 
métaphysique de la lumière de Robert Grosseteste (1168-1250) et Jean de la Rochelle 
(1190-1245) », École doctorale 270 de Théologie et Sciences religieuses, Strasbourg. 

Depuis 2019 Direction de thèse de doctorat de Béatrice Louys : « Le motif iconographique de la 
Compassion du Père dans l’art tardo-médiéval et de la Renaissance », École doctorale 
270 de Théologie et Sciences religieuses, Strasbourg. 

2019 Présidente du jury de thèse de Jean-Paul Aka Brou : « Naissance d’une tradition 
patristique : L’autorité d’Ambroise de Milan dans la controverse entre Augustin et les 
pélagiens (411-430) », Faculté de théologie catholique de Strasbourg, École doctorale 
270 de Théologie et Sciences religieuses.  
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2019 Pré-rapporteur et membre du jury de soutenance d’HDR de Pascale Bermon : « Les 
théologiens philosophes, de la fondation de l’université à l’aube de l’humanisme (1200-
1350) », Paris, EPHE, 2 juillet 2019. 

Depuis 2019 Direction de mémoire de Marie Couëdel : « Le mystère du Jour du Jugement, manuscrit 
enluminé de la Bibliothèque de Besançon : enjeux politiques et doctrinaux », Master 
d’études médiévales interdisciplinaires, Strasbourg. Soutenu le 23 juin 2020. 

Depuis 2018 Direction de mémoire de Nathan Rapp : « La traduction française du De civitate Dei de 
saint Augustin par Raoul de Presles et la politique culturelle de Charles V au XIVe 
siècle », Master d’études médiévales interdisciplinaires, Strasbourg. 

2017-2019 Direction de mémoire de Paula Etchechoury : « Vers un athéisme monastique médiéval : 
quelques cas d’étude », Master d’études médiévales interdisciplinaires, Strasbourg. 
Soutenu le 5 septembre 2019.  

2018 Membre du jury de soutenance du mémoire de Tea de Rougemont : « Temeria as a 
Virtual Past. When Medieval Influences and Contemporary Outlook Merge in the Video 
Game The Witcher », Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg. 

2018 Membre du jury de soutenance du mémoire de Lucie Mangin : « Les relations 
diplomatiques entre les Hospitaliers et les puissances musulmanes de 1444 à 1480 », 
Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg. 

2018 Membre du jury de soutenance de mémoire de recherches de Mona Rortais : « Dante et 
la promotion d’une philosophie politique indissociable d’une théorie du langage : 
théoricien de la relation et vulgarisateur de nouveau genre », Faculté de Philosophie de 
Strasbourg. 

2018 Membre du jury de soutenance de mémoire de recherches de Tara Arrouet : « La 
censure intellectuelle : mise en perspective des enjeux politiques, sociaux et doctrinaux 
concernant la question de la liberté de la philosophie à l’Université de Paris au XIIIe 
siècle », Faculté de Philosophie de Strasbourg. 

2018 Direction du mémoire de recherches de Catharina Jülg : « Le Nom de la Rose : entre 
procédure inquisitoriale et enquête rationnelle. L’impact de la pensée aristotélicienne 
dans le monde occidental chrétien », Licence Humanités, Université de Strasbourg. 

2016-2018 Direction de mémoire de Blandine Traulet : « Les représentations de la vetula dans le 
Malleus Maleficarum (1486) de Henri Institoris et Jacques Spreger », Master d’études 
médiévales interdisciplinaires, Strasbourg. 

Depuis 2017 Direction de mémoire de DSTC de Georges Foumane Zeh : « La réception d'Aristote en 
Occident médiéval aux XIIe et XIIIe siècles et son impact sur la classification des 
savoirs », Faculté de Théologie catholique de Strasbourg. 

2017 Membre du jury de soutenance de mémoire de recherches de Ryo Hatano : « La 
certitude dans la théorie sacramentelle. Thomas d’Aquin face à ses contemporains », 
Faculté de Philosophie de Strasbourg, 8 septembre 2017. 

2017 Membre du jury de soutenance de mémoire de DSTC d’Amaury Montjean, « Les anges 
et les démons chez saint François de Sales », Faculté de Théologie catholique de 
l’Université de Strasbourg, 8 septembre 2017. 

2017 Membre du jury de soutenance de mémoire de DSTC de Christian Trottmann : « 
Philosophie et théologie monastiques : quelques éléments de réflexion à partir 
d’exemples cisterciens du XIIe siècle », Faculté de Théologie catholique de l’Université 
de Strasbourg, 5 juillet 2017. 

2017 Membre du jury de soutenance du mémoire d’Amélie Dumeniaud : « La Nobla Leyzon et 
Jack Upland : Influences mutuelles entre Lollards et Vaudois au début du 15e siècle ? », 
Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg. 
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2017 Membre du jury de soutenance de thèse de Christian Trottmann : « Bernard de Clairvaux 
et la Philosophie des Cisterciens du XIIe siècle », soutenue à la Faculté de Théologie 
catholique de l’Université de Strasbourg le 1er avril 2017. 

Depuis 2016 Direction du mémoire de Cécile Merle : « Les femmes visionnaires pendant la période du 
Grand Schisme : la réaction du milieu clérical, entre théologie et médecine », Master 
d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg. 

Depuis 2016 Direction du mémoire de Muriel Séassal Lanfranchi : « L’Empyrée dans la Divine 
comédie de Dante : entre poésie et astronomie », Master de Théologie, Faculté de 
théologie catholique de Strasbourg.  

2016 Direction du mémoire de recherches d’Emma Pirot : « Le motif de la forêt au Moyen Âge 
et ses réécritures », Licence Humanités, Université de Strasbourg. 

2016 Membre du jury de soutenance du mémoire de George Foumane Zeh : « Le corps et 
l’âme chez Ambroise de Milan. Étude du statut de la corporéité dans l’anthropologie 
d’Ambroise », Master de Théologie et Sciences Religieuses, Faculté de théologie 
catholique de Strasbourg. 

2016 Membre du jury de soutenance de Anne-Sophie Lienhard : « Entre le cloître et le siècle : 
Neuwiller-lès-Saverne, un monastère bénédictin alsacien à travers ses sources (VIIIe-
XVe s.), Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg. 

2015 Membre du jury de soutenance de mémoire d’Alice Perrin : « La comparaison 
animalière : Usages et logiques médiévaux dans les écrits didactiques en Europe (XIIe-
début du XVIe siècle) », Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg. 

2014-2016 Codirection avec Denise Borlée (Histoire de l’art, Strasbourg) du mémoire de Céline 
Grange : « La Vierge, le Juif et le Diable dans les images de la légende de Théophile, 
XIIe-XVe siècle », Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg. 
Soutenu en septembre 2016. 

2014-2017 Codirection avec Denise Borlée (Histoire de l’art, Strasbourg) du mémoire de Marie 
d’Ussel : « L’influence de la devotio moderna dans le motif iconographique de la 
Déploration du Christ mort aux XIVe et XVe siècles », Master d’Études Médiévales 
Interdisciplinaires de Strasbourg. Soutenue en juin 2017. 

2014 Membre du jury de soutenance de mémoire de DSTC (Diplôme Supérieur en Théologie 
Catholique) d’Alfred Bounkoungo : « Le Christ-Ancêtre. Un problème de titulature dans la 
théologie africaine contemporaine », Faculté de Théologie catholique de Strasbourg. 

2014 Membre du jury de soutenance de mémoire de Dominique Gatté : « Inventaire des 
orgues du Haut-Rhin au XVIe siècle », Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de 
Strasbourg. 

2014 Membre du jury de soutenance de mémoire de Catherine Kasteleiner : « Le débat d’Izarn 
et de Sicart de Fuigeuiras : une analyse du poème et du genre dans son contexte 
historique », Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg. 

2014 Membre du jury de soutenance de thèse de Philippe Rozin : « Théologie et 
métaphysique chez Duns Scot : la question de la Trinité », dirigée par Olivier Boulnois, 
École Pratique des Hautes Études, Paris. 

2013-2015 Direction du mémoire de Master de Nicole Meyer, « L’Annonciation dans l’iconographie 
du IIIe au XIIe siècle », Faculté de théologie catholique de Strasbourg, soutenance en 
septembre 2015. 

2013-2015 Codirection avec Thierry Revol (UFR Lettres, Strasbourg) du mémoire de Mathilde 
Cornu, « Vaincre l’enfer sur scène : les diableries dans le Mystère des Actes des 
Apôtres », Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de Strasbourg, soutenance en 
septembre 2015. 

2013-2015 Direction du mémoire de Master de Mina-Raouf Amgad, « La Trinité, le Prophète de 
l’Islam et sa Loi. Un traité apologétique du chrétien arabe ‘Īsā Ibn Zur‘a (331 AH. / 943 
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AD.- 398/1008), philosophe et théologien jacobite », Faculté de théologie catholique de 
Strasbourg, soutenance en septembre 2015. 

2013-2015 Direction du mémoire de Master d’Audrey Benkemoun, « L'ange gardien dans la 
dramatique de la vie humaine aux XIVe et XVe siècles », Master d’Études Médiévales 
Interdisciplinaires de Strasbourg, soutenance en septembre 2015. 

2013 Membre du jury de soutenance de mémoire d’Amélie Hanser-Dautreville : « Le 
symbolisme animal dans les vitae du début du Moyen Âge », Master en Historie des 
religions, Université de Strasbourg. 

2013 Membre du jury de soutenance de mémoire de Lauriane Meyer : « La chasse mystique: 
un type iconographique particulier », Master d’Études Médiévales Interdisciplinaires de 
Strasbourg. 

2007-2011 Direction du mémoire de Master de Danièle Kermorvant-Mingant, « Doute méthodique et 
éthique de l’intention au XIIe siècle : les principes d’interprétation des autorités dans le 
Prologue du Sic et Non de Pierre Abélard », soutenu en septembre 2011 à la Faculté de 
Théologie catholique de Strasbourg. 

 

3.3. DIFFUSION DE LA CONNAISSANCE 
 

2018 « La Josephina de Jean Gerson (1414-1417) : poésie, mystique et Grand Schisme », 
conférence donnée dans le cadre des Matinales de Colmar, organisées par la Faculté de 
théologie catholique de Strasbourg. 

2016 Conférence publique sur la Josephina de Jean Gerson (1414-1417) à l’église protestante 
Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg. 

2015 « Les anges controversés : de l'ange nécessaire à la condamnation de l'angélologie au 
XIIIe siècle », conférence donnée dans le cadre du Cycle d’approfondissement de la foi 
de Colmar, organisé par la Faculté de théologie catholique de Strasbourg. 

2014 Conférence publique sur le Pilier des anges de la Cathédrale de Strasbourg dans le 
cadre du Millénaire des fondations de la Cathédrale Notre Dame de Strasbourg. 12 
décembre 2014, Librairie Kléber, Strasbourg. 

2009 Commissaire scientifique de l'exposition « Ens infinitum : à l’école de saint François 
d’Assise », Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 19 mars – 15 mai 
2009. 

2007 Conférence publique « Saint François et l’Ordre des frères mineurs : origines, évolution 
et idéal spirituel ». Foyer de charité d’Ottrott, Alsace. 

2005 Conférence publique « The Changing Role of Angels in the Middle Ages », à l’occasion 
de Celebration with Angels, organisée par Georgie Simpson, St Giles Church, Oxford. 

 
4. RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES 
 
Depuis 2021 Directrice de l’École doctorale 270 de Théologie et sciences religieuses de Strasbourg. 
2019-2020 Directrice adjointe de l'Équipe d'Accueil 4377 de Théologie Catholique et Sciences religieuses, 

Université de Strasbourg. 
2018-2020 Présidente du Conseil scientifique de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg 

(BNUS). 
Depuis 2018 Membre externe du Conseil de la Faculté de Théologie protestante de Strasbourg. 
Depuis 2016 Directrice adjointe de l’École doctorale 270 de Théologie et sciences religieuses de Strasbourg. 
2014-2018 Membre externe du Conseil d’Administration de la Faculté de Philosophie de Strasbourg. 
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Depuis 2014 Membre du jury du diplôme de Master en Théologie catholique et du DSTC (Diplôme Supérieur en 
Théologie Catholique), Faculté de Théologie catholique de Strasbourg. 

2009-2020 Co-initiatrice et responsable depuis 2016 du Master d’études médiévales interdisciplinaires (MEMI) 
de l’Université de Strasbourg : http://etudes-medievales.unistra.fr/ Lauréat de la première édition 
du Seed-money du Campus européen pour un projet tri-national avec les programmes d’études 
médiévales des universités de Freiburg et Bâle. 

2014-2016 Directrice adjointe de l'Équipe d'Accueil 4377 de Théologie Catholique et Sciences religieuses, 
Université de Strasbourg. 

2014-2017 Correspondant relations internationales et responsable ERASMUS de la Faculté de Théologie 
catholique de Strasbourg. 

2013-2016 Membre du steering group de la « Communauté SHS » de la LERU (League of European 
Research Universities) pour l’Université de Strasbourg. 

2012-2017 Membre du Conseil d’Administration de la Faculté de Théologie catholique de Strasbourg. 
2010-2012 Responsable pédagogique de la deuxième année de Licence, Faculté de théologie catholique de 

Strasbourg. Membre du jury du diplôme de Licence en Théologie catholique. 
2009-2014 Responsable pédagogique de la première année de Licence, Faculté de théologie catholique de 

Strasbourg. Membre du jury du diplôme de Licence en Théologie catholique. 
 

5. PUBLICATIONS 
5.1. MONOGRAPHIES COMME SEUL AUTEUR 

  
[1] Jean Gerson, Josephina. L’épopée de saint Joseph, Introduction, traduction, commentaire et notes par I. 

Iribarren, édition critique par G. M. Roccati, 2 vols, Paris : Les Belles Lettres (« Bibliothèque 
scolastique »), 2019, 1266 p. 

 
[2] Durandus of St Pourçain. A Dominican Theologian in the Shadow of Aquinas, Oxford Theological 

Monographs. Oxford University Press, 2005, 311 p. 
Comptes rendus du livre : 
Gregorianum, 87/2 (2006), p. 434, par Mark Henninger. 
Vivarium, 44.2-3 (2006), p. 418-419, par W.J. Courtenay. 
Annales. Histoire, sciences sociales (2009/1), p. 228-230, par Iacopo Posta. 

 
 

5.2. DIRECTION DE VOLUMES COLLECTIFS 
  

[3] En collaboration avec A. Choné, M. Pelé, C. Repussard et C. Sueur (dir.), vol. 1 : Les études animales sont-
elles bonnes à penser ? Repenser les sciences, reconfigurer les disciplines, Paris : L’Harmattan (coll. 
« Sciences et société »), 2019. 

[4] En collaboration avec A. Choné, M. Pelé, C. Repussard et C. Sueur (dir.), vol. 2 : Repenser la relation 
homme-animal. Généalogie et perspectives, Paris : L’Harmattan (coll. « Sciences et société »), 2019. 

[5] En collabortion avec M. Cutino et F. Vinel, La restauration de la création : quelle place pour les animaux ?, 
Leiden : Brill, coll. Vigiliae Christianae Supplements, 2018. 

[6] Direction du numéro thématique « Cosmologies », Revue des sciences religieuses, 91/1, avril 2017. 
[7] Coordination du numéro thématique « Regards envers l’Islam au Moyen Âge », Revue des sciences 

religieuses, 90.4, octobre 2016. 
[8] Direction du numéro thématique « Langue et autorité théologique à la fin du Moyen Âge » de la Revue de 

l’histoire des religions, avril-juin 2014. 
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[9] Direction du numéro thématique « L’Université : son histoire et ses modèles de savoir », de la Revue des 
sciences religieuses, 87/4 (2013). 

[10] Coordination du numéro thématique « Les figures du maître au Moyen Âge II », Revue des sciences 
religieuses, 86.1 (2012). 

[11] Coordination du numéro thématique « Les figures du maître au Moyen Âge I », Revue de sciences 
religieuses, 85.3 (2011). 

[12] En collaboration avec M. Lenz, Angels in Medieval Philosophical Inquiry. Their Function and Significance, 
Medieval Philosophy Series. Ashgate Publishing, 2008, 235 p. 

[13] Coordination de la partie « Moyen Âge et Renaissance » de la Continuum Encyclopedia of British 
Philosophy, éd. A. C. Grayling et Andrew Pyle, Thoemes Continuum, 2006. 

 

5.3. ARTICLES DANS DES REVUES A COMITE DE LECTURE 
   

[33] « Les stratégies visionnaires de Jean Gerson. La Josephina comme réponse aux revendications 
brigittines », in Gian Luca Potestà (dir.), Strategie visionarie fra Alto medioevo e Prima Età Moderna, 
numéro spécial de la Rivista di storia del cristianesimo, 2020, p. 313-322. 

[14] « L’apothéose de Joseph. La Josephina de Jean Gerson (1414-1417) et ses enjeux doctrinaux », dans A.-
C. Baudoin et C. Ossola,  Je vous salue Joseph, numéro thématique de la Rivista di storia e letteratura 
religiosa (2020), p. 483-502. 

[15] « Panser d’or en avant a vous meismez seulement : le récit du moi comme ressort de l’expression en 
langue vulgaire chez Jean Gerson », dans G. Briguglia (dir.), numéro spécial de Philosophical Readings, 
10/3 (2018), p. 229-237 : https://virgo.unive.it/ojs2/index.php/phr/issue/view/5 

[16] « Réception et fonctions des récits apocryphes dans la Josephina de Jean Gerson », Apocrypha 28 
(2017), p. 187-229. 

[17] « L’Empyrée et ses habitants au Moyen Âge », dans « Cosmologies », numéro thématique de la Revue 
des sciences religieuses, dir. I. Iribarren, 91/2 (2017), p. 183-194. 

[18] « L’Université au Moyen Âge : une institution cléricale ? Quelques réflexions sur la place de la théologie 
dans la société médiévale », dans Les enjeux d'une théologie universitaire, Conférences du dixième 
anniversaire de Théodoc (20-21 novembre 2014), éd. É. Gaziaux, Cahiers de la Revue théologique de 
Louvain, 42 (2016), p. 51-67. 

[19] « Joseph en songeur : songe, rapt et prophétie dans la Josephina de Jean Gerson (1414-1417) », dans 
Songe, vision et prophétie, numéro spécial de la Revue des sciences religieuses, 90.2 (2016), p. 207-223. 

[20] « Le Paradis retrouvé : l’utopie linguistique de Jean Gerson », dans Langue et autorité théologique à la fin 
du Moyen Âge, numéro thématique de la Revue de l’histoire des religions, dir. I. Iribarren, 231.2 (2014), p. 
223-251. 

[21] « La doctrine eucharistique de Durand de Saint-Pourçain et la naissance d’une tradition thomiste au XIVe 
siècle », dans La Tradition recomposée. Continuité et ruptures dans les institutions ecclésiastiques, de 
l'Antiquité à nos jours. Hommage au Professeur Marcel Metzger, Revue de droit canonique, 62.1 (2014). 

[22] « La théologie dans l’Université médiévale : lieux et renaissances de la reine des sciences, » dans 
L’Université dans l’histoire et ses modèles de savoir, numéro spécial de la Revue des sciences religieuses, 
dir. par I. Iribarren et F. Vinel, 87.4 (2013), p. 403-415. 

[23] « The eyes of the Church : William of Ockham and John XXII on the Theologians’ Authority », American 
Catholic Philosophical Quarterly, numéro spécial sur William of Ockham, dir. T. Shogimen, 86.3 (2012), p. 
487-506. 
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[24] « Le théologien : poète de la doctrine. Quelques réflexions autour de la Josephina de Jean Gerson », 
Revue des sciences religieuses, 85.3 (2011), numéro spécial sur « Les figures du maître médiéval et les 
modèles de son autorité, » dir. I. Iribarren, p. 353-370. 

[25] « La Christologie de Durand de Saint-Pourçain dans le contexte de l’émergence du thomisme au XIVe 
siècle », dans Revue des sciences philosophiques et théologiques, 92 (2008), p. 241-256. 

[26] « Consensus et dissidence à la cour papale d'Avignon : le cas de la controverse sur la vision béatifique », 
dans Revue des Sciences Religieuses, 82.1 (2008), p. 107-126. 

[27] « L’antithomisme de Durand de Saint-Pourçain et ses précédents », dans Antithomisme. Histoire, thèmes 
et figures, I : L’antithomisme dans la pensée médiévale et moderne. Revue thomiste, 108.1 (2008), p. 39-
56. 

[28] « From Black Magic to Heresy: a Doctrinal Leap in the Pontificate of John XXII », Church History, 76.1 
(2007), p. 32-60. 

[29] « Some Points of Contention in Medieval Trinitarian Theology: The Case of Durandus of St Pourçain in the 
Early Fourteenth Century », Traditio, 57 (2002), p. 289-315. 

[30] « Henry of Ghent’s Teaching on Modes and its Influence in the Fourteenth Century », Mediaeval Studies, 
64 (2002), p. 111-129. 

[31] « The Scotist Background in Hervaeus Natalis’s Interpretation of Thomism », The Thomist, 66 (2002), p. 
607-627. 

[32] « Responsio secundum Thomam and the Search for an Early Thomistic School », Vivarium, 39 (2001), p. 
255-296. 

 

5.4. CONTRIBUTIONS DANS DES VOLUMES COLLECTIFS 
 

[33] Avec D. Borlée, « Le Pilier des anges. Verticalité gothique et ascension spirituelle », dans Ch. Grappe 
(dir.), La cathédrale de Strasbourg en sa ville : le temporel et le temporel, Strasbourg : Presses 
Universitaires de Strasbourg, 2020, p. 3-17. 

[33] « The cult of the marriage of Joseph and Mary : the shaping of doctrinal novelty in Jean Gerson’s 
Josephina (1414-1417) », dans Antonia Fitzpatrick et John Sabapathy (dir.), Individuals and Institutions in 
Medieval Scholasticism, Londres : Royal Historical Society (coll. New Historical Perspectives), 2020, p. 
251-266. 

[34] « Le thème Angelus dans les Concordantiae de Pierre de Bergame (c. 1476). L’agencement de la 
contradiction dans l’histoire du thomisme au Moyen Âge : une étude comparative », dans M. Meliadò, S. 
Negri (dir.), Widersprüche und Konkordanz: Peter von Bergamo und der Thomismus im Spätmittelalter, 
Leiden : Brill (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters, 127), 2020, p. 146-189. 

[35] « Bible, poésie et doctrine dans la Josephina de Jean Gerson », dans M. Cutino (dir.), Poésie, Bible et 
théologie de l’Antiquité tardive au Moyen Âge (IVème-XVème s.), Actes du colloque international tenu à 
Strasbourg en janvier 2018, Berlin – New York : De Gruyter, 2020, p. 521-533. 

[36] « Jean Gerson et le débat autour de l’Immaculée conception au XVe siècle », dans Ch. Guignard (dir.), La 
Vierge Marie dans la théologie et la piété de l’Église ancienne et médiévale, Paris : Beauchesne, à 
paraître en 2020. 

[37] « Pia credulitas : vers une ars poetica gersonienne », dans I. Fabre (dir.), Jean Gerson écrivain : de 
l’œuvre latine et française à sa réception européenne (XVe-XVIIe siècle), Actes du colloque international 
tenu à Montpellier en avril 2018, Genève : Droz, à paraître en 2020. 
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[38] « A question of style. The place of rhetoric in Jean Gerson’s understanding of theological language and 
method », in Kantik Ghosh et Pavel Soukup (dir.), Wycliffism and Hussitism: Methods, Impact, 
Responses, Turnhout, Brepols, 2020, p. xxx 

[39] « Les avatars du De anima d'Aristote au Moyen Âge : des sciences naturelles à l'anthropologie », dans A. 
Choné, I. Iribarren, M. Pelé, C. Repussard et C. Sueur (dir.), vol. 2 : Repenser la relation homme-animal. 
Généalogie et perspectives, Paris : L’Harmattan, 2019, p. 15-30. 

[40] « Les stratégies visionnaires de Jean Gerson. La Josephina comme réponse aux revendications 
brigittines », dans Gian Luca Potestà (dir.), Strategie visionarie fra Alto medioevo e Prima Età Moderna, 
numéro spécial de la Rivista di storia del cristianesimo, 2020, p. 313-332. 

[41] « 14th-Century Western Reception of Aquinas in Meister Eckhart, Hervaeus Natalis, and Durandus of St-
Pourçain », dans Matthew Levering, Marcus Plested et Charles Raith (dir.), The Oxford Handbook of the 
Reception of Aquinas, Oxford : Oxford University Press, 2020, p. 68-80. 

[42] « Embryologie et statut de l’âme sensitive dans la tradition franciscaine au XIIIe siècle : le suppositum 
comme sujet de la béatitude », dans M. Cutino, I. Iribarren et F. Vinel, éds., La restauration de la création. 
Quelle place pour les animaux ?, Leiden : Brill (coll. Vigiliae Christianae Supplements), 2018, p. 242-274. 

[43] Avec Pascal Normandin, Françoise Vinel et alii, « Notre lien à l’animal : uniquement une question de 
culture ? », dans Marie Pelé et Cédric Sueur (dir.), Questions d’actualité en éthique animale, Paris : 
L’Harmattan, 2017, p. 99-125. 

[44] « Le rat et le labyrinthe : scolastique et censure », dans B. Delaurenti, B. Dufal et P. Nagy (dir.), 
L’Historien et les fantômes. Lectures (autour) de l’œuvre d’Alain Boureau, Paris : Belles Lettres, 2017, p. 
85-91. 

[45] « Question de style. Langage et méthode comme enjeux rhétoriques dans l’œuvre de Gerson », dans U. 
Zahnd, éd., Langage et méthode. Réflexions historiques et historiographiques sur la pensée médiévale, 
Freiburg-Bg : Rombach Verlag, 2017, p. 183-221. 

[46] « Ockham and the Avignon Papacy : the Controversy with John XXII, Benedict XII, and Clement VI », dans 
Ch. Rode, éd., A Companion to Responses to Ockham, Leiden - Boston : Brill, 2016, p. 334-364. 

[47] « Durandus after the Censures. Theology as a vocation », dans Andreas Speer et Thomas Jeschke, éds., 
Recherches de Théologie et de Philosophie médiévales – Bibliotheca, Actes de Durandus and his 
Sentences Commentary: Historical, Philosophical, and Theological Issues. International Workshop at the 
University of Cologne, 7-9 juin 2012, Peeters, 2014, p. 35-55. 

[48] « Le cas du sacrifice d’Isaac : loi et volonté divine chez Duns Scot et Durand de Saint-Pourçain », dans M. 
Dreyer, E. Mehl et M. Vollet, éds., La réception de Duns Scot. Die Rezeption des Duns Scotus. Scotism 
through the Centuries. Proceedings of « The Quadruple Congress on John Duns Scotus », Part 4, Archa 
Verbi, Subsidia 6, Aschendorff Verlag, 2013, p. 31-42. 

[49] « Les “grandes eaux” de la doctrine au XVe siècle : Jean Gerson, les Célestins et les Franciscains 
spirituels », Actes du colloque du CERCOR Les personnes d’autorité en milieu régulier (des origines de la 
vie régulière au XVIIIe siècle), Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2012, p. 311-327. 

[50] « Jean Gerson, Spiritual Adviser to the Celestines », dans Gian Luca Potestà, éd.,  Autorität und Wahrheit. 
Kirchliche Vorstellungen, Normen und Verfahren (XIII. – XV. Jahrhundert), Schriften des Historischen 
Kollegs Munchen, Oldenbourg Verlag, 2012, p. 159-178. 

[51] « Curiositas » dans Mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach, éd. I. Atucha, D. Calma, C. König-Pralong, I. 
Zvattero. Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, Textes et études du Moyen Âge 53, 
Brepols : Porto, 2010, p. 5-15. 

[52] « The Christological Thought of Durandus of St Pourçain in the Context of an Emergent Thomism », in 
Philosophical Debates at Paris in the Early Fourteenth Century, éd. S. F. Brown, T. Dewender et T. 
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Kobusch, Actes de la « Transcoop Conference », Université de Bonn, avril 2004, Studien und Texte zur 
Geistesgeschichte des Mittelalters, Brill : 2009, p. 309-324. 

[53] « The role of angels in medieval philosophical inquiry », Introduction de Angels in Medieval Philosophical 
Inquiry. Their Function and Significance, dirigée par I. Iribarren et Martin Lenz, Medieval Philosophy Series. 
Ashgate Publishing, 2008, p.1-11. 

[54] « Angelic individuality and the possibility of a better world: Durandus of St Pourçain’s challenge to 
Thomism », dans Angels in Medieval Philosophical Inquiry. Their Function and Significance, dirigée par I. 
Iribarren et Martin Lenz, Medieval Philosophy Series. Ashgate Publishing, 2008, p. 45-59. 

[55] « Theological Authority at the Papal Court in Avignon : the Beatific Vision Controversy », dans J. Hamesse 
(dir.), La vie culturelle, intellectuelle et scientifique à la cour des Papes d’Avignon, Turnhout : Brepols, 
2005, p. 277-301. 

[56] « Durandus and Durandellus: The Dispute behind the Promotion of Thomist Authority », Akademievortäge, 
11, Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern, 2004, p. 15-28. 

 

5.5. NOTICES DANS DES OUVRAGES DE REFERENCE 
 

[57] Notice sur « Thomism » dans Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy between 500 and 1500, 
éd. H. Lagerlund, Springer Verlag, 2011, p. 1302-1308. 

[58] Notice sur « Durandus of Saint-Pourçain » dans Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy 
between 500 and 1500, éd. H. Lagerlund, Springer Verlag, 2011, p. 279-282. 

[59] Notice sur « La pensée franciscaine au Moyen Âge », Ens infinitum. A l’école de saint François d’Assise, 
catalogue de l’exposition ténue à la Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg, 19 mars – 15 
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