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CURRICULUM VITAE 
 
Nom et prénom :   SIRI Francesco 
Adresse professionnelle :  IRHT – Section latine 

40, avenue d’Iéna 
75116 – Paris   

Courrier électronique : francesco.siri@irht.cnrs.fr ; francesco.siri@bnf.fr 
 
 

Position actuelle : 
Depuis décembre 2016, coordinateur du projet Polonsky à la Bibliothèque nationale de France, Département 
des manuscrits, Service des manuscrits médiévaux (58, rue de Richelieu – 75002 Paris). 
 
Membre associé de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT-CNRS), je suis responsable 
scientifique de deux projets :  
1) avec Mme Pascale Bourgain (École nationale des chartes) et M. Dominique Stutzmann (IRHT), le projet 

« Succès des textes » qui publie la base de données « FAMA. Œuvres latines médiévales à succès » 
(http://fama.irht.cnrs.fr/fr/ ; http://www.irht.cnrs.fr/fr/recherche/les-programmes-de-recherche/fama) ; 

2) avec M. Dominique Stutzmann (IRHT), l’étude des manuscrits médiévaux appartenant à une collection 
privée (http://www.irht.cnrs.fr/fr/recherche/les-programmes-de-recherche/collection-privee). 

 
Depuis 2013, j’organise un séminaire de recherche autour des gloses et des commentaires bibliques (voir les 
programmes infra ou sur le site de l’IRHT). 
 
Docteur de recherche en Histoire de la philosophie et histoire des idées, Université de Rome « La Sapienza » 
(2011, avril). 

 
Champs de recherche : Histoire de la philosophie et de la théologie médiévales ; histoire des pratiques 
didactiques au Moyen Âge ; exégèse biblique au Moyen Âge ; XIIe siècle ; philologie ; codicologie ; histoire des 
bibliothèques ; histoire intellectuelle ; histoire religieuse ; histoire des idées. 

 
 
 

PUBLICATIONS : 
Livre : 

- Le Pater noster au XIIe siècle : lectures et usages, éd. F. Siri, Turnhout : Brepols, 2015 (Bibliothèque d’histoire 
culturelle du Moyen Âge 15). 
 
Essais : 

- avec Sophie Delmas, « Redécouverte d'un autographe perdu de Bernardin de Sienne », Revue Mabillon 27 
(2016), à paraître. 

- avec Sophie Delmas, « L’autographe retrouvé de Bernardin de Sienne : l’Itinerarium anni et son histoire », 
Archivum Franciscanum Historicum 109 (2016), 431-506. 

- « Pietro Lombardo », dans Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 83, Roma : Istituto della Enciclopedia 
Italiana (Treccani), 2015, 501-504. 

- « Signa et sacramenta : prospettive teologiche e filosofiche nel dibattito del XII secolo », dans Del sacramento 
che viene all’idea. Storia filosofica di un concetto teologico, éd. F. Tommasi, Verona : Edizioni Fondazione Centro 
Studi Campostrini, 2015, 55-75. 

- « En quête d’ordre : Hugues de Saint-Victor commentateur du ‘Notre Père’ », dans Le Pater noster au 
XIIe siècle : lectures et usages, éd. F. Siri, Turnhout : Brepols, 2015 (Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Âge 
15), 75-92. 
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- « The virtue of faith in Simon of Tournai’s Institutiones in sacram paginam », dans Fides Virtus. The Virtue of 
Faith in the Context of the Theological Virtues from the 12th to the early 16th Centuries, éd.’ M. Forlivesi, R. 
Quinto, S. Vecchio, Münster : Aschendorff, 2014 (Archa Verbi. Subsidia 12), 183-208. 

- « Et natura mediocritatis est amica. Empreintes philosophiques sur la prédication d’Alain de Lille », Revue des 
sciences philosophiques et théologiques 97.2-3 (2013), 299-344. 

- « Lectio, disputatio, reportatio. Note su alcune pratiche didattiche nel XII secolo e sulla loro trasmissione », 
dans Per Alfonso Maierù. Raccolta di studi dei suoi allievi, éd. M. Lenzi, C. Musatti, L. Valente, Roma : Viella, 
2013, 141-160. 

- « Le Quaestiones attribuite a Pietro Comestor », dans Pierre le Mangeur ou Pierre de Troyes, maître du XIIe siècle, 
éd. par Gilbert Dahan, Turnhout : Brepols, 2013 (Bibliothèque d’histoire culturelle du Moyen Âge 12), 191-223. 

- « I classici e la sapienza antica nella predicazione di Alano di Lilla », dans L’antichità classica nel pensiero 
medievale. Atti del XIX convegno internazionale di studi della SISPM (Trento, 27-29 settembre 2010), éd. A. 
Palazzo, Turnhout : Brepols, 2011 (Textes et Études du Moyen Âge 61), 149-170. 

- « Artur Michael Landgraf, storico della Frühscholastik », Bulletin de philosophie médiévale 50 (2008), 257-302. 
 
Base de données : 

- FAMA (Fama Auctorum Medii Aevi). Œuvres médiévales latines à succès : http://fama.irht.cnrs.fr/fr/ 
La base FAMA recense 1503 fiches d’œuvres et 17179 fiches de manuscrits (consultation du 30 
novembre 2016). 
 
Publications en ligne : 

- Glossa ordinaria in epistulam ad Galatas d’après l’édition d’Adolf Rusch, Strasbourg, 1480/1481 : 
www.glossae.net 

- Glossa ordinaria in epistulam ad Titum d’après l’édition d’Adolf Rusch, Strasbourg, 1480/1481 : 
www.glossae.net 

- Glossa ordinaria in epistulam ad Philemonem d’après l’édition d’Adolf Rusch, Strasbourg, 1480/1481 : 
www.glossae.net 

« La bibliothèque de Claude Hardy (†1678), avocat et mathématicien », dans www.libraria.fr (dossier de 
quinze fiches avec édition provisoire des inventaires et premières identifications des manuscrits subsistants) : 
- « Hardy (Claude) », dans Libraria, BMF : Informations possesseurs, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 

programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/en/BMF/possesseurs/hardy-claude 
- « Hardy (Claude) — 1678 (a) », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 

programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678 
- « Inventaire — Hardy (Claude) — 1678 (a) », dans Libraria, Éditions d’inventaires, Paris, IRHT, 2013 

(Ædilis, Sites de programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/editions/inventaire-
—-hardy-claude-—-1678 

- « Hardy (Claude) — 1678 (b) », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-b 

- « Inventaire — Hardy (Claude) — 1678 (b) », dans Libraria, Éditions d’inventaires, Paris, IRHT, 2013 
(Ædilis, Sites de programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/editions/inventaire-
—-hardy-claude-—-1678-b 

- « Hardy (Claude) — 1678 (c) », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-c 

- « Inventaire — Hardy (Claude) — 1678 (c) », dans Libraria, Éditions d’inventaires, Paris, IRHT, 2013 
(Ædilis, Sites de programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/editions/inventaire-
—-hardy-claude-—-1678-c 

- « Hardy (Claude) ? — 1678 (d) ? », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-d 

- « Inventaire — Hardy (Claude) — 1678 (d) », dans Libraria, Éditions d’inventaires, Paris, IRHT, 2013 
(Ædilis, Sites de programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/editions/inventaire-
—-hardy-claude-—-1678-d 
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- « Hardy (Claude) ? — 1678 (e) ? », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-e 

- « Hardy (Claude) — 1678 (f) », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-f 

- « Hardy (Claude) — 1678 (g) », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-g 

- « Hardy (Claude) — 1678 (h) », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-h 

- « Hardy (Claude) — 1678 (i) », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-i 

- « Hardy (Claude) — 1678 (j) », dans Libraria, BMF : Notices, Paris, IRHT, 2013 (Ædilis, Sites de 
programmes scientifiques, 4) [En ligne] http://www.libraria.fr/fr/BMF/hardy-claude-—-1678-j 
 
Compte rendu de congrès : 

- avec C. Tarlazzi, « Report of I.G.T.M. Congress, 6-9 July 2011, Padoua: Fides virtus. The Virtue of Faith 
in the Context of the Theological Virtues. Exegesis, Moral Theology and Pastoral Care from the 12th to 
the Early 16th Century », Bulletin de philosophie médiévale 53 (2011), 464-470. 

- « Il XLVII Convegno storico internazionale “Ugo di San Vittore” (Todi, 10-12 ottobre 2010) », Archa 
Verbi 7 (2010), 184-186. 

- avec M. Bieniak, J.L. Narvaja, « Report of the I.G.T.M. (Internationale Gesellschaft für Theologische 
Mediävistik) Congress, 11-14 June 2008, Paris: Réceptions des Pères et de leurs écrits au Moyen Âge. Le devenir de 
la tradition ecclésiale », Bulletin de philosophie médiévale 50 (2008), 341-370. 
 
Compte rendu de livres : 

- C. Grellard, Jean de Salisbury et la renaissance médiévale du scepticisme, Paris : Les Belles Lettres, 2013, dans 
Archives de Philosophie 79 (2016), 615-617. 

- Anselmus Laudunensis, Glosae super Iohannem, cura et studio Alexander Andrée, Turnhout : Brepols, 2014 
(Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, 267), dans Francia-Recensio (2015/1). En ligne : 
http://www.perspectivia.net/content/publikationen/francia/francia-recensio/2015-
1/MA/laudunensis_siri 

- Guillaume de Saint-Thierry, Exposé sur l’Épître aux Romains, 1 (Livres I-III), Introduction, traduction et 
notes par Yves-Anselme Baudelet, Paris : Éditions du Cerf, 2011, dans Revue d’études augustinennes et 
patristiques 60 (2014), 169. 

- Radulphus Ardens. The Questions on the Sacraments. Speculum uniuersale 8.31-92, ed. and tr. C.P. Evans, 
Toronto : PIMS, 2010 (Studies and Texts 171), dans Cahiers de civilisation médiévale 57 (2014), 384-385. 

- Garnerii de Rupeforti Contra Amaurianos, ed. P. Lucentini, Tunrhout : Brepols, 2010 (CCCM 232), dans 
Archa Verbi 9 (2012), 224-227. 

- Guido Verucci, L’eresia del Novecento. La Chiesa e la repressione del modernismo in Italia, Torino: Einaudi, 2010, 
dans Syzetesis. Rivista online (2011), ISSN 1974-5044. 

- L. Catalani, I Porretani, Turnhout: Brepols, 2009, dans Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 57 
(2010), 213-217. 

- Jérôme de Hangest, A difesa dell’Università (De Academiis in Lutherum, 1532), a cura di R. Quinto, Padova : 
CLEUP, 2009, dans Syzetesis. Rivista online (2010), ISSN 1974-5044. 

- E. Panofsky, Architettura gotica e filosofia scolastica, a cura di F. Starace, Milano : Abscondita, 2010, dans 
Syzetesis. Rivista online (2010), ISSN 1974-5044. 

- Eadmero e Giovanni di Salisbury, Vite di Anselmo di Aosta, Milano : Jaca Book, 2009 ; Anselmo d’Aosta, 
Opere filosofiche, Roma-Bari : Laterza, 2008, dans Philosophical Readings 1 (2009), 86-92. 

- B. Smalley, Lo studio della Bibbia nel Medioevo, Bologna : EDB, 2008, dans Syzetesis. Rivista online (2009), 
ISSN 1974-5044. 

- M. Colish, Studies in Scholasticism, Aldershot : Ashgate, 2006, dans Syzetesis. Rivista online (2009), ISSN 
1974-5044. 
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- M. Parodi, Il paradigma filosofico agostiniano. Un modello di razionalità e la sua crisi nel XII secolo, Bergamo : 
Lubrina, 2006, dans Syzetesis. Rivista online (2008), ISSN 1974-5044. 

- S. Zanardo, Il legame del dono, Milano : Vita e Pensiero, 2007, dans Syzetesis. Rivista online (2008), ISSN 
1974-5044. 

 
PUBLICATIONS EN PRÉPARATION : 
- Hugo de Sancto Victore, De oratione dominica ; De septem donis Spiritus sancti, éd. F. Siri, Turnhout : Brepols 

2016 (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis 276). 
- Simonis Tornacensis Institutiones in sacram paginam, éd. F. Siri, Turnhout : Brepols (Corpus Christianorum. 

Continuatio Mediaevalis). 
 
 

ORGANISATION DE JOURNÉES D’ÉTUDES ET DE SÉMINAIRES : 
- Séminaire de recherche 2016-2017, une séance par mois à l’IRHT, autour du sujet : « L’exégèse en ses 

frontières. Réceptions littéraires, savantes et sociales de la Bible hors des commentaires (Occident 
chrétien, v. 1080-v. 1250) » (https://irht.hypotheses.org/1810), organisé en collaboration avec Amélie 
de las Heras (Fondation Thiers, IRHT) et Dominique Poirel (IRHT). 

- Séminaire de recherche 2015-2016, une séance par mois à l’IRHT, autour du sujet : « Retravailler la 
Bible. Instruments herméneutiques et transmission du savoir religieux au Moyen Âge » 
(http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/retravailler-la-bible-instruments-hermeneutiques-et-transmission-
du-savoir-religieux-au-moyen), organisé en collaboration avec Nicole Bériou (EPHE). 

- Séminaire de recherche 2014-2015, une séance par mois à l’IRHT, autour du sujet : « Gloses et 
commentaires bibliques : enjeux et méthode d’édition » (http://www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/gloses-et-
commentaires-bibliques-enjeux-et-methodes-de-l-edition), organisé en collaboration avec Nicole Bériou 
(EPHE). 

- Séminaire de recherche 2013-2014, une séance par mois à l’IRHT, autour du sujet : « Gloses et chaînes 
bibliques sources de l’interprétation de la Bible au Moyen Âge » (www.irht.cnrs.fr/fr/agenda/gloses-et-
chaines-bibliques-sources-de-l-interpretation-de-la-bible-au-moyen-age), organisé en collaboration avec 
Nicole Bériou (EPHE-IRHT) et Martin Morard (LEM). 

- 19-20 juin 2013 : deux journées internationales d’étude auprès de l’IRHT (CNRS) de Paris, autour du 
sujet : « Le Notre Père au XIIe siècle : lectures et usages » (www.irht.cnrs.fr/colloques/le-notre-pere-au-
xiie-siecle-lectures-et-usages), soutenues par le LabEx HASTEC, par l’IRHT, par l’Institut Universitaire 
de France et par le LEM (UMR 8584 du CNRS). 

 
CONFÉRENCES : 
- Autour d’Hugues de Saint-Victor (Travaux victorins à l’IRHT en 2015) 

Journée d’étude organisée par Dominique Poirel, Patrice Sicard, Francesco Siri, 18 février 2016, IRHT, 
Paris.  

- Exégèse et arts du langage : le De tropis loquendi de Pierre le Chantre 
Conférence dans le cadre de l’atelier de recherche « Retravailler la Bible. Instruments herméneutiques et 
transmission du savoir religieux au Moyen Âge », 19 janvier 2016, EPHE, Paris. 

- Florilegium Helveticum : nouvelles d’une collection privée 
(avec Dominique Stutzmann), lors de la journée « Découvertes et travaux récents de l’IRHT », 26 
novembre 2015, IRHT, Paris. 

- Présentation de la base de données FAMA (Fama Auctorum Medii Aevi) : œuvres latines médiévales à succès 
(avec Pascale Bourgain et Dominique Stutzmann), 8 octobre 2015, École nationale des chartes, Paris. 

- Du commentaire à la quaestio : le cas d’Etienne Langton maître en sacra pagina 
Conférence avec Magdalena Bieniak, dans le cadre de l’atelier de recherche « Gloses et commentaires 
bibliques : enjeux et méthodes de l’édition », 19 mai 2015, IRHT, Paris. 

- La Bible comme source de la philosophie d’Achard 
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Dans : Interpretations du De unitate Dei et pluralitate creaturarum d’Achard de Saint-Victor. Colloque 
international, 9-10 avril 2015, Avranches – La Lucerne d’Outremer – Caen, organisé par Gilles Olivo 
(Université de Caen – Basse Normandie) et Vincent Carraud (Université Paris-Sorbonne).  

- La diffusion des Épîtres pauliniennes à l’âge des écoles : le témoignage des inventaires des bibliothèques anciennes 
Conférence dans le cadre de l’atelier de recherche « Gloses et commentaires bibliques : enjeux et 
méthodes de l’édition », 17 mars 2015, IRHT, Paris. 

- Présentation de la base de données FAMA (Fama Auctorum Medii Aevi) : œuvres latines médiévales à succès 
(avec Pascale Bourgain et Dominique Stutzmann), 24 février 2015, IRHT, Paris. 

- Signa et sacramenta : prospettive filosofiche e teologiche nel dibattito del XII secolo 
Conférence dans le cadre du Séminaire de Logique et sémantique médiévales 2014-2015, organisé par 
Mme Luisa Valente, 12 novembre 2014, Sapienza. Université de Rome. 

- L’édition électronique des Gloses bibliques médiévales 
(avec Nicole Bériou et Fabio Gibiino), Premières rencontres du LabEx H.A.S.T.E.C., École supérieure 
de commerce de Paris, 16 octobre 2014. 

- Malattie dell’anima e loro antidoti nelle opere di Ugo di San Vittore 
Conférence dans le cadre du Séminaire d’histoire de la philosophie médiévale 2013-2014 (« Salute e 
salvezza nel pensiero medievale »), coordonné par Mme Chiara Crisciani et Mme Carla Casagrande, 21 
mars 2014, Université de Pavie. 

- Le développement des gloses bibliques à l’âge des écoles : les cas des Psaumes et des Épîtres pauliniennes 
Conférence avec Martin Morard, dans le cadre de l’atelier de recherche « Gloses et chaînes bibliques 
sources de l’interprétation de la Bible au Moyen Âge », 25 février 2014, IRHT, Paris. 

- La Glossa ordinaria 
Conférence avec F. Gibiino et Martin Morard, dans le cadre de l’atelier de recherche « Gloses et chaînes 
bibliques sources de l’interprétation de la Bible au Moyen Âge », 28 janvier 2014, IRHT, Paris. 

- En quête d’ordre : Hugues de Saint-Victor commentateur du « Notre Père ». 
Le Notre Père au XIIe siècle : lectures et usages, journées d’étude, 19-20 juin 2013, IRHT, Paris. 

- Des infections de l'âme : notes d'anthropologie hugonienne. 
Journée d’étude des jeunes chercheurs du LabEx H.A.S.T.E.C., 12 aprile 2013, EPHE, Paris. 

- « Le prince des Doctes Hardi a le moindre liure choisi » : la bibliothèque de Claude Hardy (†1678), avocat et 
mathématicien. 
Conférence dans le cadre du Séminaire d’Histoire des bibliothèques anciennes (Mme Donatella 
Nebbiai), 22 marzo 2013, IRHT, Paris. 

- Maladies et guérison de l’âme selon Hugues de Saint-Victor 
Dans le cadre du séminaire doctoral de M. Olivier Boulnois, 8 janvier 2013, EPHE, Paris. 

- Il prologo della Glossa in magnam glossaturam di Stefano Langton 
Dans : Volontà divina e volontà umana nelle Quaestiones theologiae di Stefano Langton († 1228), 
journée d’étude, 21 novembre 2011, Padoue, organisée par l’Université de Padoue (M. Riccardo Quinto). 

- Le Quaestiones attribuite a Pietro Comestor 
Dans : Pierre le Mangeur (Comestor), congrès international, 12-14 septembre 2011, Troyes, 
Médiathèque du Grand Troyes, organisé par le CNRS, l’EPHE, l’Institut d’études augustiniennes (LEM-
UMR 8584), la Médiathèque du Grand Troyes. 

- The virtue of faith in Simon’s of Tournai Institutiones in sacram paginam 
Dans : Fides Virtus: The Virtue of Faith in the Context of the Theological Virtues. Exegesis, Moral 
Theology, and Pastoral Care from 12th to Early 16th Century, congrès international, 6-9 juillet 2011, 
Padoue, organisé par l’Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik (I.G.T.M.). 

- Note introduttive allo studio del Commento di Stefano Langton alle Epistole del Nuovo Testamento 
Dans : L’edizione critica dei testi medievali filosofici e teologici, journées d’étude, 20-21 décembre 2010, 
Padoue, organisées par l’Université de Padoue (M. Riccardo Quinto). 

- I classici e la sapienza antica nella predicazione di Alano di Lille 
Dans : L’antichità classica nel pensiero medievale. XIX Convegno internazionale di studi della S.I.S.P.M, 
27-29 septembre 2010, Trento, organisé par la Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale. 
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- Scattered Remarks on the Word existentia (“existence”) in 12th-century Works 
Dans : Visible Words for Invisible Things: Nature, Language and God in the Treatise Invisibilia Dei 
(12th Century), journées d’étude, 19-20 fevrier 2010, Rome, organisées par la Sapienza. Université de 
Rome (Mme Luisa Valente) et Albert-Ludwigs-Universität Freiburg (M. Maarten Hoenen). 

- Le Institutiones in sacram paginam di Simone di Tournai 
Dans : XX Convegno Nazionale dei Dottorati di Ricerca in Filosofia, 16-19 fevrier 2010, Reggio Emilia, 
organisé par l’Istituto Filosofico Banfi. 

- L’Adbreuiatio in Sententiis attribuita a Simone di Tournai (Troyes, Bibl. Mun., Cod. 1371) 
Dans : Problemi editoriali nelle Quaestiones Theologiae di Stefano Langton e in altri testi “scolastici” del 
XII secolo, journées d’étude, 2-3 novembre 2009, Padoue, organisées par l’Université de Padoue (M. 
Riccardo Quinto). 

- Praedicamentorum reductio in theologicis according to Simon of Tournai (12th cent.) 
Dans : Letter and Mind – How Philosophy benefits from Philology (III E.G.S.A.M.P. Summerschool), 
14-19 septembre 2009, Santa Cesarea (Lecce), organisé par l’Universität zu Köln (M. Andreas Speer) et 
Università del Salento (M. Loris Sturlese). 

 
 
RATTACHEMENT UNIVERSITAIRE : 
- Depuis octobre 2012 : membre associé du LabEx HASTEC. 
- Depuis mai 2011 : « cultore della materia » (maître assistant) pour le secteur scientifique M-FIL/08 

(Histoire de la philosophie médiévale) auprès du Département de Philosophie de la Sapienza. Université 
de Rome. 

 
 
AFFILIATION AUX SOCIETES : 
- Membre de l’Internationale Gesellschaft für theologische Mediävistik (IGTM) depuis février 2015. 
- Membre de la Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino (SISMEL) depuis avril 2014. 
- Membre de la Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM) depuis septembre 2010. 

 
 
COLLABORATIONS : 
- Depuis 2013 : collaborateur du projet www.manuscrits-de-chartres.fr, pour l’identification des textes 

transmis par les manuscrits sinistrés de la Bibliothèque municipale de Chartres. Le projet est piloté par 
l’IRHT avec d’autres partenaires. 

- Depuis janvier 2013 : collaborateur du projet glossae.net, édition électronique des gloses bibliques. 
- Depuis septembre 2011 : collaborateur de la redaction romaine de Medioevo Latino (SISMEL – Firenze). 
 
 

CONTRATS DE TRAVAIL : 
- 1 octobre 2013 – 30 novembre 2016 : plusierus contrats d’ingénieur de recherche auprès de l’IRHT 

(UPR 841 du CNRS), Paris. 
- 1 octobre 2012 – 30 septembre 2013 : contrat de recherche post-doctorale du LabEx HASTEC auprès 

de l’Institut de recherche et d’histoire des textes (CNRS-Paris) pour un projet d’édition critique et étude 
du commentaire de Hugues de Saint-Victor au Pater noster, sous la direction de M. Dominique Poirel.  

 
 
BOURSES ET SEJOURS DE RECHERCHE : 
- Bourse de Medium Aevum. Society for the Study of Medieval Literature and Language, Oxford, pour 

participer à la journée d’étude Stephen Langton’s Theological Questions and MS Cambridge, St. John’s College, C7 
(57), St. John’s College – University of Cambridge, 6 février 2015. 
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- Bourse S.I.E.P.M.-Brepols pour participer à l’International Congress of Medieval Philosophy “Pleasures of 
Knowledge” (Freising, 20-24 août 2012), organisé par la Société Internationale pour l’Étude de la 
Philosophie Médiévale. 

- 5 octobre 2011 – 5 septembre 2012 : boursier de l’Université de Rome « La Sapienza » (bourse de 
perfectionnement à l’étranger) auprès de l’EPHE (Paris). 

- Boursier de la S.I.S.M.E.L. (Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino) pour participer au 
XV Corso Internazionale di Formazione Bibliografica, Medioevo Latino, Metodologie e Tecniche Bibliografiche, Certosa 
del Galluzzo, Firenze, du 26 septembre au 1er octobre 2011. 

- Bourse de la Fondazione C.I.S.A.M. pour participer au XLVII Convegno storico internazionale “Ugo di San 
Vittore” (Todi, 10-12 ottobre 2010). 

- avril – juillet 2009 : séjour de recherche au Thomas-Institut de l’Universität zu Köln. 
- juin-juillet 2008 : séjour de recherche à l’Archiv des Erzbistums Bamberg. 
- février-octobre 2008 : inventaire du fonds Artur Michael Landgraf, conservé à Rome dans les archives 

du Collegium Germanicum et Hungaricum. 
- 1 novembre 2007 – 31 octobre 2010 : boursier de la Sapienza. Université de Rome pour le doctorat de 

recherche en histoire de la philosophie et histoire des idées, XXIIIe cycle. 
- Bourse de la Fondazione C.I.S.A.M. pour participer au XLIII Convegno storico internazionale “Pietro 

Lombardo” (Todi, 8-10 ottobre 2006). 
- octobre 2005 – janvier 2007 : boursier Erasmus de la Sapienza, Université de Rome et, ensuite, boursier 

de la S.I.E.P.M. pour un séjour de recherche auprès du Thomas-Institut de l’Universität zu Köln. 
 

 
LANGUES : italien, français, allemand, anglais ; latin et grec ancien. 


