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Membres 
EA 4519 « Égypte ancienne : archéologie, langue, religion » 

 
 
MEMBRES PERMANENTS 
- Michel CHAUVEAU, directeur d’études « Démotique » à l’EPHE, Section des Sciences 
historiques et philologiques. 
- Laurent COULON, directeur d’études « Religion égyptienne » à l’EPHE, Section des 
Sciences religieuses ; directeur du Centre Wladimir Golénischeff. 
- François LECLÈRE, ingénieur de recherche à l’EPHE, Section des Sciences religieuses, 
Centre Wladimir Golénischeff ; directeur de la Mission Française des Fouilles de Tanis. 
- Andréas STAUDER, directeur d’études « Égyptien » à l’EPHE, Section des Sciences 
historiques et philologiques ; directeur de l’Équipe d’Accueil 4519 « Egypte ancienne : 
archéologie, lange, religion ». 
- Christiane ZIVIE-COCHE, directrice d’études émérite « Religion égyptienne » à l’EPHE, 
Section des Sciences religieuses. 
 
CHERCHEURS ASSOCIÉS 
- Damien AGUT-LABORDÈRE, chargé de recherche CNRS, ArScAn - UMR 7041, Université 
de Paris Ouest Nanterre La Défense ; ancien chargé de conférences à l’EPHE, Section des 
Sciences historiques et philologiques. 
- Brigitte BAKECH, membre de l’Équipe Fonds Jouguet Démotique ; élève diplômée de 
l’EPHE. 
- Catherine BOUANICH, bibliothécaire contractuelle du Centre Wladimir Golénischeff ; élève 
diplômée de l’EPHE.  
- Marie-Pierre CHAUFRAY, chargé de recherche au CNRS, UMR 5607 Ausonius, Université 
Bordeaux-Montaigne ; anciennement chaire junior de papyrologie, Labex LaScArBx / 
Ausonius ; présidente de l’Association Équipe Fonds Jouguet Démotique. 
- Alain DELATTRE, directeur d’études cumulant « Langue et sources documentaires coptes », 
EPHE, Section des Sciences historiques et philologiques. 
- Françoise DUNAND, professeur émérite en Histoire des religions, Université de Strasbourg. 
- Silvia EINAUDI, post-doctorante, projet « La Thèbes des morts. La dynamique thébaine dans 
les idées égyptiennes de l’au-delà » (responsable Annie Gasse), Labex ArcHiMedE, UMR 
5140, Université de Montpellier 3. 
- Dorothée ELWART, post-doctorante, docteure de l’EPHE. 
- Alain FORTIER, chargé de conférences à l’EPHE, Section des Sciences religieuses ; chargé 
de cours à l’Institut Khéops (Paris) ; docteur de l’EPHE. 
- Cintia GAMA-ROLLAND, post-doctorante, docteure de l’EPHE. 
- Thierry GONON, post-doctorant, Éveha, Archéologies, galeries hydrauliques ; membre de la 
Mission Française des Fouilles de Tanis.	
- Gilles GORRE, maître de conférences à l'Université de Rennes 2. 
- Yannis GOURDON, ancien membre de l’IFAO ; responsable de la base de données AGÉA 
(Anthroponymes et généalogies de l’Égypte ancienne), IFAO. 
- Pierre GRANDET, chargé de cours à l’Institut Khéops (Paris) ; chargé de cours à l’Université 
catholique d’Angers ; chargé de mission au Musée du Louvre ; ancien chargé de cours à 
l’EPHE, Section des Sciences historiques et philologiques. 
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- Ivan GUERMEUR, chargé de recherches CNRS, directeur de l'équipe "Égypte Nilotique et 
Méditerranéenne", UMR 5140, Université de Montpellier 3 ; ancien chargé de conférences à 
l’EPHE, Section des Sciences religieuses ; docteur de l’EPHE. 
- Emmanuel JAMBON, collaborateur scientifique à l’Université de Tübingen (projet « Der 
Tempel als Kanon der religiösen Literatur Ägyptiens », dir. Christian Leitz) ; ancien chargé 
de conférences à l’EPHE, Section des Sciences religieuses. 
- Cédric LARCHER, chercheur associé au Centre franco-égyptien d’étude des temples de 
Karnak (CFEETK), CNRS/USR 3172 ; docteur de l’EPHE. 
- Dominique LEFÈVRE, chargé de conférences à l’EPHE, Section des Sciences historiques et 
philologiques ; chargé de cours à l’Université de Genève ; chargé de cours à l’École du 
Louvre. 
- Patrice LE GUILLOUX, membre de la Mission française des fouilles de Tanis ; directeur de 
l’Association d’Égyptologie IMHOTEP. 
- Nicolas LEROUX, post-doctorant hargé de recherches FNRS-Université de Namur ; docteur 
de l’université Lille 3-SHS. 
- Lorenzo MEDINI, ATER Université Paris IV-Sorbonne ; membre de l’Équipe Fonds Jouguet 
Démotique. 
- Dimitri MEEKS, directeur de recherche honoraire du CNRS ; docteur de l'EPHE. 
- Gianluca MINIACI, senior researcher à l’Université de Pise ; co-directeur de fouilles à 
Zawyet Sultan (Menya ; Universités de Pise et de Cologne) ; directeur adjoint des fouilles de 
l’Université de Pise à Dra Abu el-Naga ; anciennement post-doctorant européen (Marie 
Curie) à l’EPHE, projet de recherche « SHAPE - Seeing and Hearing Ancient Producers of 
Egypt ». 
- Christian ORSENIGO, ricercatore à l’Università degli studi di Milano ; docteur de l’EPHE. 
- Amaury PÉTIGNY, lecteur adjoint à l'American University in Cairo ; docteur de l’EPHE. 
- Sébastien POUDROUX, topographe, membre de la Mission Française des Fouilles de Tanis. 
- Sepideh QAHERI-PAQUETTE, collaboratrice scientifique du projet « Le bureau de 
l’égyptologue. Archives de Jean Yoyotte, CWG » ; collaboratrice scientifique du projet 
« Cachette de Karnak ». 
- Vincent RAZANAJAO, ingénieur de recherche dans l’ERC Patrimonium ; anciennement post-
doctorant à l’Université de Liège, en charge du projèt « Thot », éditeur de la Topographical 
Bibliography et keeper du Griffith Institute Archive (Postdoctoral Project Officer). 
- François SCHMITT, docteur de l’EPHE. 
- Julie STAUDER-PORCHET, professeure assistante du Fonds National Suisse à l’Université de 
Genève, directrice du projet « Le discours monumental dans l'Egypte du IIIème millénaire : 
image, écrit, texte » ; co-éditrice scientifique de la section « language » de la UCLA 
Encyclopedia of Egyptology. 
- Gaëlle TALLET, maître de conférences à l’Université de Limoges ; co-porteuse du projet 
ANR International Collaboratif “CRISIS” (2015-2019). 
- Christophe THIERS, directeur de recherche au CNRS, directeur de l’USR 3172 - Centre 
franco-égyptien d’étude des temples de Karnak, ancien chargé de conférences à l’EPHE, 
Section des Sciences religieuses. 
- Marcia VASQUES, professeur à l’université de Natale (Brésil), accueillie dans l’équipe pour 
un an dans le cadre d’un post-doc. 
- Carina VAN DEN HOVEN, research fellow de de l'Institut néerlandais du Proche-Orient 
(NINO) à Leiden ; docteure de l’EPHE et de l’Université de Leiden. 
- Noémi VILLARS, collaboratrice scientifique du projet Life Histories of Theban Tombs 
(Université de Bâle) ; docteure de l’EPHE. 
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- Déborah VIGNOT-KOTT, post-doctorante, docteure de l’EPHE. 
- Hélène VIRENQUE, bibliothécaire, Bibliothèque nationale de France ; ancienne post-
doctorante contractuelle à l’EPHE, Centre Wladimir Golénischeff. 
- Carlos Gracia ZAMACONA, docteur de l'EPHE. 
 
MEMBRES DOCTORANTS ET DIPLÔMANTS 
- Jacques BARDOT. 
- Ilinca BARTOS. 
- Romane BETBÈZE, doctorante contractuelle au sein du projet « Le discours monumental 
dans l'Egypte du IIIème millénaire : image, écrit, texte » (Université de Genève).  
- Emanuele CASELLA. 
- Catherine CHÂTELET. 
- Aurélie CUÉNOD, membre de l’Équipe Fonds Jouguet Démotique. 
- Dogu Kaan ERASLAN. 
- Wei GAO. 
- Florence GOMBERT-MEURICE, conservatrice au Musée du Louvre, Département des 
antiquités égyptiennes. 
- Jérôme GONZALEZ, ingénieur d’études à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3. 
- Jonathan MAÎTRE. 
- Mélanie MOUGIN. 
- Julianna Kitti PAKSI, collaboratrice scientifique du projet Life History of Theban 
Tombs  (Université de Bâle). 
- Alberto Maria POLLASTRINI. 
- Frederik ROGNER, doctorant contractuel du projet eikones (Université de Bâle et Fonds 
National Suisse). 
- Nicolas SOUCHON, doctorant contractuel EPHE. 
- Marion TANDY. 
- Lorenzo UGGETTI, membre de l’Équipe Fonds Jouguet Démotique. 
- Matthieu VANPEENE, doctorant contractuel IFAO. 


