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Doctorats en cours 

- Ilinca BARTOS, « La symbolique du lion en Égypte ancienne à travers son iconographie » (dir. 
P. Vernus). 

- Romane BETBEZE, « Les façades des tombes privées à l’Ancien Empire. Ostentation et adressivité » 
(dir. L. Coulon, en co-tutelle avec J. Stauder-Porchet, Université de Genève). 

- Emanuele CASELLA, « Le culte de Bastet / Boubastis en Égypte et sa diffusion en Méditerrannée à 
l’époque gréco-romaine » (dir. L. Coulon, en co-tutelle avec P. Gallo, Université de Turin).  

- Catherine CHÂTELET, « L’offrande du collier-menit dans les temples d'époque gréco-romaine : une 
étude philologique, iconographique, sémiologique au sein du temple de Dendara » (dir. Chr. Zivie-
Coche). 

- Aurélie CUÉNOD, « Cléopâtre III à travers les sources égyptiennes et grecques (dir. M. Chauveau). 

- Dogu Kaan ERASLAN, « Les relations de Milet avec l’Égypte, des Saïtes à la conquête d’Alexandre 
(664-332 av. J.-C.) » (dir. M. Chauveau). 

- Wei GAO, « L'évolution archéologique du domaine de Karnak-Nord entre la fin du Nouvel Empire 
et l'époque gréco-romaine » (dir. L. Coulon) 

- Florence GOMBERT-MEURICE, « Les bronzes du Sérapéum du Musée du Louvre : recherches sur les 
pratiques votives et liturgiques dans les temples égyptiens de Basse Époque » (dir. L. Coulon). 

- Jérôme GONZALEZ, « Les papyrus hiératiques inédits N3148 et N3174 du Musée du Louvre et autres 
compositions funéraires apparentées d’époque gréco-romain. Edition commentée » (dir. I. Guermeur). 

- Jonathan MAÎTRE, « L’imagerie des rapaces diurnes dans le folklore pharaonique. Du spécimen 
naturel à la figure culturelle, à l’item matériel, et vice versa » (dir. A. Stauder) 

- Mélanie MOUGIN, « Le lion dans l’Égypte ancienne » (dir. J.-L. Fournet, L. Coulon). 

- Julianna PAKSI, « Diglossia and the Function of Linguistic Variety in the Ramesside Texts » 
(« Diglossie et fonctions de la variation linguistique dans les textes ramessides ») (dir. A. Stauder, en 
co-tutelle avec S. Bickel, Université de Bâle). 

- Alberto Mario POLLASTRINI, « L’armement individuel dans l’Égypte pharaonique. Recherches sur 
les techniques militaires et leur réception dans l’idéologie » (dir. P. Vernus). 

- Frederik ROGNER, « Raum und Narrativität in der Flachbildkunst des ägyptischen Neuen Reiches » 
(« Espace et narrative dans l’image bi-dimensionnelle au Nouvel Empire Egyptien ») (dir. A. Stauder, 
en co-tutelle avec S. Bickel et M. Klammer, Université de Bâle). 

- Nicolas SOUCHON, « Le programme décoratif des statues-cubes égyptiennes entre le Nouvel Empire 
et la fin de l’époque libynenne (XVIe - VIIIe siècle av. J.-C.) » (dir. L. Coulon) 

- Marion TANDY, « La perception des espaces littoraux méditerranéens en Égypte ancienne » (dir. I. 
Guermeur) 

- Lorenzo UGGETTI, « Les archives bilingues de Totoès et de Tatehathyris » (dir. M. Chauveau). 

- Matthieu VANPEENE, « Fabrication de l’espace cultuel en Égypte gréco-romaine : le cas d’Athribis » 
(dir. L. Coulon, en co-tutelle avec P. Zignani, CNRS). 
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Diplômes post-doctoraux en cours 

- Alain FORTIER, « Tanent, Iounyt et Rattaouy, parèdres de Montou » (dir. Chr. Zivie-Coche). 

- Vincent RAZANAJAO, « Les processions de soubassement quadripartites : corpus électronique, 
édition et étude d’un genre textuel des temples égyptiens tardifs » (dir. Chr. Zivie-Coche). 

 

–––––– 

 

Thèses de doctorat soutenues récemment 

- Adrienn ALMÁSY, « L’influence de la littérature et de la culture grecque sur l’évolution de la 
littérature démotique épique : le rôle de l’Iliade et de la figure héroïque dans la naissance de l’épopée 
démotique » (dir. M. Chauveau, co-tutelle avec Ulrich Luft, Université de Budapest), soutenue le 17 
décembre 2012. 

- Dorothée ELWART, « Apaiser Hathor : le rite de présentation des sistres à Dendara » (dir. Chr. Zivie-
Coche, co-tutelle avec Françoise Labrique, Université de Cologne), soutenue le 13 décembre 2013. 

- Cintia GAMA-ROLLAND, « Les chaouabtis royaux et le développement de l’au-delà égyptien : la 
royauté et la religion des particuliers » (dir. Chr. Zivie-Coche), soutenue le 5 mars 2016. 

- Carina VAN DEN HOVEN, « Le couronnement du faucon sacré au temple d’Edfou : la mémoire 
culturelle et la dynamique du changement rituel en Égypte ptolémaïque et romaine » (dir. Chr. Zivie-
Coche, co-tutelle avec O. Kaper, Université de Leyde), soutenue le 16.2.2017. 

- Frédéric HOUSSAIS, « Les règles de droit patrimonial et successoral à la Basse Époque égyptienne et 
à l’Époque Ptolémaïque (664 - 30 avant notre ère) » (dir. M. Chauveau, co-tutelle avec Emmanuelle 
Chevreau, Université Paris 2), soutenue le 19 juin 2013. 

- Cédric LARCHER, « Les acteurs du rite en Égypte ancienne : le cas du prêtre-sm », (dir. P. Vernus), 
soutenue le 23 mars 2013. 

- Christian ORSENIGO, « Les tombes KV 34, KV 35, KV 36, KV 37, KV 38 découvertes par Victor 
Loret dans la Vallée des rois : state of the art à la lumière de nouveaux documents » (dir. P. Vernus), 
soutenue le 6 avril 2013. 

- Amaury PÉTIGNY, « La politique étrangère de l'Égypte au Proche- Orient entre la fin du Nouvel 
Empire et la conquête de Cambyse : 1080-525 » (dir. M. Chauveau), soutenue le 15 décembre 2014. 

- François SCHMITT, « Les dépôts de fondation dans l’Egypte ancienne » (dir. P. Vernus), soutenue le 
21 décembre 2013. 

- Déborah VIGNOT-KOTT, « Taxation et société à Edfou des Ptolémées aux Romains d'après les 
ostraca démotiques » (dir. M. Chauveau), soutenue le 15 juillet 2016. 

- Noémi VILLARS, « L’offrande de l’œil oudjat dans les temples d’Égypte gréco-romaine » (dir. Chr. 
Zivie-Coche, co-tutelle avec A. Loprieno, Université de Bâle), soutenue le 1er décembre 2012. 

 

Habilitations à diriger des recherches soutenues récemment 

- Ivan GUERMEUR, « De la science sacerdotale en Égypte ancienne : Géographie sacrée, religion, 
magie et médecine (VIIe siècle. Av. È.c. – IIe siècle è.c.) », sous la direction de L. Coulon, soutenue 
le 11 juin 2016. 

- Elsa RASHED-ORÉAL, « Linguistique et philologie de l’égyptien ancien », sous la direction de 
P. Vernus, soutenue le 4 juillet 2013. 

- Andréas STAUDER, « Le moyen égyptien : langue et littérature », sous la direction de P. Vernus, 
soutenue le 22 juin 2013. 
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Diplômes EPHE soutenus récemment 

- Brigitte BAKECH, « Enquête sur la définition et l'indéfinition du substantif en néo-égyptien » (dir. M. 
Chauveau, A. Stauder), soutenu le 14 juin 2015. 

- Catherine CHÂTELET, « L’offrande du collier-menit dans les temples d’époque gréco-romaine » (dir. 
Chr. Zivie-Coche), soutenu le 14 décembre 2012. 

- Sophie SAGAY, « La vie et l’œuvre démotisante d’Eugène Revillout (1843-1913) » (dir. M. 
Chauveau), soutenu le 16 décembre 2016. 

 

 


