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Pascal Mueller-Jourdan 

De nationalité suisse,  

né à Fribourg (Suisse) le 28 décembre 1961. 

Marié. Six enfants. 

 

Adresse privée :  

92 Rue du Bourg la Croix, 49000 Angers 

 

0625080001 

pascal.m.jourdan@protonmail.com 

 

 

TITRES UNIVERSITAIRES 

Habilitation en Philosophie ancienne. Faculté des Lettres, Université de Fribourg, 
Suisse, mai 2010. 

Doctorat de théologie (D.J. O’Meara, Fribourg, dir. & St. Gersh, NDU, USA, co-
direction). Université de Fribourg, Suisse, juin 2003, mention : Summa cum 
laude.  

Licence canonique en sciences religieuses (équival. Bac + 7). Université de 
Fribourg, 1997, mention : Summa cum laude. Le travail de mémoire (D.J. 
O’Meara dir.) a obtenu le 15 novembre 1997 le Prix Jean-Louis Leuba décerné 
par la Faculté de théologie de l’Université de Fribourg, Suisse. 

 

POSITIONS ACADEMIQUES 

 

2019 - 

Coordinateur, Faculté de théologie et de sciences religieuses 

 

2015 - 2019 

Vice-doyen en charge de la recherche, Département de recherche en théologie 
et en sciences religieuses (DTSR), Faculté de théologie, Université catholique 
de l’Ouest, Angers. 
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2011 - 

Professeur ordinaire de philosophie ancienne, Université catholique de l’Ouest, 
Angers. 

Membre statutaire, Equipe 3 : Philosophies et théologies antiques, médiévales 
et modernes, Laboratoire d'études sur les monothéismes, UMR 8584, 
CNRS-Villejuif. 

 

2011-2016 

Membre titulaire, Conseil scientifique de l’Agence du Saint-Siège pour 
l’Évaluation et la Promotion de la qualité des Universités catholiques et 
Instituts ecclésiastiques (AVEPRO), Congrégation pour l’Education 
catholique, Cité du Vatican (mandat de 5 ans). 

 

2008 - 2011  

Maître de Conférences en philosophie ancienne, Université catholique de 
l’Ouest, Angers. 

Membre associé, Laboratoire d'études sur les monothéismes, UMR 8584, 
CNRS-Villejuif. 

Chargé de cours en philosophie ancienne (L3), Centre atlantique de philosophie 
(CAPHI), Université de Nantes, deuxième semestre 2010. 

 

2006-2008  

Visiting scholar, Laboratoire d'études sur les monothéismes [UMR 8584], 
CNRS-Campus de Villejuif. Titre du projet : « Le problème de la matière du 
monde dans le commentarisme néoplatonicien d’Aristote et de Platon et 
dans la première scolastique byzantine » sous la direction de Philippe 
Hoffmann. 

Subside chercheur avancé (Fonds National Suisse de la Recherche 
Scientifique). 

 Montant alloué : 205000 CHF 

Chargé de cours en philosophie ancienne, Université catholique de l’Ouest, 
Angers (4 semestres). 

 

2004-2006 

Assistant-Docteur, Chaire de philosophie antique et de métaphysique (Faculté 
des Lettres, Université de Fribourg). Travaux sur la logique dans l’Antiquité 
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tardive (Les leçons sur l’Isagogè de Porphyre du Pseudo-Elias [VIIe s.]) 
sous la direction de Dominic J. O’Meara.  

Bénéficiaire du subside de recherche fondamentale (Fonds National Suisse 
de la Recherche Scientifique). 

 Montant alloué : 92922 CHF 
 

Travaux de recherche libre à Notre Dame University, Indiana, USA (juillet-
août 2004 & juillet 2005). 

 

2002-2003 

Visiting scholar, Medieval Institute, Notre Dame University, Indiana (USA). 
Travaux de recherche sur la physique tardo-antique et son incidence sur la 
cosmologie byzantine, sous la direction de Stephen Gersh. 

Bourse jeune chercheur (Fonds National Suisse de la Recherche 
Scientifique). 
Montant alloué : 102 000 CHF 

 

1997-2002 

Assistant Diplômé du Département de théologie morale et d’éthique (Université 
de Fribourg). Création et direction d'un tutorat d'études (2000-2002). 
Travaux dirigés ‘second cycle’. 

 

1996-1999 

Assistant Diplômé du Département d’études bibliques (Université de Fribourg). 
Coordination et animation de proséminaires. Conseiller aux études en 
propédeutique. Suivi méthodologique des travaux d’analyse de textes. 

 

 

 

CURSUS D'ETUDES SUPERIEURES  

1997-2002 

Troisième cycle de philosophie ancienne, Chaire de philosophie antique et de 
métaphysique, Faculté de théologie, Université de Fribourg. 

 

1992-1997 
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Premier cycle et second cycle en Sciences religieuses (Théologie et Philosophie 
ancienne), Faculté de théologie, Université de Fribourg. 

Boursier de la Ville et du Canton de Fribourg  
Montant approximatif alloué : 40 000 CHF 
 

1991-1995  

Etudes à distance de théologie orthodoxe, Institut de théologie orthodoxe Saint 
Serge, Paris. 

 

 

COLLABORATION SCIENTIFIQUE EXTERNE  

2005 - 2009 

Consultant scientifique. Projet JRP-SCOPES / Fonds National Suisse de la 
Recherche Scientifique: The work of David the Invincible: the diffusion of 
neoplatonic thought and the spread of neoplatonic texts in ancient and 
mediaeval Armenia. Responsable scientifique : Madame Valentina Calzolari, 
Département des Lettres, Université de Genève. 

 

 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES 

SEMINAIRES DE RECHERCHE AVANCEE  

(traduction, analyse de l’argument et explication de textes). 

Université catholique de l’Ouest, Angers, en collaboration avec Bertrand Ham 
(UMR 8584), Faculté des Humanités, UCO, Angers. 

 

2008/2010  

(Sur la Materia Prima) 

Ioannes Philoponus, De aeternitate mundi. Contra Proclum. 

 

2010/2012  

(Sur le langage, le nom et la proposition) 

Stephanus Alexandrinus, In Aristotelis librum Peri Hermeneias commentarium. 
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2012/2015  

(Les arguments en faveur de l’Éternité du monde) 

Proclus, De Aeternitate Mundi, in : Ioannes Philoponus, De aeternitate mundi. 
Contra Proclum. 

 

2015/2016  

(Sur la sensation et les théories de la lumière) 

Ioannes Philoponus, In Aristotelis libros de anima commentaria [329.3-334.30]. 

 

2016-  

(Sur les conditions de la perception sensorielle) 

Priscianus Lydus, Metaphrasis in Theophrastum  

 

 

SEMINAIRES DE SECOND CYCLE ADOSSES À LA RECHERCHE 

Université catholique de l’Ouest, Angers 

 

2014/2015 (S2) 

Le statut du monde créé dans le De Opificio Mundi de Jean Philopon, en 
collaboration avec Bertrand Ham, Faculté des Humanités  

 

2015/2016 (S2)  

Le monde et le temps, analyse et commentaires des arguments de Proclus en 
faveur de l’Eternité du monde, en collaboration avec Bertrand Ham, Faculté des 
Humanités  

 

2016/2017 (S1)  

Le statut de la perception sensorielle dans les Questions à Thalassios de Maxime 
le Confesseur. Perspectives philosophiques et théologiques. Difficultés et 
solutions, en collaboration avec Claire Cachia, doctorante.  

 

2016/2017 (S2)  

La contemplation de la nature en collaboration avec Christophe Pichon, Faculté de 
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théologie, Angers. 

 

2017/2018 (S2)  

Noms et attributs divins dans l’Antiquité et l’Antiquité tardive. Le cas de la 
Théologie platonicienne de Proclus et du traité des Noms divins du Pseudo-Denys 
l’Aréopagite, en collaboration avec Pierre Januard, dominicain. 

 

2018/2019 (Session 2e et 3e cycle, Faculté de philosophie, Institut catholique de 
Toulouse)  

Origine, sens, histoire de la réception, pertinence et actualité du « Connais-toi toi-
même » (Platon, Alcibiade). 

 

ACTUALITES 2020 

 

Travaux individuels en cours (février 2020) 

1. De la nature de la sensation dans les traditions philosophiques et théologiques 
de l'Antiquité tardive.  

2. Du caractère inconnaissable et indicible qui est dans les êtres en vertu de leur 
union au premier principe. Examen approfondi d'une aporie tirée de 
la Théologie platonicienne (II.6) de Proclus de Lycie. Publication programmée. 

3. Origine et nature des "attributs" et "noms" divins dans la Théologie 
platonicienne, Livre I, de Proclus. Publication programmée. 

4. Le bien commun visé dans la Mystagogie de Maxime le Confesseur 

 

Travaux collectifs en cours (février 2020) 

1. Recherche sur Syméon le Nouveau Théologien (Byzance - XIe siècle) 
Rédaction de la notice complète pour le volume I/2 de La théologie byzantine 
et sa tradition, en collaboration avec Carmelo Guiseppe Conticello ((Centre 
Jean Pépin / Ecole Normale Supérieure, Rue d'Ulm), à paraître chez Brepols 
Publishers, Turnhout. 

2. Travaux de rédaction et édition à visée de publication : Proclus, De Aeternitate 
Mundi, traduction du grec des 18 arguments en faveur de l'Eternité du monde, 
notes critiques, introduction et commentaire analytique, en collaboration 
avec Bertrand Ham (LEM-UCO) 

3. Groupe de recherche en anthropologie philosophique (GRAPh-1) Les 
fondamentaux : Le De Anima et les Parva Naturalia d'Aristote. En collaboration 
avec des étudiants de second et de troisième cycle (Initiation à la recherche). 
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4. Groupe de recherche en anthropologie philosophique (GRAPh-2) Le rôle du 
langage dans les processus perceptuels. Travaux pratiques de lecture sur 
la Sémantique générale de Korzybski, en collaboration avec Michèle Détroyat 
(Responsable du DUCoaching Pro, Faculté de Droit, Eco-Gestion) et d'un 
groupe de coachs et praticiens de l’accompagnement. 

 

 

RESPONSABILITES ADMINISTRATIVES ET PEDAGOGIQUES  

Université catholique de l’Ouest, Angers 

 

(2006-2015) Responsable des Relations internationales, Faculté de théologie 
[nouveau mandat dès 2018/2019]. 

(2008-) Responsable pédagogique du DU de Philosophie. 

(2009-2014) Responsable du 1er cycle canonique de théologie . 

(2011-) Responsable pédagogique et président de jury du DU OPEN (IFFEurope, 
Angers). 

(2011-) Représentant du Recteur de l’Université catholique de l’Ouest, Angers, 
auprès du Conseil d’Administration d’IFFEurope, Angers. 

(2013-2014) Responsable académique du DU Ethique et Management, Faculté de 
théologie-IFFEurope, Angers. 

(2013-2017) Encadrant-Responsable avec le Professeur Bertrand Bergier (UCO) 
du séminaire doctoral de recherche. Doctorat Education-Carriérologie-Ethique, 
UCO-Angers. 

(2013-) Expert et président du jury du DU-Coaching Pro, Faculté de Droit, Eco-
Gestion, UCO-Angers. 

(2015-2019) Directeur du Département de recherche en théologie et sciences 
religieuses, Faculté de théologie. 


