
 

Curriculum vitae 
d’Irene Caiazzo 
 

Directeur de recherche au CNRS 

Habilitée à diriger des recherches, Membre de l’Ecole Doctorale 472, 
mention "Religions et systèmes de pensée" à l’EPHE, Chargée de conférence 
à l’EPHE, à partir de la rentrée 2018. 

Membre statutaire du Laboratoire d’études sur les monothéismes 

Groupe du Centre d’études des religions du Livre (CERL) 

Équipe 3 : Philosophies et théologies antiques, médiévales et modernes 

Discipline : Histoire de la philosophie médiévale ; histoire de la pensée 
scientifique médiévale 

Coordonnées :  
LEM/ UMR 8584 7, rue Guy Môquet, 94801 Villejuif cedex  
courriel : irene.caiazzo@cnrs.fr  
https://cnrs-gif.academia.edu/Irene... 

Cursus : 

1993 : « Laurea » (Maîtrise) en Philosophie à l’« Istituto Universitario 
Orientale » de Naples.  
1995 : D.E.A. de l’Ecole pratique des Hautes Etudes (IVe section), Paris.  
1999 : Doctorat de l’Ecole pratique des Hautes Etudes (IV e section), 
Paris, sur « La survie de Commentarii in Somnium Scipionis de Macrobe 
au Moyen Age. Etude et édition des Glosæ Colonienses super 
Macrobium ».  
octobre 2001 - septembre 2014 : Chargée de recherche au CNRS  
2012 : Habilitation à diriger des recherches, à l’École pratique des Hautes 
Études, Paris : « L’Opus naturae entre philosophie et sciences (Xe-XIIe 
siècles) ». Jury : Danielle Jacquart (directrice d’habilitation), Ruedi Imbach 
(Université Paris-Sorbonne – Paris IV), Olivier Boulnois (École pratique 
des Hautes Études), Charles Burnett (The Warburg Institute, Londres), 
Thomas Ricklin (Ludwig-Maximilians-Universität München), Barbara 
Obrist (CNRS).  
2013 : Abilitazione scientifica nazionale, II fascia, Storia della filosofia. 

Responsabilités éditoriales : 

2004- : Rédacteur en chef des « Archives d’histoire doctrinale et littéraire 
du Moyen Age », revue publiée par la Librairie J. Vrin, Paris : 
http://www.ahdlma.com/  
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Accès volumes 1926-2005 : https://www.jstor.org/journal/archh...  
Accès volumes 2001-2016 : http://www.cairn.info/revue-archive...  
2006- : Membre de la « Commissione scientifica per l’edizione nazionale 
dei testi della scuola medica salernitana », SISMEL, Firenze. 

Responsabilités administratives : 

2006-2010 : Membre du Conseil scientifique de l’Ecole pratique des 
Hautes Etudes, Paris.  
2007-2013 : Membre du Conseil de la FR33, CNRS, Villejuif.  
2007-2013 : Membre du Conseil de la Bibliothèque de la FR33, CNRS, 
Villejuif.  
2009- : Membre du Conseil de Laboratoire, UMR 8584, CNRS, Villejuif.  
2014- : Membre du Conseil scientifique de l’école doctorale 132, 
université Paris 7-Diderot. 

Participation à des projets de recherche collectifs : 

1999-2001 :  
Projet FILOSMED II, Filosofia e scienze della natura nel Medioevo : Testi e 
studi . Programma di Ricerca Interuniversitario (Università di Lecce, 
Università di Bari, Istituto Universitario Orientale, Napoli, Università di 
Firenze), Coordinatore Scientifico : Loris Sturlese -Unité de recherche n° 2 : 
Hermes Latinus. La tradizione ermetica nel Medioevo e nel Rinascimento. 
Edizioni e studi / Hermes Latinus in the Middle Ages and in the 
Renaissance. Editions and studies , sous la direction de Paolo Lucentini, 
IUO, Naples. 

2003-2006 :  
Projet de recherche « Structure de la matière animée face au monde 
inanimé : histoire d’un savoir scientifique et de ses enjeux intellectuels et 
sociaux (Occident, XIIe-XVe siècle) », programme ACI du CNRS « Histoire 
des savoirs » (année 2003). Le projet est coordonné par Nicolas Weill-
Parot, Université Paris VIII-Vincennes. L’équipe gestionnaire du projet est 
l’EA 2720, « Transmission et mutations des Savoirs antiques » (depuis 
2006 : « Savoirs et pratiques du Moyen Age aux Temps Modernes »), 
dirigée par Danielle Jacquart à l’Ecole pratique des Hautes Etudes (IVème 
section) ; l’équipe associée est l’EA 3560, « Lexicographie et linguistique 
romane », dirigée par Claude Thomasset à Paris IV-Sorbonne, UFR de 
Langue française. 

2005-2007 :  
Projet de recherche « Les Glosulae super Priscianum, Guillaume de 
Champeaux, Abélard : arts du langage et théologie aux confins des XIe-XIIe 
siècles, conditions et enjeux d’une mutation », programme ACI du CNRS 
« Histoire des savoirs » (année 2004). Le projet est coordonné par Irène 
Rosier (CNRS, UMR 7597) 
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Divers : 

1997- : Membre de la SIEPM (Société internationale pour l’étude de la 
Philosophie médiévale).  
1997- : Membre de la SISPM (Società italiana per lo Studio del Pensiero 
medievale).  
1998- : Fellow du Warburg Institute de Londres.  
2000- :_ Membre associé de l’EA 2720, « Transmission et mutations des 
Savoirs antiques » (depuis 2006 : « Savoirs et pratiques du Moyen Age 
aux Temps Modernes »), équipe dirigée par Danielle Jacquart à l’Ecole 
pratique des Hautes Etudes (IVème section).  
2010- : Membre de la SISMEL (Società internazionale per lo Studio del 
Medio Evo Latino).  
2016- : Membre de la "Fondazione Lorenzo Valla". 

 


