
Arnaud Sérandour 
 
Né le 01/03/56 à Haguenau (67) 

État civil : marié, 2 enfants 

Grade : maître de conférences, École pratique des hautes études, section Sciences 
religieuses 

Enseignement : histoire du judaïsme aux époques hellénistique et romaine 

Adresse personnelle : 7, rue Érard, 75012 Paris 

Tél. : privé : 01 44 74 06 22 / professionnel : 01 44 27 10 51 / Fax. : 01 44 27 16 
03 

Courriel : arnaud.serandour@ephe.sorbonne.fr 

Centre de recherche : UMR 8584 CNRS-EPHE-Paris IV-Sorbonne, « Laboratoire 
d’études des monothéismes ». 

 

Titres universitaires 
1973 : baccalauréat A2, lycée Jules Verne Nantes 

1973-74 : hypokhâgne, lycée Clémenceau, Nantes 

1974-1976 : Sciences Po (IEP, Paris) 

1983 : DEUG d’histoire, Paris IV  

1984 : Licence d’histoire — Certificat supérieur d’hébreu biblique, École des 
langues orientales anciennes (ÉLOA), Institut catholique de Paris  

1985 : Certificat supérieur d’hébreu rabbinique (ÉLOA) 

Certificat supérieur d’araméen (ÉLOA) 

Certificat supérieur de syriaque (ÉLOA) 

1986 : Maîtrise d’histoire ancienne et anthropologie religieuse Paris IV  

1987 : DEA d’histoire ancienne et anthropologie religieuse, — 

1988 : Diplôme de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem 

12/01/1995 : Thèse de doctorat d’histoire, mention anthropologie religieuse, 
intitulée : « Le prophète biblique Zacharie et la communauté de son temps 
d’après le livret des visions (Zacharie 1, 7 – 6, 15) », Paris IV-Sorbonne, sous 
la direction de A. Caquot. Mention Très Bien avec les félicitations unanimes 
du jury 

1999 : Certificat supérieur d’ougaritique (ELCOA) 
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Activités d’enseignement  

Enseignement spécialisé des langues orientales anciennes 
 

1984-1986, 1988-1990 : enseignement d’hébreu à l’ÉLOA, Institut catholique de 
Paris (TD, 1er niveau) 

1989-1991 : enseignement du syriaque à l’ÉLOA (3 niveaux) 

2009-2011 : enseignement de l’araméen à l’ELCOA (3  niveaux) 

2011-2013 : titulaire de l’enseignement de l’araméen 2 et 3 à l’ELCOA 

Depuis 2013- : enseignement de l’araméen à l’ELCOA (3  niveaux) 

Enseignement du module « Grands corpus : le corpus des textes araméens (Xe siècle 
av. J.-C. - Xe siècle après J.-C. » depuis sa création à l’ELCOA (2012) 

 

Enseignement supérieur 
 

1992-1995 : Ingénieur d’études, Institut d’études sémitiques, Collège de France 
(CDD). 

1995-2005 : Ingénieur d’études titulaire, Institut d’études sémitiques, Collège de 
France.  

1996-2002 : Chargé de cours à l’université de Paris XII-Val-de-Marne, en histoire 
ancienne du Proche-Orient.  

1998-2004 Chargé de conférences à l’ÉPHÉ, section Sciences religieuses, sous la 
direction de Mme H. Rouillard-Bonraisin, direction d’études « Religions du Proche-
Orient sémitique ancien ».  

Depuis 2004, maître de conférences titulaire à l’EPHE Sciences religieuses, Paris, 
Sorbonne. 

 Chaire : histoire du judaïsme aux époques hellénistique et romaine. 

 2004-2012 : « La communauté du temple de Jérusalem et son organisation, 
de l’époque perse à la destruction du temple par les Romains, d’après les sources 
bibliques et la littérature juive ancienne ». 

 2012- : « La communauté du temple du mont Garizim et les origines de la 
religion samaritaine de l’époque perse à la fin de l’Antiquité ». 
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Encadrement, participation à des jurys 
Septembre 1995 : jury de DEA de A. Leonas, mémoire intitulé « Les hébraïsmes, le 
littéralisme et la connaissance de l’hébreu du traducteur de la Genèse grecque », 
sous la direction de Mme M. Alexandre, université Paris IV.  

Juin 2000 : jury de maîtrise d’histoire ancienne de K. Trehuedic, mémoire intitulé 
« Orientalisme, judaïsme, hellénisme : les variations de l’histoire d’Esther », sous la 
direction de Mme M.-F. Baslez, université Paris XII-Val-de-Marne, Créteil. 

Novembre 2002 : jury de DEA d’histoire ancienne de M. Hatteea, mémoire intitulé 
« La retraite au désert dans le judaïsme depuis la révolte des Maccabées jusqu’à la 
chute de Jérusalem (167 av. J.-C.-70 après J.-C.) », sous la direction de Mme M.-
F. Baslez, université Paris XII-Val-de-Marne, Créteil.  

23 janvier 2007 : participation au jury du diplôme de l’EPHE soutenu par 
M. C. Zieglaire, intitulé « Royaume messianique terrestre dans l’apocalyptique 
juive », sous la direction de MM. A. Le Boulluec et A. Sérandour. 

5 juillet 2007 : participation au jury de Master II d’histoire ancienne de N. Le Bot, 
mémoire intitulé « Guerre et violence dans le judaïsme du IIe siècle avant notre ère 
d’après le livre de Judith : la male mort de l’adversaire de Dieu », sous la direction 
de Mme M.-F. Baslez, université de Paris XII-Val-de-Marne. 

6 juillet 2007 : participation au jury de Master II d’histoire ancienne de R. Pilo, 
mémoire intitulé « Recherches sur le livre de Judith », sous la direction de Mme M.-
F. Baslez, université de Paris XII-Val-de-Marne.  

2 décembre 2008 : rédaction du rapport préliminaire et participation au jury de 
thèse de doctorat d’histoire ancienne de M. K. Trehuedic, thèse intitulée « Insignes 
et marqueurs du pouvoir hellénistique. Traditions et stratégies dans la royauté 
d’Alexandre et dans l’Orient hellénisé », sous la direction de Mme M.-F. Baslez, 
université Paris XII (Paris-Est), Créteil. 

12 décembre 2008 : participation au jury de doctorat d’histoire ancienne de M. 
Bertrand, thèse intitulée « Étude de Nombres 25 et de sa réception dans les 
traditions juives et chrétiennes de l’Antiquité », sous la direction de Mme M. Hadas-
Lebel, université Paris IV Sorbonne. 

30 juin 2008 : participation au jury de M2 d’histoire ancienne de G. Quévreux, 
mémoire intitulé « La prophétie biblique tardive et son environnement politico-
religieux », sous la direction de Mme M.-F. Baslez, université Paris 12-Val-de-Marne. 

24 juin 2011 : participation au jury de M2 de Sciences sociales, mention sciences 
des religions et société – sciences sociales des religions de Mle. F. Urien intitulé 
« Frontières, mémoire et médiation dans la communauté samaritaine, séparée entre 
Israël et les territoires palestiniens », sous la direction de Mme S. Andezian, EHESS.  

14 décembre 2011 : participation au jury de doctorat mention « Sciences des 
religions et systèmes de pensées » de Mme R. Scemama, thèse intitulée « Ko amar 
Adonaï : modalités et enjeux du discours prophétique dans le livre de Zacharie 1-
8. Analyse littéraire », sous la direction de Mme H. Rouillard-Bonraisin, EPHE 
Sciences religieuses.  

29 juin 2012 : participation au jury de M2 Antiquité Méditerranéenne et Proche-
Orientale (AMPO, Master EPHE), M. A. Zinovkin, « Les attributs du Fils dans le 
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fragment 4Q246. Analyse philologique et comparative », sous la direction de M. D. 
Stökl-Ben Ezra, EPHE, Sciences Historiques et Philologiques. 

4 juillet 2012 : participation au jury de M2 « Histoire des faits religieux et 
culturels » Paris IV-Sorbonne de M. Sharif Pablo Enrique Bujanda Viloria, mémoire 
intitulé « Recherches d’histoire d’Israël : les polythéismes en Juda à l’époque du roi 
Josias (640-609 av. n. è.) selon le discours biblique », sous la direction de Mme M.-
F. Baslez, Paris IV-Sorbonne. 

7 juin 2013 : participation au jury de M2 EEMA, AMPO (Master Antiquité 
méditerranéenne et proche-orientale, EPHE) de Mle S. Banchereau, mémoire intitulé 
« Jésus de Nazareth et les mouvements judéens zélés en Palestine sous la 
domination romaine au Ier siècle de notre ère », sous la direction de M. 
S. C. Mimouni, EPHE Sciences religieuses. 

30 juin 2014 : participation au jury de M2 EEMA, AMPO, de Mle F. Vigot, mémoire 
intitulé « Le binôme féminin Naomi-Ruth et la subversion comme facteurs 
d’intégration de la femme étrangère dans le livre de Ruth », sous la direction de 
Mme H. Rouillard-Bonraisin, EPHE Sciences religieuses.  

3 février 2015 : participation au jury de M2 EEMA, AMPO, de M. R. Teasler, 
mémoire intitulé « La provenance sectaire de 4Q392 : une enquête sur son contenu 
et sa structure  », sous la direction de M. D. Stökl-Ben Ezra, EPHE Sciences 
historiques et philologiques. 

7 mai 2015 : participation au jury de M2 EEMA, AMPO, de M. A. Perrot, mémoire 
intitulé « Critique textuelle des incipits musicaux du premier livre des Psaumes 
(Ps 1-41) », sous la direction de M. D. Stökl-Ben Ezra, EPHE Sciences historiques et 
philologiques. 

12 décembre 2015 : participation au jury de doctorat, mention « Études juives et 
hébraïques », Paris VIII-Vincennes, de Mme L. Kanga-Monginou, thèse intitulée « La 
violence envers la femme et la violence exercée par la femme à travers les sources 
mésopotamiennes, hittites, bibliques, grecques et juives », sous la direction de 
Mme M. Goréa, université Paris VIII-Vincennes. 

30 septembre 2016 : participation au jury de M2 EEMA, AMPO, EPHE-PSL, de 
Mle Stéphanie Anna Loddo, mémoire intitulé « La documentation apocalyptique au 
Proche-Orient ancien : analyse critique de sources akkadiennes, hébraïques et 
araméennes. Histoire, épigraphie, archéologie », sous la direction de 
M. A. Sérandour, EPHE-SR.  

23 mai 2018 : participation au jury de doctorat, Sorbonne université, faculté des 
Lettres, École doctorale 1, de M. Sharif Bujanda Viloria, thèse intitulée « Yahvé le 
baal d’Israël ? Figures vétérotestamentaires et extrabibliques de Dieu », sous la 
direction de M. D. Bodi, Sorbonne université, faculté des Lettres. 

28 juin 2018 : participation au jury de doctorat, Institut catholique de Paris (ICP), 
faculté de théologie et de sciences religieuses, cycle des études du doctorat, de 
M. J. Nguyen Van Hoi, thèse intitulée « Concurrence de textes normatifs en 
Jérémie 36. Étude exégétique de Jr 36 », sous la direction de Mme Sophie Ramond, 
ICP. 
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Activités de recherche 

Participation à des programmes de recherche 
1995-2009 : membre statutaire de l’équipe de recherche « Études sémitiques » du 
Collège de France devenu « Laboratoire des études sémitiques anciennes » (LÉSA, 
UMR 7119) en 2000 puis composante de l’UMR 8167 « Orient & Méditerranée » 
en 2006. 

2000 : membre associé du Centre d’étude des religions du Livre (CERL, UMR 8584), 
englobé dans le Laboratoire d’étude des monothéismes (LEM, UMR 8584) en 2006. 

2002-2005 : participation au programme de recherche : « Les identités religieuses 
dans les mondes grec et romain d’Alexandre à Justinien » (co-responsables 
S. Mimouni, UMR 8584, et N. Belayche, UMR 8585).  

2006-2009 : participation au programme de recherche : « Cohabitations et contacts 
religieux dans les mondes grec et romain d’Alexandre à Justinien » (co-responsables 
J.-D. Dubois, UMR 8584, et N. Belayche, UMR 8585). 

2010 : membre statutaire LEM (UMR 8584) 

2010-2013 : participation au programme « La mystique théorétique et théurgique 
dans l’Antiquité gréco-romaine » (co-responsables S. Mimouni & A. Sérandour, 
LEM, UMR 8584, et M. Scopello, Orient & Méditerranée, UMR 8167), Centre 
Lenain-de-Tillemont (ESA 8063), devenu composante d’Orient & Méditerranée, 
UMR 8167 en 2006. 

Sous la direction de O. Munnich (professeur à Paris IV, Centre Lenain-de-
Tillemont), en collaboration avec Ch.-B. Amphoux (Centre Paul-Albert Février, Aix-
en-Provence) et M. Aussedat (Centre Lenain-de-Tillemont), élaboration de la 
traduction annotée du livre de Jérémie dans la Bible grecque des Septante, à 
paraître dans la collection « La Bible d’Alexandrie » (Éditions du Cerf) dirigée par 
G. Dorival, M. Harl, O. Munnich et C. Dogniez.  

 

Responsabilités éditoriales 
1995-2000 : Secrétaire d’édition de la collection « Antiquités sémitiques », de 

l’Institut d’études sémitiques.  

2000-2008 : Secrétaire de rédaction de la revue Semitica, nos 50, 51, 52-53. 

1990-2012 : Secrétaire de rédaction de la Revue d’études juives  

1990- : Secrétaire de rédaction de la revue Transeuphratène 

2013-2015 : Secrétaire de rédaction de la revue Judaïsme ancien/Ancient 
Judaism (JA/AJ) 

Participation aux comités de rédaction et de lecture de Semitica, Semitica & 
Classica, Transeuphratène, Revue des études juives, Judaïsme ancien/Ancient 
Judaism.  

2014-2017, directeur de la collection BEHE-SR (EPHE-Brepols) 


