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Chercheur au CNRS (CR1), habilitée à diriger des recherches 

Membre statutaire du Laboratoire d’Études sur les Monothéismes 

Groupe de l’Institut d’Études Augustiniennes 

Parcours et activités  

 Agrégée de Philosophie (1974)  

 Docteur de l’Université de Paris X en Histoire de la Philosophie (1981) : 
Thèse de 3e cycle, « Le désir de Dieu chez saint Augustin », préparée sous la 
direction de M. le Professeur H. Duméry et soutenue devant un jury composé 
de MM. les Professeurs M. François, H. Duméry et A. Mandouze (Mention 
Très Bien)  

 Titulaire de la Maîtrise en Théologie du Centre Sèvres - Facultés jésuites de 
Paris (1989)  

 Titulaire de l’Habilitation à diriger des recherches (2002) : Travaux présentés 
le 11 octobre 2002 à l’Université de Paris IV devant un jury présidé par M. le 
Professeur J.-F. Courtine (Paris IV) et composé de Madame le Professeur 
M. Dulaey (EPHE), MM. les Professeurs A.D. Fitzgerald (Augustinianum, 
Rome), J.-C. Fredouille (Paris IV), R. Imbach (Paris IV) et G. Madec (CNRS). 

 Enseignement de la philosophie en classes Terminales, puis en classes 
préparatoires littéraires de 1971 à 2010  

 Enseignement dans la Faculté de philosophie du Centre Sèvres - Facultés 
jésuites de Paris depuis 1986  

 Enseignement dans la Faculté de philosophie de l’Institut Catholique de 
Paris de 1995 à 2014 

 Détachement au CNRS (LEM) en septembre 2010  



CV d’Isabelle Bochet 

 Intégration au CNRS (LEM) comme CR1 en septembre 2011 

Responsabilités administratives et éditoriales  

Directeur de thèse rattaché à l’École Doctorale de l’EPHE, mention Sciences 
Religieuses (depuis novembre 2005) 

Vice-présidente de l’Institut d’Études Augustiniennes :  

  membre du comité scientifique de la Bibliothèque Augustinienne  

 membre du comité de lecture de la Revue d’Études Augustiniennes et 
Patristiques et des Recherches Augustiniennes  

  membre du conseil d’administration 

Membre du comité éditorial de l’Augustinus-Lexikon (depuis mai 2008) 

Membre du comité de rédaction des Archives de Philosophie (depuis janvier 
2003) 

Membre du comité scientifique de la collection des Studi agostiniani, publiée 
à Rome par Città Nuova (depuis octobre 2012) 

 

 


