Keren Ganor – C.V.

Études et Diplômes

1965 - Baccalauréat israélien – section sociologie
1970 - Brevet d’aptitude à l’enseignement du français hors de France, Alliance
Française, Paris
1970 – Stage pour professeurs d’application de «Habbeth Ouchma» - méthode audiovisuelle d’enseignement de l’hébreu, Agence Juive pour Israël, Paris
1976 – Stage pour professeurs - Audio-Visuel au service de la formation, Université
Paris 1
1977 – Licence d’Enseignement ès Lettre, Langue et Littérature Hébraïque,
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
1977 – Diplôme supérieur de langue et littérature hébraïques modernes, INALCO
1978 – Maîtrise d'hébreu, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle
1985 – Diplôme de Gestion d’organismes publiques et privés, Université de Tel-Aviv
1990 – 1993 - Courtier en Assurances et Finances, Collège des Assurances, Tel-Aviv
2006 – Certificat de Gemmologie, Bourse des Diamants, Ramath-Gân, Israël
2014 – 2015 – Les manuscrits de la mer morte: La règle de la communauté et Toledot
Yeshu: les témoins araméens et hébraïques, École Pratique des Hautes
Études, Paris
2014 - 2015 – Persan débutant, École Normale Supérieure, Paris
2014 – 2015 – Histoire de l’Iran 1 – Histoire de l’Iran ancien et des débuts de l’Islam,
INALCO, Paris
2014 – 2015 – Langues iraniennes: linguistique et philologie 3 – Initiation au judéoPersan, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
2014 – 2017 – Séminaires de Master de Paléographie hébraïque – Manuscrits hébreux

et judéo-arabes médiévaux, École Pratique des Hautes Études, Paris
2015 – Histoire des collections de manuscrits hébreux en Russie, École Pratique des
Hautes Études, Paris
2015 – VIIème journée doctorale et post-doctorale en Paléographie et diplomatique
Hébraïques, École Pratique des Hautes Études, Paris
15.06.2016 – Journée d’Etudes doctorales juives en langue française - «Traditions,
transmission et représentation», CRH, EHESS, Paris
2015 – 2016 – Séminaires de Master – Les rouleaux de Qumrân en écriture cryptique;
La Mishna Traité Méguillah, École Pratique des Hautes Études, Paris
2014 - 2016 – Certificat supérieur d’Araméen (niveau 3), Institut Catholique de Paris
2016 – 2017 - Vieux Perse, Institut Catholique de Paris
10.12.2018 - Les manuscrits hébraïques & l'Ephe, 150 ans d'histoire, Xe journée
d’études doctorales en paléographie et diplomatique hébraïque, EPHE,
Paris
26.02.2019 – Atelier – Dictionnaires de l’hébreu biblique au Moyen-Âge et à la
Renaissance – Projet Racines, Institut de Recherche et d’Histoire du
Texte, CNRS, Paris
09.09.2019 – Master d’hébreu, Sorbonne-Université, Paris.
09.12.2019 – Xle Journée d’Etudes doctorales en Paléographie et Diplomatique
hébraïque, EPHE, ED 472, SAPRAT, Paris

Je suis né le 26 août 1943 en Palestine, alors sous mandat britannique, aujourd'hui
Israël.
J'ai vécu à Tel-Aviv avec ma famille durant mon enfance et mon adolescence. Après
avoir accompli mes obligations militaires j’ai quitté Israël pour vivre à Paris. J'ai
enseigné l'hébreu dans les classes pour adultes de l’Agence Juive pour Israël dans la
région parisienne (1967–1976); De plus, suite à l’autorisation du Ministère de
l’Education Nationale, j’ai enseigné l’hébreu, l’histoire juive et le français au lycée

privé O.R.T. à Montreuil-sous-Bois, où je servais aussi de bibliothécaire (1974 –
1978).
De retour en Israël en 1978, j'ai joins un groupe de 7 familles de nouveaux
immigrants pour former une collectivité agricole dans le désert du Sinaï. Après le
retrait d'Israël du Sinaï en 1982 j'ai joins une autre collectivité agricole dans un autre
village au sud d’Israël.
En 1986 j’ai été envoyé en Côte d’Ivoire par la société israélienne Agridev comme
expert agricole afin de procéder à une étude de faisabilité d’une entreprise agricole
gigantesque. En 1990, en plus de l’agriculture j'ai ouvert un cabinet d'assurance et de
finances.
Le 28/08/2010, à l'âge de 67 ans, j’ai pris ma retraite.
En 2014 j'ai quitté de nouveau Israël pour vivre à Paris, continuer mes études en
Sorbonne et obtenir un doctorat.
Je suis père de deux garçons d’un premier mariage et grand-père d‘un petit fils.
Divorcé et remarié une deuxième fois en 2014. Nous habitons dans notre appartement
21, rue des Filles du Calvaire, 75003 Paris.

Informations utiles

Je connais l’Hébreu, l’Anglais, le Français, le Yiddish, l’Allemand, peu l’Arabe,
l’Araméen, le Vieux-Perse, le Moyen-Perse.
J’ai acquis une longue expérience comme directeur et gestionnaire dans les secteurs
privés et publiques.

Keren Ganor

Paris, le 03/01/2020

