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CASTEIGT Julie 

Maître de conférences à l’université de Toulouse II 
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 

Page personnelle sur le site Max Weber-Kolleg 

Université Toulouse II-Jean Jaurès 
Département de philosophie (bureau GA257)  
5, allées Antonio Machado  
31058 cedex 9 Toulouse 
 julie.casteigt@mac.com 

Formation académique  

- 2013 : Habilitée à diriger des recherches doctorales  

- 2004-2007 : Boursière de la Humboldt-Stiftung  

- 2002-2003 : Boursière de la Fondation Thiers  

- 2002 : Docteur en philosophie  

- 1996 : Agrégée de philosophie  

- 1993 : Élève de l’École Normale Supérieure (rue d’Ulm, Paris) 

Parcours professionnel 

- 2015- : Membre de l’Institut universitaire de France  

- 2013-2014 : Délégation au C.N.R.S., LEM  

- 2004- : Maître de conférences à l’Université de Toulouse II (UT2) en 
philosophie antique et médiévale  

- 2003-2004 : A.T.E.R. de philosophie à l’Université de Paris IV-Sorbonne  

- 1999-2002 : Allocation couplée de chercheur et de moniteur à 
l’Université de Paris IV-Sorbonne 

https://www.uni-erfurt.de/max-weber-kolleg/personen/julie-casteigt/
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Études et recherches à l’étranger 

- Fellow au Max-Weber-Kolleg für kultur- und sozialwissenschaftliche 
Studien der Universität Erfurt (Allemagne) : 2015-  

- Albertus Magnus-Institut de Bonn (Allemagne) : 08/1998 ; 09/2003-
09/2006  

- Thomas-Institut de Köln (Allemagne) : 09/1997-03/1998 ; 09/1998-
09/1999  

- Institut français du Caire (Egypte) : 07/1998  

- Scuola Normale Superiore di Pisa (Italie) : 03-06/1998  

- Berkeley University (U.S.A.) : 06-08/1995 

Responsabilités administratives et pédagogiques 

- Membre du comité de sélection qualifié, collège B, du département de 
philosophie (UT2) : 2014-2017  

- Membre élu au Conseil National des Universités (section 17, collège B) : 
2007-2011  

- Relations internationales du département de philosophie (UT2) : 2007-
2016  

- Licence bi-disciplinaire « latin/grec » (philosophie et lettres classiques) 

Groupes de recherche 

- Participation à 5 projets nationaux et internationaux : Proustime (Idex, 
2015-2017) ; 2) Max Weber Kolleg-Forschergruppe (DFG, 2013-2017) ; 
Liber (ANR, 2013-2017) ; Thom (ANR-DFG, 2009-2012) ; Subjectivité et 
aliénation (ANR, 2006-2010) 

- 3 responsabilités dans :  

- l’axe 1 de l’Équipe E.R.RA.PHI.S. (Équipe de recherches sur les rationalités 
philosophiques et les savoirs), UT2, 2010-2014  

- l’axe 3 de l’IRPALL-axe 3 (Institut de Recherches Pluridisciplinaires en Ars, 
Lettres et Langues), UT2 (2009-2011)  

- Groupe de recherche international johannique (GRIJ) sur la réception 
philosophique de l’Évangile de Jean, depuis 2011. 
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Membre de réseaux médiévistes internationaux :  

- SIEPM (Société Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale)  

- F.I.D.E.M. (Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales)  

- Meister-Eckhart-Gesellschaft 

- Membre de réseaux nationaux :  

-R.E.M. (Réseau d’études médiévales) 

Organisation d’activités de recherche 

Dans le cadre des deux responsabilités mentionnées ci-dessus en ce qui 
concerne l’axe 1 de l’équipe E.R.RA.PHI.S. et le Groupe de recherche sur 
la réception philosophique de l’Évangile de Jean, mes activités scientifiques 
sont structurées en six directions de recherche. Ces activités ont donné lieu 
à l’organisation de 4 colloques internationaux, 4 journées d’études ainsi 
que 2 séminaires internationaux et 4 séminaires réguliers. 

1) Groupe de recherche johannique : La réception philosophique de 
l’Évangile de Jean dans les commentaires patristiques (latins, grecs, 
syriaques), médiévaux et les interprétations de l’idéalisme allemand à la 
phénoménologie française  

• Workshop international : « Die Quellen der Idee der dynamischen 
Einheit – des reziproken Ineinseins – im Johannesevangelium », LEM/MWK, 
Erfurt, 13/06/2017  

• Colloque international « L’intériorité réciproque : réceptions d’une 
notion johannique », I.R.P.A.L.L., UT2, 06/02/2015.  

• Colloque international « Verbe et chair : le sens de l’union dans la 
réception philosophique de l’Évangile de Jean », E.R.RA.PHI.S., UT2, 12-
13/09/2013  

• Séminaire du Groupe de recherche johannique, E.R.RA.PHI.S., UT2, 2 
séances en 03/2013.  

• Colloque international « La négation dans la tradition johannique », 
E.R.RA.PHI.S., UT2, 09-10/02/2012.  

• Séminaire bi-mensuel sur les commentaires patristiques, médiévaux de 
l’Évangile de Jean avec J. Moreau, E.R.RA.PHI.S., (2011-2013).  



CV de Julie Casteigt 

 

4 

 

• Colloque international « Le témoin dans la tradition johannique », 
E.R.RA.PHI.S., UT2, 13-14/01/2011.  

• Colloque international « La notion d’‘Als’ dans l’Anweisung zum seligen 
Leben de Fichte et d’inquantum (« en tant que ») chez Maître Eckhart », 
E.R.RA.PHI.S, PHIER, programme ANR « Subjectivité et aliénation », à 
l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, 17/01/2009. 

2) Albert le Grand et Maître Eckhart à la lumière des néoplatonismes  

• Séminaire « Albert le Grand et Maître Eckhart à la lumière des 
néoplatonismes », avec A. Petit, E.R.RA.PHI.S., UT2, depuis 2009, 15 
séances.  

• Journée d’études : « Albert le Grand et la question des prologues au 
Moyen Âge », E.R.RA.PHI.S., UT2, 09/04/2011. 

3) Interprétations De origine rerum praedicamentalium de Dietrich von 
Freiberg (IDORP)  

• Supervision des recherches d’un post-doctorant, engagé dans le cadre du 
projet l’ANR-DFG Thom (cf. supra), pour l’établissement des notes, en vue 
de la publication de ma traduction du De origine rerum praedicamentalium 
de Dietrich von Freiberg, aux éditions Vrin : 01-03/12/12.  

• Séminaire international IDORP, E.R.RA.PHI.S., UT2, 4 séances en 2010.  

• Journée d’études IDORP : « L’intellect constitue-t-il son objet ? », 
E.R.RA.PHI.S, programme ANR « Subjectivité et aliénation », UT2, 
30/03/2007. 

4) Transferts interdisciplinaires des questions philosophiques antiques et 
médiévales  

• Séminaire interdisciplinaire « L’immanence réciproque johannique au 
regard des sciences contemporaines » (L.E.M./MWK, Erfurt), UT2 : 4 
séances (02-04/2016)  

• Journée d’études « Penser “ l’être dans réciproque ” : un défi pour 
l’interdisciplinarité » (L.E.M./MWK, Erfurt), UT2, 10/04/2016.  

• Journée d’études « Intériorité réciproque : réceptions d’une notion 
johannique », I.R.P.A.L.L., UT2, 06/02/2015.  

• Séminaire international « Le témoignage » 4 séances en 2012.  

• Colloque international « L’impersonnel », E.R.RA.PHI.S., programme 
ANR « Subjectivité et aliénation », UT2, 24-26/06/2010. 



CV de Julie Casteigt 

 

5 

 

5) Séminaire d’édition de manuscrits médiévaux  

• Séminaire d’édition critique du chapitre 21 des Enarrationes in Iohannem 
d’Albert le Grand, (éd. Borgnet, p. 697-719), en collaboration 
E.R.RA.PHI.S. / IRPALL, UT2, depuis 2010, 11 séances.  

• Séminaire d’édition critique du commentaire de l’Évangile selon Jean 
d’Albert le Grand (Jn 1, 1-18, éd. Borgnet, p. 24-56) », en collaboration 
E.R.RA.PHI.S. / IRPALL, UT2. 

6) La question de l’image : philosophie médiévale / esthétique 
contemporaine  

• Journée d’études « Intelligence figurale », L.E.M./MWK, Paris : 
24/06/2016.  

• Séminaire : « Théories de l’image : entre philosophie contemporaine et 
philosophie médiévale », E.R.RA.PHI.S., UT2, 3 séances (2013-2015).  

• Séminaire d’esthétique : « La question de l’image chez G. Didi-
Huberman », UT2, 25-27/09/2007. 
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