Tiphaine LORIEUX
CURSUS UNIVERSITAIRE
À partir de septembre 2016 École pratique des hautes études (EPHE).
Doctorat sous la direction de M.-O. Boulnois. Sujet : Le Commentaire sur les Douze Prophètes de
Théodoret de Cyr : édition, traduction, commentaire.
Septembre 2018

Boursière à l’École française d’Athènes.

Février – Juin 2018

Charge de cours à l’EPHE : grec ancien pour débutants et grec ancien
pour confirmés.

Septembre
– octobre 2017

Boursière à l’École française de Rome (consultation de manuscrits à
la Bibliothèque vaticane).

Février
– Mai 2017

Charge de cours à l’EPHE : grec ancien pour débutants et grec ancien
pour confirmés.

Novembre 2016
– Février 2017

Remplacement à l’École normale supérieure : grec ancien pour grands
débutants.

2011-2016
Scolarité à l’École normale supérieure de Paris (ENS Ulm).
Cours suivis : Hébreu moderne, Hébreu biblique, Lecture de textes grecs du judaïsme hellénistique et du
christianisme ancien, Paléographie grecque, Initiation à la linguistique latine, Introduction à l’étymologie
indo-européenne (ENS) ; Doctrine et pensée religieuse de l’antiquité tardive, Littérature et philologie
byzantines (Paris-Sorbonne) ; Hébreu biblique (Collège des Bernardins) ; Araméen biblique, Morphologie
de l’hébreu biblique, Paléographie sémitique (École biblique et archéologique française de Jérusalem).
Juillet 2014

Agrégation de Lettres Classiques (15e).

Juin 2013

Master 2 de Lettres Classiques (grec) à l’université Paris-Sorbonne, sous la
direction d’O. Munnich.
Sujet traité : « Sur cette parole ‘Observe toi-toi-même’, de Basile de Césarée, traduction et
commentaire ».

Septembre 2012 : Master 1 de Lettres Classiques (grec) à l’université Paris-Sorbonne, sous la
direction d’O. Munnich.
Sujet traité : « Les Quarante Martyrs de Sébaste, de Basile de Césarée, traduction et
commentaire ».
2008 – 2011 Hypokhâgne et Khâgnes A/L au Lycée Henri IV.
Obtention par équivalence d’une licence de Lettres Classiques et d’une licence d’Histoire à l’université
Paris-Sorbonne.
Juin 2008

Bac S spécialité Mathématiques mention Très Bien et mention européenne avec options
Latin et Grec ancien.

STAGES ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Janvier 2018

Semaine de stage d’initiation à l’édition critique. Collation des témoins, stemma
codicum, établissement du texte et des apparats, à la section latine de l’Institut de
recherches et d’histoire des textes.

Octobre 2017

Semaine de stage d’initiation aux manuscrits grecs et orientaux à la section grecque
de l’Institut de recherches et d’histoire des textes.

Février-juin 2016

Assistante de recherche à l’École Biblique française et archéologique de Jérusalem
pour le projet d’édition « Bible en ses Traditions ».

Septembre 2014
- août 2015

Volontariat de solidarité internationale à Tuguegarao City, Philippines pour l’ONG
Enfants du Mékong. Direction, gestion administrative et financière et animation d’un
foyer accueillant 30 étudiants internes et 15 externes.

Mars 2013

Semaine de formation à l’édition des textes anciens aux Sources Chrétiennes (Lyon).

Été 2012

Stage d’archéologie sur le site d’Eysses (Villeneuve-sur-Lot) sous la direction d’A.
Bouet (Toulouse II).

Été 2009

Stage d’archéologie sur le site de Sellia Marina (Calabre) avec le Gruppo
Archeologico Ionico.

INTERVENTIONS
Mars 2017

Journée transversale des doctorants de l’EPHE : « ‘Accomplir la Loi et les
Prophètes’ : le Commentaire sur Osée de Théodoret de Cyr comme exemple de la
pérennité du texte biblique. »

Février 2018

Journée d’étude spécialisée « Trames arborescentes et exégèse biblique » : « Jonas à
l’ombre de la coloquinte : l’interprétation de Jérôme ».

Mai 2018

Intervention pendant le séminaire de M.-O. Boulnois à l’EPHE : « La réception
patristique d’Osée 4, 15 ».

Juin 2018

Séminaire doctoral Paris-Pise : « Versions grecques de la Bible et interprétations
antiques : le cas d’Osée 11, 1 ».

