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SPECIALITE « ETUDES ASIATIQUES » : MONDE CHINOIS 

 
  
1. Conférences 
 
Art et archéologie de la Chine pré-impériale 
Directeur d'études : M. Alain THOTE 
1. « Gongying, un site d'habitat de l'âge du Bronze ». 
2. « L'archéologie Shang (XVIe s. - env. 1050 av. J.-C.): essai de 
synthèse ». 
Les mardis de 16 h à 18 h ; 2 rue Vivienne, Paris (75002). 
 
Initiation à la civilisation de la Chine ancienne 
Maître de conférences : M. Olivier VENTURE 
1. « Initiation à la lecture d'inscriptions chinoises antiques : 
inscriptions oraculaires de la fosse YH127 de Xiaotun (env. XIIIe 
av. J.-C) ». 
2. « Particularismes régionaux dans les inscriptions sur bronze des 
Shang et des Zhou (env. XIIIe-IIIe s. av. J-C.) : le cas du Henan 
(partie 2 : Luoyang)  [suite] ».  
Les jeudis de 9h à 11h ; 190 avenue de France (75013). 
 
Histoire et philologie de la Chine classique 
Directeur d'études : M. François MARTIN 
1. « Biographies des impératrices des Wei du Nord ». 
2. « Le langage poétique des six dynasties ». 
Les mercredis de 13h à 15h ; 190 avenue de France (75013). 
 
L’Asie centrale sinisée des Han aux Tang  
Chargé de conférences : M. Eric TROMBERT 
« Agriculture et colonisation ». 
Les vendredis de 13h à 15h ; 6 rue Jean Calvin (75005). 
 
Histoire de l'Extrême-Orient pré-moderne 
Maître de conférences : M. Pierre MARSONE 
1. « Histoire des empires sinisés (Liao, Jin) et de la Chine sous les 
Mongols : histoire des Khitan : le règne de Muzong ». 
2. « Épigraphie chinoise : études d'inscriptions sino-khitan ».  
Les vendredis de 16h à 18h ; 6 rue Jean Calvin (75005). 
 
Histoire et civilisation de l'écrit en Chine 
Directeur d'études : M. Jean-Pierre DRÈGE 
1. « Livres de voyages (fin) ». 
2. « Livres interdits » 
Les 1er et 3e mardis de 14 h à 18 h ; 190 avenue de France (75013). 
 
Histoire de la gravure chinoise 
Maître de conférences à l'EFEO: Mme Michela BUSSOTTI 
« Initiation à l'histoire du livre chinois ». 
Les vendredis de 9h à 11h ; 22 avenue du Président-Wilson, Paris 
(75016). 
 
Philologie du bouddhisme chinois 
Directeur d'études à l'EFEO : Mme Liying KUO 
1.  « La naissance d'un nouveau tantra à Dunhuang ». 
2. « Lecture de manuscrits des IXe et Xe siècles sur l'établissement 
des aires rituelles (mandala) ». 
Les 2e et 4e lundis de 14 h à 17 h ; 6 rue Jean Calvin (75005).  
 

 
Systèmes de croyances et de pensée du monde sinisé 
Directeur d'études : M. Marc KALINOWSKI  
1. « Lecture des chapitres cosmologiques du Chunqiu fanlu de Dong 
Zhongshu (env. 195-115) ».  
2. «  Lecture des manuscrits Yin-Yang de Yinqueshan (début des 
Han occidentaux) ». 
Les vendredis de 14h à 16h ; 190 avenue de France (75013). 
 
Bouddhisme chinois 
Maître de conférences : Mme Sylvie HUREAU 
1. « Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445-
518), première anthologie de rites bouddhiques (suite) ». 
2. « Lecture de biographies de moines des Six Dynasties (suite) ». 
Les lundis de 10h à 12h ; 190 avenue de France (75013). 
 
Transmission et usage des textes bouddhiques. Interactions 
sino-tibétaines 
Chargée de conférences : Mme Françoise WANG-TOUTAIN 
« Les traductions chinoises des rituels de consécration tibétains de 
dépôt des reliques (gzungs 'bul) » 
Les 1er et 3e vendredis, 14h-16h ; 22 avenue du Président-Wilson, 
(75016). 
 
 
2. Cours de master 
 
Introduction à la religion des Chinois (Chine Antique, Chine 
médiévale) 
Maître de conférences à l'EFEO: M. Alain ARRAULT 
Les mercredis de 9h à 11h ; 190 avenue de France (75013).  
 
Introduction au taoisme de la Chine prémoderne : l'école 
Quanzhen 
Maître de conférences : M. Pierre MARSONE 
Les jeudis de 11h à 13h ; 190 avenue de France (75013). 
Au second semestre. 
 
Introduction à la lecture de textes bouddhiques chinois 
Maître de conférences : Mme Sylvie HUREAU 
Les lundis de 12h à 13h ; 190 avenue de France (75013). 
 
Langue chinoise : Lecture de textes de chinois classique  
Directeur d'études : M. François MARTIN 
Les jeudis de 10h à 12h ; 6 rue Jean Calvin (75005) 
 
Nouveaux matériaux pour l'histoire de la Chine préimpériale, 
des Qin et des Han : introduction à la lecture des inscriptions et 
des manuscrits sur soie et bambou 
1er semestre : Maître de conférences : M. Olivier VENTURE  
2nd semestre : Directeur d'études : M. Marc KALINOWSKI 
Les vendredis de 12h à 14h ; 190 avenue de France (75013). 
 

 
Pour connaître le jour du premier cours ou de la première conférence, veuillez consulter le site Internet de l’EPHE : 
http://www.ephe.sorbonne.fr 
 
EPHE, 46, rue de Lille, 75007 PARIS. Division des enseignements et de la vie étudiante : + 33 (0)1 53 63 61 20 (deve@ephe.sorbonne.fr)  


