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Cursus universitaire
2015 Doctorat en Théologie, dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université Catholique
de Louvain (UCL) et l’Université Pontificale Grégorienne (PUG) – 2015
Titre de la thèse : « Le temps qui compte. Construction et qualification du temps de
l’histoire dans le récit de 1-2 Samuel ».
Membres du Jury : les Pr Olivier Riaudel (Président), Jean-Pierre Sonnet
(Promoteur PUG), André Wénin (Promoteur UCL), Didier Luciani (Lecteur UCL),
Bénédicte Lemmelijn (Lecteur KU Leuven).
Mention Summa cum Laude
2006 Diplôme Supérieur d’Études Bibliques
Institut catholique de Paris
2003 Licence canonique en Théologie
Université Catholique de l'Ouest
2000 Licence d’état en Théologie
Université de Strasbourg
1993 Maîtrise de Lettres Classiques
Université de Nantes
1990 Licence de philosophie
Université de Nantes
1987-1989 Classes préparatoires à l’ENS, option Lettres Classiques
Lycée Guist’hau, Nantes

Séjours de recherche
2012-2013 Séjour de recherche à l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem.
2009-2010 Séjour d’étude et de recherche à l’université Grégorienne dans le cadre de la
cotutelle de la thèse.
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Enseignement
À l’Université Catholique de l’Ouest – depuis 2002
En premier cycle : Introduction à l’Ancien Testament ; méthodologie exégétique ;
Pentateuque : Psaumes ; Livres historiques ; questions spéciales d’Ancien Testament.
En second cycle : séminaire de recherche sur divers questions. Ces dernières années sur
les livres de Samuel, les pratiques historiographiques, la construction littéraire du
personnage de Dieu.
Langues anciennes : Grec niveau 2 ; Hébreu niveau 1 et niveau 3
À l’École Biblique et Archéologique Française de Jérusalem
Cours et direction de TD dans le cadre du séminaire « De Canaan à la Samarie-Galilée :
une histoire du Levant à travers les sources archéologiques et bibliques ». chaque année
depuis 2015.
Au Centre Saint Augustin de Dakar
Session d’enseignement sur le Pentateuque. Janvier 2017

Publications
Ouvrage
Le temps qui compte. Construction et qualification du temps de l’histoire dans le récit de
1-2 S. à paraître fin 2018.
Contribution à des ouvrages collectifs
« La storia come raconto. Contributi a una lettura narrativa della storiograpia biblica » dans
Giuntoli F. (ed)., I libri « storici », Rome, GBP (ebiblicum), à paraître 2018.
« ‘Le nom de Yhwh, je le proclame’ (Dt 32,4). Nomination et ‘re-nomination’ de Yhwh dans
le Pentateuque » dans B. Oiry, J. Roux (éds.), Rumeurs et renommées dans la Bible et ses
lectures, Paris, Honoré Champion, à paraître en 2019.
« Indicateurs, espions et messagers. Les fonctions d’un leitmotiv en 1 S 21,11-26,25 », dans
H. Auloos, D. Luciani (éds.), Temporalité et intrigue, Leuven, Peeters (BETL), à paraître en
2018
avec Noémie Montignie et André Wénin, « Le serpent de bronze et ses avatars bibliques et
picturaux » dans D. Di Pede, O. Flichy, D. Luciani (eds.), Le Récit : thèmes bibliques et
variations. Lectures littéraires et artistiques. Huitième Colloque international du RRENAB,
Leuven, Peeters (BETL), sous presse.
« Les poétiques du temps. Genres littéraires et temporalité dans l’historiographie biblique.
L’exemple de 1-2 Samuel » dans M. Leroy (ed.) Perceptions bibliques du temps¸ Leuven,
Peteers (Études bibliques, nouvelle série), à paraître en 2018.
A paraître en italien dans la revue Teologia en octobre 2018.
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« Raconter le simultané : entre contraintes narratives et manipulations stratégiques.
L’exemple de 1 S 27–2 S 1 », dans A. PASQUIER, D. MARGUERAT, A. WENIN (éds),
L’intrigue dans le récit biblique. Quatrième colloque international du RRENAB, Université
Laval, Québec, 29 mai – 1er juin 2008 (BETL 237), Leuven, Peeters (2010), 381-396.
« De ce qui est en passage dans le récit pascal du Quatrième Évangile. », dans Y.-M.
BLANCHARD, E. LATOUR, F. MIRGUET, B. OIRY, Raconter, voir, croire, parcours narratifs
du quatrième Évangile, (Cahiers de la Revue biblique, 61), Paris, Editions Gabalda (2005),
49-68.
Articles dans des revues à comité de lecture
« La bonne nouvelle du déluge », La Vie Spirituelle, 784 (2009), 393-400.
« La transfiguration entre baptême et Résurrection. Manifestation du Seigneur et foi du
lecteur dans l’évangile de Matthieu », Communio 195 (2008), 13-23.
Traduction néerlandaise « De gedaanteverandering, tussen doop en verrijzenis », Communio
(2008/1), 19-28.
« La Providence en questions », La Vie Spirituelle, 776 (2008), 105-112.
« Accueillir : paradoxes et renversements bibliques », Les cahiers de l’Atelier, 512 (20062007), 53-64.

Participation à des colloques et séminaires
« L’histoire comme récit, enjeux d’une lecture narrative de l’historiographie biblique »,
dans le cadre du séminaire I libri « storici », Institut Biblique Pontifical, Rome, du 22 au
26 janvier 2018.
« Causalità divina, causalità humana nei libri de Samuele », dans le cadre du séminaire I
libri « storici », Institut Biblique Pontifical, Rome, du 22 au 26 janvier 2018.
Communication : « ‘Le nom de Yhwh, je le proclame’ (Dt 32,4). Nomination et ‘renomination’ de Yhwh dans le Pentateuque ». Colloque « La Bible et ses lectures : Rumeurs
et renommée », Angers, 25-27 octobre 2017.
Communication : « Le serpent de bronze (Nb 21,4-9 », dans le cadre du séminaire « Le
serpent de bronze et ses avatars picturaux », Colloque du RRENAB : « Le récit : thèmes
bibliques et variations. Lectures et réécritures littéraires et artistiques », Metz, 26-29 Mai
2016. À paraître dans les actes du colloque.
Communication : « Sens autorisé et explicitation du lecteur. Quand la Bible représente sa
réception. » dans le cadre du séminaire : « Phénoménologie de l’Écriture », UCL, 13 mars
2016.
Communication : « Comment arrive ce qui arrive ? Discours direct, événementialité et
séquence narrative en 1 S 16,14-23 ; 18 ; 19,1-7 ». Symposium du RRENAB : « Raconter
Dieu : Entre récit, histoire et théologie», Ottawa, 13-15 mai 2011.
Communication : « Formes et fonctions des interactions entre temps calendaire et temps
vécu dans les livres de Samuel. Deux exemples : 1 S 1 ; 1 S 9-11.13-15 ». Colloque du
RRENAB « Écritures et réécritures », Lausanne, 8-11 juin 2010.
Communication : « L’usage du terme ~wy dans les livres de Samuel », Symposium du
RRENAB « L’ironie dans le récit biblique », Montpellier, 15-17 mai 2009.
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Communication : « Raconter le simultané : entre contraintes narratives et manipulations
stratégiques. L’exemple de 1 S 27–2 S 1 », Colloque du RRENAB « L’intrigue dans le récit
biblique », Université Laval, Québec, 29 mai – 1er juin 2008. Publiée dans les actes du
colloque.

Participation à des groupes de recherches ou sociétés scientifiques
Membre du Département de Théologie et Sciences Religieuses de l’Université Catholique
de l’Ouest, équipe de recherche « La Bible et ses lectures », UMR 8167.
Membre du RRENAB (Réseau de Recherche en Narratologie et Bible)
Membre actif de l’ACFEB (Association Catholique Française pour l’Étude de la Bible).

Activités administratives et responsabilités collectives
Depuis septembre 2017, responsable de la Licence d’état (1er cycle)
Depuis septembre 2015, responsable des relations internationales pour la faculté
Responsable du Certificat d’Études Bibliques
2013-2015, chargée de la professionnalisation des étudiants
2011-2014, chargée de l’évaluation qualité (AVEPRO)
2004-2009, Responsable du cycle de baccalauréat canonique
Depuis janvier 2018 : Membre du conseil d’administration de l’Association des Amis de
l’École Biblique et Archéologique française de Jérusalem.
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