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Anne-Isabelle LANGLOIS 
 

Docteur en Histoire, Textes et Documents de l'École Pratique des Hautes Études 
Assyriologue, chercheur contractuel du Collège de France (projet TEXTELSEM) 

anne-isabelle.langlois@mlanglois.com 
 
 
1. FORMATION 
2009-2014 Doctorat « Histoire, Textes et Documents » de l'École Pratique des Hautes Études. 
Directeur : D. Charpin. Sujet « Les archives de la princesse Iltani découvertes à Tell al-Rimah (XVIIIe s. av. J.-
C.) ». Thèse soutenue le 11 octobre 2014 ; mention très honorable avec félicitations du jury. 
 Cours et séminaires de recherche suivis : D. Charpin, « Histoire de la Mésopotamie », E.P.H.E. (4e section) ; S. 
Démare-Lafont « Droit comparé dans les sociétés du Proche-Orient ancien », E.P.H.E. (4e section) ; J.-M. Durand, 
« Antiquités sumériennes et akkadiennes », E.P.H.E. (4e section) ; « Assyriologie », Collège de France ; M. Guichard, 
« Initiation à la littérature sumérienne » E.P.H.E. (4e section) ; L. Marti, « Initiation aux inscriptions royales assyriennes » 
E.P.H.E. (4e section) ; N. Ziegler, « Littérature akkadienne » E.P.H.E. (4e section). 
 
2007-2009 Master « Philologie et Histoire de l'Orient Ancien » de l'École des Langues et 
Civilisations de l'Orient Ancien (Institut Catholique de Paris). Directeur : C. Roche. Sujet « Écrire 
l'akkadien à Ougarit : l'exemple des scribes des textes juridiques ». Mention très bien. 
 Cours et séminaires de recherche suivis : F. Bron, « Introduction à l'épigraphie sémitique », ELCOA (Institut 
Catholique de Paris) ; D. Charpin, « Histoire de la Mésopotamie », E.P.H.E. (4e section) ; R. Hawley, « Ougaritique 1 », 
« Ougaritique 2 » et « Ougaritique 3 », ELCOA (Institut Catholique de Paris) ; R. Lebrun, « Hittite 3 », ELCOA (Institut 
Catholique de Paris) ; F. Malbran-Labat, C. Roche et R. Hawley, « séminaire d'akkadien », ELCOA (Institut Catholique de 
Paris) ; J.-C. Margueron, « Archéologie du Proche-Orient pré-classique », E.P.H.E. (4e section) ; L. Marti, « Initiation aux 
inscriptions royales assyriennes » E.P.H.E. (4e section) ; M. G. Masetti-Rouault, « Religions du monde syro-mésopotamien), 
E.P.H.E. (5e section) ; J. C. Oliva Mompean, « Initiation aux langue et culture hourrites », Instituto de Estudios Islámicos y 
del Oriente Próximo (Saragosse, Espagne) ; C. Roche, « Akkadien 3 », ELCOA (Institut Catholique de Paris) ; A. Van de 
Sande, « Présentation des langues sémitiques » et « Grammaire sémitique comparée », ELCOA (Institut Catholique de Paris). 
 
2004-2007 Licence « Philologie et Histoire de l'Orient Ancien » de l'École des Langues et 
Civilisations de l'Orient Ancien (Institut Catholique de Paris). Mention excellent. 
 Cours et séminaires de recherche suivis (en plus du tronc commun de l'ELCOA) : N. Bosson, F. Malbran-Labat, 
A. Mouton, C. Obsomer, J.-N. Pérès, « Histoire du Proche-Orient » ELCOA (Institut Catholique de Paris) ; M. Guichard, 
« Sumérien », École du Louvre ; Y. Koenig et C. Obsomer, « Religion de l'Égypte ancienne », ELCOA (Institut Catholique 
de Paris) ; R. Lebrun « Hittite 1 » et « Hittite 2 », ELCOA (Institut Catholique de Paris) ; F. Malbran-Labat, « Akkadien 1 » 
et « Akkadien 2 », ELCOA (Institut Catholique de Paris) ; V. Michel, « Archéologie biblique » ; C. Obsomer « Égyptien 
hiéroglyphique 1 » et « Égyptien hiéropglyphique 2 », ELCOA (Institut Catholique de Paris). 
 
2003-2004 Formation initiale. 
 Baccalauréat général, série Économique et Social, spécialité mathématiques (2003). 
 1re année de DEUG d'Histoire de l'Art et d'Archéologie, Paris IV–Sorbonne (2004). 
 
 
2. EXPÉRIENCE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE 
2.1 Recherche 
2015-…  Chercheur contractuel du Collège de France dans le cadre du projet ANR-DFG 
TEXTELSEM, dirigé par N. Ziegler, du 15/02/2015 jusqu'au 31/03/2017. 
 Agent contractuel de catégorie A du CNRS au sein de l'UMR 7192 dans le cadre du projet ANR 
ARCHIBAB, dirigé par Dominique Charpin jusqu'au 14/02/2015. 
 
2013-2015 Agent contractuel de catégorie A du CNRS au sein de l'UMR 7192 dans le cadre du projet 
ANR ARCHIBAB, dirigé par Dominique Charpin, du 1/06/2014 au 14/02/2015. 
 Agent contractuel du CNRS au sein de l'UMR 7192 pour exercer les fonctions d'Ingénieur d'études 
en analyse de sources dans le cadre du projet ANR-DFG HIGEOMES, dirigé par N. Ziegler, du 1/09/2013 au 
15/05/2014. 
 
2011-2013 Attachée Temporaire d'Enseignement et de Recherche au Collège de France, sous la 
direction de Dominique Charpin du 1/09/2011 au 31/08/2013. 
 Recherches sur les archives de Tell al-Rimah ; collaboration aux activités scientifiques de D. Charpin, notamment 
au projet ANR ARCHIBAB, et de l'UMR 7192 « Proche-Orient, Causase, Iran : diversités et continuités » du CNRS ; rôle 
pédagogique auprès des étudiants fréquentant la bibliothèque d'Assyriologie. 
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 Mission à Bagdad (Iraq) en novembre 2011. Photographies d'une centaine de tablettes de Tell al-Rimah conservées 
au Musée de Bagdad. 
 
2.2. Enseignement 
2014-2015 Intervention pédagogique à l'École du Louvre (juillet 2014). 
 Visites d'application (6h) du cycle d'été « Les écritures d'Uruk à Sidon », assuré par H. Bouillon. 
   
  Enseignement à l'Université Charles-de-Gaulle-Lille 3 (2e semestre de l'année universitaire 
2014-2015), décharges de cours du Pr. B. Lion et du MCF D. Lacambre (56h au total). 
 « Sources écrites du Proche-Orient », cursus de 3e année de Licence d'Histoire, 24h/TD. Enseignement centré, à la 
demande du titulaire, sur la Mésopotamie au 1er millénaire avant notre ère : présentation des sources écrites, histoire de la 
région et méthodologie de la discipline. Encadrement pédagogique (présentations orales et compositions écrites des 
étudiants). Examen final sanctionnant le cours. 
 « Akkadien, niveau 2 », 24h/TD. Enseignement de la grammaire akkadienne et initiation à l'écriture cunéiforme 
(Code de Hammurabi). Examen final sanctionnant le cours. 
 « Akkadien, niveau 3 », 8h/TD. Séminaire d'akkadien de 3e cycle : étude de textes cunéiformes du IIe millénaire av. 
J.-C. Lecture cunéiforme, translittération et traduction des textes, analyse grammaticale et commentaire des textes. 
 
2.3. Expérience archéologique 
2008-2009 Fouilles archéologiques à Tell Kazel (Syrie) avec l'American University of Beirut, sous la 
direction de Leila Badre (juillet-août 2008 et 2009). Capitale de l'Amourrou au Bronze récent. 
 
2006-2007 Fouilles archéologiques à Chiaro—Sellia Marina (Italie) avec le Gruppo Archeologico Ionico 
(juillet-août 2006 et 2007). Nécropole byzantine. 
 
2005  Fouilles archéologiques à Acqua di Friso—Cropani (Italie) avec le Gruppo Archeologico 
Ionico (juillet 2005). Sanctuaire hellénistique. 
 
2004  Fouilles archéologiques à Via Amerina—Nepi (Italie) avec le Gruppo Archeologico Romano 
(juillet 2004). Voie romaine. 
 
 
3. ACTIVITÉS ADMINISTRATIVES 
2015  Tâches dans le cadre du projet ANR-DFG TEXTELSEM. 
 Aide à l'organisation de la table ronde internationale TEXTELSEM sur le thème de « La région du Balih et ses 
voisins » ayant eu lieu les 15 et 16 avril 2015 à Paris ; aide à la rédaction des rapports demandés par l'ANR. 
2009-2014 Gestion administrative de la Société pour l'Étude du Proche-Orient Ancien (SEPOA). 
 Gestion de l'impression et de la diffusion du périodique N.A.B.U., Nouvelles Assyriologiques Brèves et Utilitaires, 
des abonnements à la revue et du courrier de l'association (demande d'informations, commandes d'ouvrages de la SEPOA et 
envoi des commandes). 
2009-2011 Vacations à la Bibliothèque d'Assyriologie du Collège de France. 
 Fonctions d'accueil et d'encadrement des lecteurs de la bibliothèque d'Assyriologie. 
2008-2009 Vacations au CNRS au sein de l'UMR 5133 Archeorient. 
 Travail consistant principalement en de la mise en page éditoriale. 
2007-2009 Déléguée des étudiants de l'École des Langues et Civilisations de l'Orient Ancien 
(ELCOA) de l'Institut catholique de Paris. 
 Représentation des étudiants auprès de l'administration de l'ELCOA et de l'Institut Catholique de Paris, notamment 
lors des conseils d'établissement. 
 


