Costantino MORETTI
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

01 oct. 2010-présent
01 fév.-01 oct. 2010
04-31 jan. 2010
01-30 juin 2009
2005-2008

Ingénieur de recherche (Titulaire) - École Pratique des Hautes Études/UMR 8155
Ingénieur d’études (CDD) - École Pratique des Hautes Études/UMR 8155
Vacataire - École Française d’Extrême-Orient (40h)
Vacataire - École Pratique des Hautes Études (40h)
Allocataire de recherche - École Française d’Extrême-Orient - École Pratique des Hautes
Études
Déc. 2001-avril 2002 Chargé de l’enseignement de la langue italienne - Istituto Comprensivo-Sandigliano
(Biella, Italie)
QUALIFICATION

23/01/2013

Qualifié aux fonctions de Maître de Conférences, Section 15 du CNU.

ÉTUDES ET DIPLÔMES

5 Mai 2010

2004-2005
2002-2003
1996-2001
1990-1995

Diplôme de Doctorat. Mention : Très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité
École Pratique des Hautes Études (Paris) - Section des Sciences historiques et philologiques
Titre de thèse : « Le Jingdu sanmei jing (Sûtra du samâdhi qui conduit au pur salut) généalogie
d’un “apocryphe” et croyances du bouddhisme populaire dans la Chine des Six Dynasties », sous
la direction de Mme Kuo Liying et M. Jean-Pierre Drège.
Diplôme de DEA « Hautes Études Asiatiques ». Mention : Très bien.
École Pratique des Hautes Études (Paris) - Section des Sciences historiques et philologiques
Études universitaires avancées (bouddhisme chinois, philologie, taoïsme)
Université de Pékin (Pékin, Chine) - Section de Philosophie et Religions
Maîtrise en Langue et Littérature Chinoises. Note finale : 110/110 summa cum laude
Université « Ca’ Foscari » de Venise (Italie) - Faculté de Langues et Littératures orientales
Diplôme de « maturità classica » - « Liceo » G. e Q. Sella (Biella, Italie)

PARTICIPATION À DES PROGRAMMES DE RECHERCHE ET RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES

2015-présent
2014-présent

2014-présent

11 sept.-04 oct. 2012
27 août 2012-présent
11 aout-01 sept. 2011
14-15 juin 2011
2010-présent
Nov. 2008-Jan. 2009
2006-2010

Responsable du programme « Répertoire des patronymes et des titres de fonction
figurant dans les manuscrits de Dunhuang », CRCAO-PSL.
Co-organisateur du projet « Économie du bouddhisme dans l’Asie intérieure
médiévale », avec M. Étienne de la Vaissière (EHESS), Mme P. Riboud (Inalco), M.
E. Trombert (CNRS).
Membre du projet « La mort à Dunhuang et en Asie centrale : culture matérielle,
discours et pratiques rituelles (IVe-XIe s.) », dirigé par Mme Pénélope Riboud
(INALCO, ASIEs).
Mission de recherche à l’Académie de Dunhuang (Chine) financée par l’UMR 8155.
Sub-editor pour l’Encyclopaedia of Manuscript Cultures in Asia and Africa
(Hamburg University - Centre for the Study of Manuscript Cultures)
Mission de recherche à l’Académie de Dunhuang (Chine) financée par l’UMR 8155.
Participation à l’organisation du colloque international « Rencontres franco-chinoises
sur les études de Dunhuang » (Paris, École française d’Extrême-Orient-CRCAO).
Membre du projet « Individus, groupes humains et société dans le haut Moyen-Âge
chinois (220-617) », dirigé par M. François Martin (EPHE-CRCAO).
Participation au projet « Bibliographie sur les religions d’Asie », Institut Européen en
Sciences des Religions.
Membre du projet « La matérialité du texte. Mise en page et mise en texte du livre

2005-2008
2002-2003

manuscrit en Chine des Royaumes combattants au début des Song (4e s. A.C. –
10e s. P.C.) », dirigé par M. Jean-Pierre Drège (EPHE-CRCAO).
Membre du conseil de laboratoire du Centre de Recherche sur les civilisations
chinoise, japonaise et tibétaine : représentant des doctorants (2005-2008).
Bourse d’étude du gouvernement chinois pour l’Université de Pékin accordée par le
Ministère des Affaires Étrangers d’Italie.

SÉMINAIRES

2015/2016 Studies in Chinese Medieval Buddhism and Buddhist Manuscripts, Shaanxi Normal University,
Xi’an.
2015/2016 Introduction à la lecture des manuscrits chinois médiévaux (M1, M2) (1e semestre lundi 15h17h). EPHE, Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris, escalier E, 1er étage, salle D059.
2014/2015 Langue chinoise classique 1 (M1-2e semestre). École Normale Supérieure de Lyon.
2014/2015 Histoire de la littérature chinoise contemporaine (M1- 2e semestre). École Normale Supérieure
de Lyon.
2014/2015 Introduction à la lecture des manuscrits chinois médiévaux (M1, M2, doctorat) (2e semestre
lundi 15h-17h). EPHE, 190 avenue de France, 75013 Paris, 1er étage, salle 129.
2014/2015 Langue chinoise classique 1 (M1-1er semestre). École Normale Supérieure de Lyon.
2014/2015 Histoire de la littérature chinoise moderne (M1, M2-1er semestre). École Normale Supérieure de
Lyon.
2013/2014 Introduction à la lecture des manuscrits chinois médiévaux (M1, M2, doctorat) (2e semestre
lundi 15h-17h). EPHE, 190 avenue de France, 75013 Paris, 1er étage, salle 129.
CONFÉRENCES, COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS À DES COLLOQUES

21/07/2016 « Buddhist apocryphal traditions from Dunhuang to Japan », communication dans le cadre du
colloque international Archaeology and Art, Text and History : New Perspectives on Silk Road
Research, Shaanxi Normal University, Xi’an.
12/02/2016 « Preventive Morality and “Last Resort” Buddhist Devotion in Chinese Medieval Apocrypha »,
Numata Buddhist Studies Lectures, McMaster University.
11/02/2016 « Preta Categories in a Sixth Century Buddhist Summa Theologica », Numata Buddhist Studies
Reading Group, University of Toronto.
22/01/2016 « L’implantation économique du bouddhisme sous les Wei du Nord : les “familles du Saṃgha” et
les “familles du Buddha” », communication dans le cadre du séminaire « Histoire économique du
bouddhisme en Asie centrale », dirigé par M. Étienne de La Vaissière (EHESS, Paris).
25/11/2015 « Persecution of Buddhism and Production of Apocrypha under the Northern Wei Dynasty », China
Research Seminar, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, University of Cambridge.
25/11/2015 « A Dual Reading of Codicological Issues Concerning Newly Discovered Manuscripts from Shende
Temple and Dunhuang Manuscripts », dans le cadre du séminaire de M. Imre Galambos, Dunhuang
& Silk Road Studies, Faculty of Asian and Middle Eastern Studies, University of Cambridge.
28/05/2015 « Book production for merit-making and other non-textual uses in Buddhist Medieval China »
communication prononcée dans le cadre du workshop Books as Material and Symbolic Artifacts in
Religious Book Cultures, 28 & 29 May 2015, Center for Religious Studies, Ruhr University
Bochum.
16/04/2015 « Rewarding virtue and punishing sin during the “Eight Royal Days”: Chinese ways of fasting as
represented in fifth century Buddhist apocrypha » communication prononcée dans le cadre du
workshop The Sinification of Buddhist Practices in Early Medieval China, funded by the British
Inter-University China Centre (BICC) with the support of the École Pratique des Hautes Études,
Paris.
31/03/2015 « Sūtra « douteux » et textes « apocryphes » dans la tradition bouddhique chinoise : sources,
problématiques et méthodes d’analyse » communication prononcée dans le cadre du Master
« Études européennes, méditerranéennes et asiatiques », École Pratique des Hautes Études, Paris
(2h).

31/02/2015 « Listing and shelving the Dharma in Medieval China », communication prononcée dans le cadre du
Workshop « Ordering Knowledge: Listing, Shelving, and Structuring Manuscripts », 30-31
January, 2015, Centre for the Study of Manuscript Cultures, Hamburg.
03/06/2013 « La description des enfers et des trente-six catégories de preta dans le Zhengfa nianchu jing
正法念處經 (VIe siècle) » communication prononcée dans le cadre du séminaire de Mme Sylvie
Hureau (EPHE - Bouddhisme chinois).
18/01/2013 « Les “huit souffrances” et la métaphore médicale dans le Sūtra des Cinq rois » (2ème partie),
communication prononcée dans le cadre du séminaire de Mme Kuo Liying (EFEO/EPHEPhilologie du Bouddhisme chinois).
07/12/2012 « Les “huit souffrances” et la métaphore médicale dans le Sūtra des Cinq rois » (1ère partie),
communication prononcée dans le cadre du séminaire de Mme Kuo Liying (EFEO/EPHEPhilologie du Bouddhisme chinois).
14/06/2011 « Les apocryphes bouddhiques du Ve siècle retrouvés à Dunhuang », communication prononcée
dans le cadre du colloque international Rencontres franco-chinoises sur les études de Dunhuang
(Paris, EFEO-CRCAO, 14-15/06/2011).
05/04/2011 « Notes et catégories doctrinales du Yogacārabhūmi-śāstra », communication prononcée dans le
cadre du projet « La fabrique du lisible en Chine », CRCAO, Paris.
14/11/2010 « Les apocryphes bouddhiques en Chine », séminaire dans le cadre du programme de Master de
l’Institut d’études orientales (IEO) de l’Université catholique portugaise de Lisbonne (3h).
11/05/2009 « La vision des enfers en Chine d’après les descriptions du Sūtra des dix rois », communication
prononcée dans le cadre du séminaire « Une Divina Commedia indienne. Visite-vision des enfers
bouddhiques » dirigé par Mme C. Scherrer-Schaub, Paris-École Pratique des Hautes Études (2h).
20/05/2008 « Un recueil d’interprétations de termes bouddhiques », communication prononcée dans le cadre du
projet « La fabrique du lisible en Chine », CRCAO, Paris.
13/06/2007 « La mise en texte des copies manuscrites du Dacheng wuliangshou jing », communication
prononcée dans le cadre du projet « La fabrique du lisible en Chine », CRCAO, Paris.
19/01/2007 « Les signes marquant les divisions de textes bouddhiques dans les manuscrits de Dunhuang »,
communication prononcée dans le cadre du projet « La fabrique du lisible en Chine », CRCAO,
Paris.
06/12/2007 « Le Sutra du samadhi [qui conduit] au pur salut : généalogie d’un sutra “apocryphe” »,
communication prononcée dans le cadre de la journée d’études doctorales « Politique, religion et
poésie : rencontres et confrontations des traditions classiques et modernes » (École Pratique des
Hautes Études/UMR 8155-Paris).

