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Curriculum Vitae

Nom:
Adresse électronique
Nationalité:
Date de naissance :
Sites web :

RÖMER Thomas Christian
thomas.romer@college-de-france.fr
suisse et allemande
13 décembre 1955 à Mannheim (République fédérale d’Allemagne)
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/mil_bib/

Carrière professionnelle :
1974-1980
Études de théologie et des langues sémitiques aux Universités de Heidelberg et
de Tübingen.
1980-1982
Études complémentaires à l’École pratique des Hautes Études, Ve section.
Chargé d’enseignement à l’Institut protestant de théologie, Paris.
1983-1984
Pasteur stagiaire de l’Église Réformée de France dans la paroisse de Nancy.
1984 –1989 Assistant en Ancien Testament à la Faculté de Théologie de l’Université de
Genève, chargé de l’enseignement de l’hébreu biblique et de l’ougaritique.
1988
Thèse de doctorat.
1989-1991
Maître d’enseignement et de recherche à la Faculté de Théologie de
l’Université de Genève.
1991-1993
Professeur adjoint à la Faculté de Théologie de l’Université de Genève.
Depuis 1993 Professeur ordinaire de Bible hébraïque à la Faculté de Théologie et des
Sciences des religions de l’Université de Lausanne.
Professeur invité dans les Facultés de Théologie de Montpellier, Neuchâtel,
Paris, Zurich.
1998
Professeur invité à la Communauté théologique de Mexico, DF.
1999-2000
Directeur d’études invité à l’EPHE, Ve section.
1999-2003
Doyen de la Faculté de Théologie de l’Université de Lausanne.
2000
Professeur invité à la CIEETS, Managua (Nicaragua).
Depuis 2007 Professeur au Collège de France (chaire « Milieux bibliques »).
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Directeur de publication de la revue Semitica
Comités de rédaction
– « Études théologiques et religieuses » (Montpellier),
– « Transeuphratène » (Paris),
– « Review of Biblical Literature » (Atlanta, jusqu’à 2006),
– « Zeitschrift für die Alttestamentliche Wissenschaft » (Berlin),
– Comité éditorial de la « Encyclopedia of the Bible and its Reception », de Gruyter,
Berlin-New York,
– « Ancient Israel and Its Literature » (SBLAIL ; Atlanta),
– « Journal of Biblical Literature » (Atlanta),
– « Hebrew Bible and Ancient Israel » (Tübingen),
– « Revue de Theologie et de Philosophie » (Strasbourg ).

Directeur des collections « Ancient Israelite Literature » (Atlanta, SBL), « Le Monde de la
Bible », « Essais bibliques » (Labor et Fides, Genève)
Sociétés savantes
– Membre du comité de la Société Suisse pour l’Étude du Proche-Orient Ancien (SSPOASGOA),
– « Steering Committee » de la « Deuteronomistic History Section » de la Society of Biblical
Literature, Atlanta (jusqu’à 2009 ; de 2000 à 2006 « Chair »),
– « Chair » de la « Pentateuch Section », Society of Biblical Literature, Atlanta (depuis
2009)
– Society for the Study of the Old Testament (Grande Bretagne),
– Societé Suisse de Théologie,
– Societé Suisse pour la Science des Religions,
– Société Asiatique (Paris),
– Fachgruppe Altes Testament (Allemagne).
Responsabilités administratives (sélection)
– Vice-Doyen (1996-1999 ; 2006-2008 ; 2009-2010) et doyen (1999-2003) de la Faculté de
Théologie et de Sciences des Religions, Université de Lausanne.
– Directeur de l’Institut romand des sciences bibliques, Lausanne (1999 ; 2007)
– Chef de projet dans le cadre de « Science, Vie et Société » des Universités de Genève et de
Lausanne (2001-2003)
– Président de la commission de proposition pour le poste de Recteur de l’Université de
Lausanne (2005)
– Gestion financière et scientifique d’un projet de recherche obtenue auprès du fonds
national suisse pour la recherche scientifique (2004-2006).
– Directeur de l’UMR 7192 (« Proche-Orient – Caucase : langues, archéologie, cultures ») :
http://www.digitorient.com/
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Organisation de colloques scientifiques (sélection)
– Organisation (avec des collègues) des troisième cycles des Universités de la Suisse
francophone consacrés à la Bible hébraïque : « Le Pentateuque en question » (1986/87),
« Israël construit son histoire » (1995) ; « Les dernières rédactions du Pentateuque, de
l’Hexateuque, de l’Ennéateuque » (2005).
– Organisation de rencontres entre les enseignants en sciences bibliques des Universités de
Manchester, Sheffield, Genève et Lausanne : « Le livre de Jérémie et sa réception » (1995);
« La construction de la figure de Moïse » (2006).
– Organisation des séances consacrées à la Bible hébraïque lors de l’International Meeting
de la Society of Biblical Literature à l’université de Lausanne (1996).
– Organisation (avec des collègues) du cinquième colloque international « La
Transeuphratène à l’époque perse », Paris (1997).
– Organisation avec A. de Pury de la journée d’études de la Société suisse pour l’étude du
Proche Orient ancien à Berne sur l’histoire de David (« Die sogennante
Thronfolgegeschichte Davids ») (1999).
– Organisation et présidence du Colloquim Biblicum Lovaniense, Louvain (2006).
– Organisation avec Jean-Daniel Macchi et Christophe Nihan du 3ième cycle en Bible
hébraïque : La formation du corpus prophétique (Fribourg – Genève – Lausanne).
– Organisation de colloques annuels au Collège de France (jusqu’à 2011, avec Jean-Marie
Durand): “Le jeune héros” (2009), “Les vivants et leurs morts” (2010), “Comment devienton prophète” (2011), “Tabou et transgression” (2012), “Colères et repentirs divins” (2013).
Subsides de recherches obtenus récemment
– Fonds National de la Recherche Scientifique pour le projet « La construction de la figure
de Moïse dans la rencontre entre Jérusalem et Athènes. Plaidoyer pour un comparatisme
renouvelé » pour une durée de deux ans (2004/2005-2006/2007) : 346 473 CHF.
– Projet franco-allemand (ANR/DFG) : « COREGRAP » (Composition et rédaction des
Grands Prophètes) pour une durée de deux ans (2009-2011) : 86 400 €.
– Fonds National der recherche Scientifique pour le projet : « Composition and Redaction of
the Wilderness Narratives (Exod. 15:22-18:27; Num. 10:11-20:29) in their Pentateuchal
and Hexateuchal Context » : 295'789 CHF (2013-2016).
Honneurs
– Sackler Scholar de l’Université de Tel Aviv (Mai 2012).
– 2013: Nommé Professeur extraordinaire de la Faculté de Théologie de l’Université de
Pretoria (Afrique du Sud).
– 2014: Gunning Lecturer, School of Divinity, New College, Université d’Edimbourg.

