
Né le 6 novembre 1952 à Gruchet-le-Valasse (France, 76).  

Adresse : 14 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris (tél. 01 43 54 51 36). 

Adresse professionnelle : Collège de France (52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris ; tél. 01 44 27 11 70) ; 

Laboratoire « Archéologies d’Orient et d’Occident », CNRS / École Normale Supérieure (45 rue d’Ulm, 75005 

Paris). 

Courriel : frantz.grenet@college-de-france.fr 

Site Internet personnel : http://frantz.grenet.free.fr 

Parcours professionnel : 

Études : 

1972-1976: Élève à l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm. 1975: agrégation d'Histoire. 1976: diplôme de 

Persan de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Formation au sanskrit, au russe, 

aux langues moyen-iraniennes. Participation aux fouilles archéologiques de Tell Arqa au Liban (1973, 1974), 

d'Aï Khanoum en Afghanistan (1975).  

1977-1981 : Membre de la Délégation Archéologique Française en Afghanistan (DAFA), avec résidence à 

Kabul, d'abord comme pensionnaire scientifique en 1977-78, puis comme directeur-adjoint de 1978 à 1981, sous 

la direction de P. Bernard puis de J.-Cl. Gardin. Participation aux fouilles archéologiques d'Aï Khanoum (1977, 

1978).  

1981: Thèse de doctorat de 3e cycle en Archéologie (Paris, Université Paris I), sous la direction de J.-M. 

Dentzer, sujet: Les pratiques funéraires dans l'Asie centrale sédentaire de la conquête grecque à l'islamisation 

(version augmentée publiée en 1984 sous le même titre aux Éditions du CNRS, Paris).  

Carrière : 

Chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (1981-85: attaché de recherche ; 1985-90: 

chargé de recherche ; 1990-2006, directeur de recherches 2e classe ; 2006-2013, directeur de recherches 1ère 

classe). 

1981-1989: Missions épigraphiques à Doura-Europos en Syrie ; missions d'étude du matériel archéologique en 

URSS (Moscou, Léningrad, les cinq républiques d’Asie centrale). En 1988, organise à Paris le colloque 

international du CNRS Histoire et cultes de l'Asie centrale préislamique : sources écrites et documents 

archéologiques (publié en 1991 aux Éditions du CNRS).  

Depuis sa création en 1989 jusqu’en 2014, directeur de la Mission Archéologique Franco-Ouzbèke de Sogdiane 

(MAFOUZ). La mission a fouillé sur le site d'Afrasiab (Samarkand pré-mongole), et depuis 1995 sur d'autres 

sites de Sogdiane (notamment Koktepe, Sangyrtepe, Portes de Fer près de Derbent). La publication est en 

préparation. 

1994 à 2006: responsable de l'équipe CNRS / École Normale Supérieure «Hellénisme et civilisations orientales » 

(UMR 126-5, maintenant 8546-5, l'une des équipes de l'UMR « Archéologie et philologie d'Orient et 

d'Occident » (AOrOc).  

1995-97, chargé de cours à l'EPHE, section des Sciences religieuses. 1999-2014: directeur d'études cumulant, 

chaire « Religions du monde iranien ancien ».  

En mai 2001, professeur invité à l'Université de California, Berkeley (Near Eastern Department). 

Retour en Afghanistan pour des missions d’études de sites archéologiques (2004, 2011).  
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Depuis 2013, professeur au Collège de France, chaire « Histoire et cultures de l’Asie centrale préislamique ». 

Auteur ou co-auteur de cinq ouvrages ; responsable ou co-responsable de cinq volumes collectifs ; auteur ou co-

auteur de 164 articles dans des revues à comité de lecture, ouvrages collectifs, Actes de colloques, catalogues 

d'expositions. Membre de l'école doctorale de l'EPHE et à ce titre, directeur ou président de jurys de plusieurs 

thèses et hdr. 

Autres responsabilités actuelles 

Responsabilités éditoriales : membre du comité de rédaction de Studia Iranica (Paris) ; membre du bureau du 

Corpus Inscriptionum Iranicarum (Londres).  

Consultant scientifique pour la Mission archéologique karakalpako-australienne auprès de l'Université de 

Sydney (2010-). Directeur de l’Institut d’études indiennes du Collège de France (2014-). Président du Comité 

scientifique de l'exposition "Ouzbékistan" (Louvre, 2021-2022). Président de l'Association pour l'Avancement 

des Études iraniennes (Paris). 

Récompenses et distinctions  

Prix Delalandre-Guérineau de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres (1985) ; médaille de bronze du CNRS 

(1989); prix Caroll de l'Académie des Inscriptions (2009). Membre correspondant de l'Académie des Inscriptions 

et Belles-lettres (1997) ; membre correspondant de l’Académie des Sciences d’Autriche (2014) ; membre associé 

de l’American Philosophical Society (2017). Palmes Académiques (chevalier en 2003, officier en 2010) ; ordre 

du Mérite National (chevalier en 2012) ; citoyen d’honneur de Samarkand (2018). 
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