
Stéphane, Jean-Pierre Toulouse 
 
1964 Naissance à Cahors 
1964-74 Vie en Roussillon, Normandie, Marche et Quercy 
1974-82 Études au Lycée Gay-Lussac (Limoges) 
1982-85 Classe préparatoire aux grandes écoles au Lycée Gay-Lussac (Limoges) 
1985 École normale supérieure (rue d'Ulm, Paris ; rang : 6e - 2e à l'écrit) 
1986 Maîtrise de grammaire grecque portant sur la langue d'Hésiode (Paris IV-

Sorbonne, directeur : Jean Taillardat) 
1987 Agrégation de lettres classiques (rang : 14e) 
1988 D.E.A. de littérature grecque : « le merveilleux dans le roman grec » (Paris 

IV-Sorbonne, directeur : Jean Sirinelli) 
1988-89 Aspirant de marine et professeur de français, latin et grec au Lycée naval de 

Brest 
1990-91 Lecteur de français (niveau moyen et avancé) à l'Université de Yale 
1992-95 Allocataire moniteur à la faculté d'histoire de l'Université Louis-Lumière 

(Lyon) : cours d'histoire ancienne et de langues anciennes pour débutants 
1995-96 Professeur de français et de latin en lycée (Saint-Germain-en-Laye et Evry) : 

classes du secondaire et de préparation au BTS 
1996-98 Détaché du secondaire aux Études augustiniennes (équipe de recherche du 

CNRS, Paris) 
1998-99 Attaché temporaire d'enseignement et de recherche au département de grec 

de l'Université Blaise-Pascal (Clermont-Ferrand) : civilisation grecque en 
DEUG, littérature grecque (Homère et Platon) en Licence, questions de 
mythologie en maîtrise-DEA, version grecque pour les concours, cours 
d'agrégation sur les Hymnes homériques 

1999-2000 Secrétaire de la Présidence de la Section des Sciences religieuses de l'École 
Pratique des Hautes Études (Paris) 

2000-05 Professeur agrégé affecté dans l'enseignement supérieur, chargé des 
acquisitions étrangères (toutes, puis - de 2003 à 2005 - toutes sauf anglaises) 
à la Bibliothèque des lettres de l'École normale supérieure de Paris 

2001 Doctorat de l'École pratique des hautes études (Section des sciences 
religieuses) : « Les théories du véhicule de l’âme : Genèse et évolution 
d’une doctrine de la médiation entre l’âme et le corps dans le 
néoplatonisme » (directeur : Philippe Hoffmann) 

2005- Maître de conférences de grec, affecté à la Bibliothèque des lettres de 
l'École normale supérieure de Paris, en charge des acquisitions étrangères 
(toutes sauf allemandes), puis (de 2010 à 2013) en charge des acquisitions, 
françaises et étrangères, en sciences de l'antiquité, histoire religieuse, études 
bibliques, patristique, théologie et philosophie, puis (de 2013 à 2014) en 
charge des mêmes disciplines, excepté la philosophie 

2014- Maître de conférences de grec, enseignant aux départements de sciences de 
l'antiquité et de philosophie de l'École normale supérieure de Paris, et 
associé à la Bibliothèque des lettres de l'ENS pour les acquisitions en 
sciences de l'antiquité 


