CURRICULUM VITAE
Etat civil
Nom: COSTA
Prénom: José
Date et lieu de naissance: 10/12/71 à Paris
Nationalité: française
Situation familiale: marié, six enfants
jose.costa@univ-paris3.fr)
Titres
. Ancien élève de l’Ecole Normale supérieure de Fontenay-St-Cloud (1991-1995)
(avec une formation pendant la scolarité en hébreu ancien et moderne)
. Agrégation de géographie (1993-1994)
Diplômes
. Licence de philosophie à l’Université de Paris I (1991-1992)
. Licence d’histoire à l’Université de Paris I (1991-1992)
. Licence de lettres à l’Université de Paris X- Nanterre (1992-1993)
. Maîtrise de philosophie à l’Université de Paris I (1992-1993). Sujet : « La notion de limite
dans l’œuvre de Nietzsche, Wittgenstein et J. Derrida ». Mention Très Bien.
. DEA de Langues, Littératures et Civilisations juives à l’Université de Paris VIII, intitulé :
« L’état intermédiaire entre mort et résurrection dans la littérature rabbinique classique »
(obtenu la même année que l'agrégation, 1993-1994). Mention Très Bien.
. Doctorat d’études juives et hébraïques intitulé : « Monde de l’au-delà et monde de la
résurrection dans la littérature rabbinique classique » et soutenu le 27 février 2001 à
l’Université de Paris VIII. Directeur de thèse : Ch. Touati (EPHE). Autres membres du jury :
M. Hadas-Lebel, G. Nahon, E. Riveline et R. S. Sirat. Mention Très Honorable avec
Félicitations du jury.
. Habilitation à diriger des recherches intitulée : « Etudes sur la littérature rabbinique ancienne
dans son environnement helléniste et romain : aspects identitaires » et soutenue le 21 juin
2011 à l’Ecole pratique des hautes études (section des sciences religieuses). Directeur de
travaux : S. C. Mimouni (EPHE). Autres membres du jury : M. F. Baslez, D. Boyarin, T.
Römer et G. Stemberger.
Langues
. langues anciennes: hébreu ancien (biblique, rabbinique, médiéval), araméen (biblique,
rabbinique, médiéval), arabe classique, latin, grec (niveaux divers)
. langues vivantes: hébreu moderne, allemand, anglais, espagnol, italien, portugais (idem).
Activités d’enseignement et de recherche
CV de José COSTA

1

9 juillet 2015

. Allocataire-moniteur-normalien (AMN) au Département des Langues et Civilisations
hébraïques de l’Université de Paris VIII (1995-1998)
. Attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au Département des Langues et
Civilisations hébraïques de l’Université de Paris VIII (1998-1999)
. Professeur d’histoire géographie au Collège Louis Aragon (Montigny-les-Cormeilles) (19992000)
. Professeur d’histoire-géographie au Lycée de l’Hautil (Jouy-le-Moutier) (2000-2001)
. Professeur agrégé mis à la disposition de l’Ecole des Hautes Etudes du judaïsme (UJE et
Institut universitaire Rachi de Troyes) (2001-2004)
. Chargé de cours à la Faculté de Théologie de Lausanne (2004-2005), pendant un semestre
. Chargé de cours à l'Université de Paris VIII en philosophie juive médiévale (2005-2010)
. Chargé de cours à l’Institut universitaire Rachi de Troyes (philosophie juive, judaïsme et
christianisme dans l’Antiquité) (2005-2010)
. Chargé de cours à l’UJE (2005-2011) puis au Centre Cahen de Neuilly (2011- …) en
philosophie juive
. Maître de conférences à l'Université de Paris III (judaïsme rabbinique ancien) (2005-2012)
. Professeur à l’Université de Paris III (judaïsme rabbinique ancien) (2012- …)

Responsabilités pédagogiques et scientifiques
. Responsable du département puis de la section d’études hébraïques de l’Université de Paris
III (2008-2014)
. Responsable du département d’études arabes, hébraïques, indiennes et iraniennes (EAHII) de
l’Université de Paris III (2011-2014)
. Membre de la CFVU de l’Université de Paris III (2014 - …)
. Membre du conseil de gestion de l’UFR OMA puis du département EAHII
. Membre de la commission de spécialistes de la 15ème section (Université de Paris III) et
sollicité dans plusieurs comités de spécialistes (à Paris III, Lille III et à l’INALCO)
. Directeur du Centre des études arabes et orientales de Paris III (CEAO) (2013 - …)
. Responsable d’un séminaire transversal dans le département EAHII (2012 - …)
. Secrétaire de la Revue des études juives (2007-2011)
. Co-directeur de la Revue des études juives et membre du Conseil d’administration de la
Société des études juives (2011 - …)
. Membre du comité éditorial de la Collection de la Revue des études juives (CREJ, éditions
Peeters)
. Membre du comité de lecture de la Revue Judaïsme ancien/Ancient Judaism
. Membre de l’équipe éditoriale de la Collection « Judaïsme ancien et origines du
christianisme » (éditions Brepols)
. Membre du jury du prix de thèse en études juives (délivré par la SEJ)
. Membre du conseil d’administration de l’Institut Rachi de Troyes
. Sollicité plusieurs fois en tant qu’expert par la Fondation pour la mémoire de la Shoah
Groupes de recherche, associations scientifiques ou projets collectifs
. Membre du Centre des études arabes et orientales de Paris III (à titre principal) et de l’UMR
Orient et Méditerranée (à titre secondaire)
. Membre de la Société des études juives
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. Membre de la Société asiatique
. Participation au projet Corpus Tannaiticum – Mishna
. Participation au projet Corpus coranicum
Direction de travaux en thèse
. Jean-Pierre Messali, La lèpre dans les écrits bibliques et rabbiniques : aspects historiques et
textuels (depuis 2011) ;
. Avigail Ohali, Le rire des sages : l’humour dans la littérature rabbinique ancienne (depuis
2012) ;
. Channa Belinow, Le messianisme des rabbins dans les sources antiques (depuis 2012) ;
. Patrick Benhamou, Les textes des rabbins sur la synagogue : nouvelles perspectives à partir
de l’hypothèse du judaïsme synagogal (depuis 2013).
Direction de travaux en master
. Mémoire de Gaelle Rumley, « La conversion au judaïsme : Quelle intégration possible ? »
(Université de Lausanne, 2005) ;
. Mémoire de Nicolas Baguelin (M1), « Les minim dans la littérature tannaïtique » (Paris III,
2009) ;
. Mémoire de Jean-Pierre Messali (M1), « Etude du livre Shorshey ha-mitswot de Yosef
Almosnino, rabbin à Fès au XVIème siècle » (Paris III, 2009) ;
. Mémoire d’Ezéchiel Levy (M1), « Daniel et Nabuchodonosor dans la littérature talmudique
et midrashique » (Paris III, 2010) ;
. Mémoire de Jean-Pierre Messali (M2), « Etude du commentaire de Ruth de Moshe
Almosnino » (Paris III, 2010) ;
. Mémoire d’Avigaïl Ohali (M1), « La Bat Qol dans les textes amoraïques » (Paris III, 2011) ;
. Mémoire de Lorie Quint (M1), « Les dix-huit mesures de l’Ecole de Bet Shammay » (Paris
III, 2012) ;
. Mémoire d’Avigaïl Ohali (M2), « Les fonctions de l’humour dans la littérature rabbinique »
(Paris III, 2012) ;
. Mémoire de Nicolas Baguelin (M2), « Les traditions amoraïques sur les minim » (Paris III,
2012) ;
. Mémoire de Lorie Quint (M2), « Les dix-huit mesures de l’Ecole de Bet Shammay, 2 »
(Paris III, 2013) ;
. Mémoire de Guerson Essayag (M1), « Etude sur l’hellénisation des rabbins de l’antiquité :
méthodes et premières conclusions » (Paris III, 2013).
. Mémoire de Hayim Salfati (M1), « Le traité Yoma de la Mishna : enjeux textuels et
historiques » (en cours)
. Mémoire de Mireille Akouala (M1), « L’interprétation rabbinique des versets bibliques sur
la vision de Dieu » (en cours)
. Mémoire de Guerson Essayag (M2), « Etude sur l’hellénisation des rabbins de l’antiquité,
2 » (en cours)
. Mémoire de Karen Berreby (M2), « Les rabbins dans leur environnement hellénistique :
droit, famille, mariage » (en cours)
Participation à des jurys de thèse
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. Philippe Bornet, Rites et pratiques de l’hospitalité. Etude comparée des prescriptions
d’hospitalité au sein de discours normatifs du judaïsme rabbinique et du brahmanisme,
Doctorat de l’Université de Lausanne, 2006.
. Rocco Bernasconi, ‘Amei ha-aretz e kutim, nel discorso della Mishnah e della Tosefta : tra
inclusione e marginalizzazione, Université de Bologne-EPHE 5ème section, 2006.
. Marianne Bertrand, Etude de Nombres 25 et de sa réception dans les traditions juives et
chrétiennes de l’Antiquité, Paris IV, 2008.
. Ron Naiweld, L’anti-sujet. Le rapport entre l’individu et la loi dans la littérature rabbinique
classique, EHESS, 2009.
. Salma Labidi, La question palestinienne dans le débat politique et intellectuel en Israël
(1967-2000), Paris III, 2012.
. Magdalena Díaz Araujo, La représentation de la femme et l’invention de la notion du
« péché de la chair » d’après la Vie grecque d’Adam et Eve, Paris IV, 2012.
. Paul Vaiss, La figure de Melchisédek dans la Bible hébraïque, Paris VIII, 2013.
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