Markus Egetmeyer : curriculum vitae
Professeur des universités, Institut de Grec (Linguistique), Sorbonne (Paris IV), 16, rue de la Sorbonne (postal :
1, rue Victor Cousin), 75005 Paris, France. — email: markus.egetmeyer@paris-sorbonne.fr
adresse personnelle :
situation personnelle :
• 20 juillet 1964
• 1970-1983
• 1983-juin
• 1983/7-1984/9
études universitaires
• 1984-1989

• 1989-1993

• 1993-1996

• 1996, 29. 6.

carrière universitaire
• 1997-1999

29bis, avenue de la Motte-Picquet, 75007 Paris, France.
Tél. 0033-1/01.47.05.98.12, email : markus.egetmeyer@icloud.com.
nationalité : allemande ; marié, un enfant.
——————————
né à Essen (Allemagne).
études primaires et secondaires à Hambourg (Allemagne).
‘Abitur’ (= baccalauréat) au lycée des Jésuites à Hambourg.
service militaire (conducteur de tanks et de camions).
études de ‘Grammaire comparée des langues indo-européennes’ et des ‘Lettres
Classiques’ dans plusieurs universités en Allemagne et en Italie :
• 1984-1986 : Wurzbourg/Bavière, deux années, chez Günter Neumann et
l’hittitologue Einar von Schuler (et à Erlangen, chez Karl Hoffmann).
• 1986-1987 : Munich, une année, chez Klaus Strunk et Heinrich Hettrich ainsi que
chez l’hittitologue Annelies Kammenhuber et l’arménologue Julius Aßfalg.
• 1987-1988 : Pise (et Florence), une année, chez Enrico Campanile et Filippo
Motta.
• 1988-1989 : Munich, ‘Magister artium’ (MA) en Grammaire comparée (grec ~
bibliographie : articles 1-3 ; hittite, vieux-perse) et en Lettres Classiques (Homère et
Virgile).
préparation d’une version intégrale (‘camera ready’) d’un dictionnaire du grec
chypriote en écriture syllabique (publié en 1992/juin) et, parallèlement (-1994),
début d’une thèse de doctorat à Munich sur les ‘paradigmes verbaux supplétifs en
indo-européen’, poursuivie à Florence et à Hambourg.
études en France, à Paris.
• 1993-1994 : une année, auditeur libre à l’École Pratique des Hautes Études
(EPHE), IVe section, suivie de la décision de changer sujet et lieu de thèse.
• 1994-1996 : deux années inscrit en thèse de doctorat à l’EPHE.
soutenance de la thèse de doctorat intitulée ‘Grammaire historique du grec ancien
de Chypre’‚ sous la direction de Laurent Dubois (Paris, EPHE, IVe section) et
devant un jury composé de Catherine Dobias-Lalou (Dijon), Charles de
Lamberterie (Paris), Olivier Masson (Paris) et Michael Meier-Brügger, Berlin) ;
mention : très honorable avec félicitations.

France/Lille : deux ans d’ATER à l’université de Lille III au département de
Lettres Classiques, enseignements de grec à tous les niveaux (philologie, thème,
(co-)direction de maîtrises et préparation aux concours).
• 1999-2008
Toulouse : maître de conférences en ‘Philologie ancienne’ (grec et latin) au
Département des Langues anciennes à l’université de Toulouse II (classé premier et
élu en 1999/juin).
• 2005, 16. 12.
Toulouse : soutenance de l’habilitation à diriger les recherches intitulée ‘Études sur
le dialecte grec ancien de Chypre’‚ patronnée par Charles de Lamberterie (Paris,
Grammaire comparée et Philologie grecque), et devant un jury composé de
Laurent Dubois (Paris, Philologie et Épigraphie grecque), Jean-Pierre Maurel
(Toulouse, Philologie grecque et latine), Michael Meier-Brügger (Berlin,
Grammaire comparée et Philologie grecque), Jean-Pierre Olivier (Bruxelles,
Épigraphie égéenne), Anna Orlandini (Toulouse, Philologie latine), Paolo Poccetti
(Rome, Grammaire comparée et Philologie italique).
• 2008, 30. 1.
qualification par le CNU pour les postes de professeurs (sur 1ère demande).
• depuis 2008
Paris : professeur des universités, Institut de Grec (Linguistique), Sorbonne
(Paris IV). — Enseignement du grec et d’autres langues indo-européennes,
notamment de l’anatolien et de l’iranien (langues et écritures).
• 2012, printemps
professeur invité à l’université de Vérone, Italie, pendant deux mois (2012/4-6).
• Projets en cours les plus importants : Corpus des inscriptiones chypriotes syllabiques, premier fascicule
(2017) et une Introduction en vieux-perse (2018).
——————————
Langues vivantes (lues, écrites, parlées) : allemand (langue maternelle), français, italien ; anglais (courant) ;
espagnol, portugais (brésilien) ; indonésien, javanais (niveau moyen).

