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Thibault Foulon  
14 rue des lentilles 
67000 Strasbourg  
France 

 
 
 

 
Curriculum vitae 

 
Parcours universitaire : 
 
- 2018-2019 :  

− Obtention d’une bourse doctorale en vue de la rédaction d’une thèse intitulée : « La rhétorique 
architecturale du Rouleau du Temple. Une étude sociolinguistique d’un manuscrit de la mer morte », 
sous la direction de Michael Langlois. École doctorale des Humanités (ED-520 Strasbourg) – Centre 
d’Analyse des Rhétoriques Religieuses de l’Antiquité (EA 3094). 

− Diplôme universitaire d’hébreu, Département d’études hébraïques et juives, Facultés des langues et 
cultures étrangère, Université de Strasbourg (en cours). 

 
- 2016-2018 : master Interdisciplinaire des Mondes de l’Antiquité (mention très bien), Faculté de théologie 
protestante et Faculté des sciences historiques de l’Université de Strasbourg. 

− Sujet du mémoire : « L’architecture de la ville-sanctuaire du Rouleau du Temple au regard des sources 
littéraires et des données archéologiques », sous la direction conjointe de Michael Langlois et 
Philippe Quenet, mémoire soutenu le 28 mai 2018. 
 

- 2013-2016 : licence de théologie protestante, Faculté de théologie protestante de l’Université de Strasbourg. 
 
Mémoire de licence : « La ville : lieu de malédiction, lieu de salut ? Un langage sur la ville selon Jacques Ellul ». 
 
Expériences universitaires et scientifiques : 
 
- 2019 :  

− Communication dans le cadre d’une journée doctoral organisée par le GEO EA 1340 de l’Université 
de Strasbourg, 5 février 2019. Titre de la communication : « Quelques aspects linguistiques du projet 
architectural du Rouleau du Temple ». 
 

- 2016-2018 :  
− Travail de relecture d’un ouvrage critique : Michael LANGLOIS, La Tora cachée, le Rouleau du Temple à 

Qumrân, L’écriture de la Bible, Vol. 4, Les Editions du Cerf, Paris, (à paraître).  
− Organisation d’un colloque universitaire : Religions et alimentation. Normes alimentaires, organisation 
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sociale et représentations du monde, Sciences des Religions et Théologies à Strasbourg (11-13 octobre 
2017). 

− Travail de relecture et d’indexation en vue de la publication des actes du colloque international 
Religions et alimentation. Normes alimentaires, organisation sociale et représentations du monde, Sciences 
des Religions et Théologies à Strasbourg (11-13 octobre 2017). 

 
- 2015-2016 :  

− Poste de vacataire étudiant à la Bibliothèque de théologie protestante de l’Université de Strasbourg.  
− Organisation d’un colloque universitaire sous la conduite de Michael Langlois : The Dead Sea Scrolls 

and The Samaritan Pentateuch (26-27 mai 2016). 
− Mission épigraphique à Zurich (mai 2016) : inscriptions paléohébraïques, sous la conduite de Michael 

Langlois.  
 
- 2014-2015 : Poste de vacataire étudiant au Centre d’Analyse et de Documentations Patristiques à la Faculté 
de théologie de Strasbourg. 
 
Langues :  

− Français : langue maternelle ; Anglais : parlé couramment ; Arabe dialectal marocain : notions ; 
Hébreu moderne : apprentissage en cours. 

− Hébreu (biblique et moderne) ; grec (biblique et ancien) : lecture et compréhension des textes.  


