
Isabelle Augé 
Née le 13 février 1973 
Professeur d’histoire du Moyen Âge 
Directrice du Centre d’Études médiévales de Montpellier (EA4583) 
FORMATION ET DIPLOMES 
Décembre 2008 : Habilitation à diriger des recherches : « Les discussions religieuses arméno-grecques 
au temps des catholicos Pahlawuni ».  
2002-2005 : Études de géorgien classique à l’Institut Catholique de Paris. Certificat supérieur de 
géorgien. 
1997-2000 : Études d’arménien classique à l’Institut Catholique de Paris. Certificat supérieur 
d’arménien classique.  
1997-2000 : Thèse d’histoire du Moyen Âge (dir. G. Dédéyan). Sujet : « Politique religieuse et 
reconquête en Orient sous les Comnènes (1080-1185)», avec deux séjours de recherches en Arménie. 
Juin 1997 : DEA en histoire du Moyen Âge  
1995 : Agrégation externe d’histoire 
Juin 1994 : Maîtrise en histoire du Moyen Âge 
Juin 1993 : Licence d’histoire, UPV, Montpellier III. 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
Enseignement  
2011-2021 : Professeur, Université Paul Valéry (Montpellier III) 
2001-2011 : Maître de conférences à l’Université Paul Valéry (Montpellier III) 
2000-2001 : Titulaire en Zone de Remplacement dans l’Académie d’Aix-Marseille. Remplacement de 
différents enseignants de collège et lycée (tous niveaux). 
1997-2000 : Allocataire monitrice à l’Université Paul Valéry en histoire du Moyen Âge. 
1995-1996 : Professeur d’histoire-géographie stagiaire au lycée Jean Monnet (Montpellier).  
Cours dispensés dans des Universités étrangères 
Février 2019 : Cycle de cours à l’Université d’État d’Érevan 
Décembre 2002 : Interventions auprès des étudiants d’histoire (deuxième année) de l’Université de 
Kaslik (Liban) : Histoire de l’Empire byzantin. 
Octobre 2001 : Cycle d’une semaine de cours à Lecce (étudiants de niveau master) : Présentation des 
sources arméniennes – Etude de textes (Kirakos de Ganjak) 
Cours d’été 
Participation à la 5e université d’été, Thessalonique 1er-14 juillet 2013 « Communautés et groupes à 
Byzance », organisée par Paolo Odorico, EHESS, Paris. Cours portant sur le thème « Les Arméniens 
dans l’Empire byzantin ».  
Expérience archéologique :  
Août 2012 et août 2011 : Chef de la mission archéologique française en Arménie (région d’Ani-Pemza). 
Fouille de la forteresse de Daštadem (région de l’Aragacotn) 
Août 2010 et août 2008 : Participation à la mission archéologique menée par le Professeur Jean-Pierre 
Mahé dans la province arménienne du Širak (région d’Ani-Pemza). Fouilles du site de Erazgawors 
(Église fortifiée).  
DISTINCTIONS 
2011-2016 : Membre junior de l’Institut Universitaire de France  
ENCADREMENT DE LA RECHERCHE (DIRECTION DE THESES, PARTICIPATION A DES JURYS DE 
THESE) 
Direction de thèse de doctorat de :  
Cécile Khalifa, « La défense de l’île de Chypre (1192-1489) », soutenue en décembre 2016 
Emma Chookaszian, « Analyse historique, théologique et iconographique des manuscrits royaux et 
princiers des trois premiers Het’umiens (XIIIe siècle) », soutenue en décembre 2017 
Benjamin Bourgeois, « La royauté : réalités et représentations (Royaumes de Jérusalem, Chypre et 
Arménie cilicienne (XIIe-XIVe s.) », soutenue en décembre 2017 
Nicolas Tatessian, « Les femmes arméniennes : représentations, rôles et pouvoirs (1064-1375) », en 
cours 
Samuel Grigoryan, « Les Arméniens et les Francs : étude historique et géographique de la noblesse et 
de son implantation dans l’Arménie méditerranéenne (1097-1375) », en cours 



Florian Artaud, « La territorialité des monastères latins de Terre sainte (XIIe-XIIIe siècle). Réseau, 
dynamique et organisation », en cours, co-direction avec Maris-Anna Chevalier 
Grigol Pheradze, « Les relations arméno-géorgiennes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et le roi 
de Kartli et Kakhétie Héraclius II », en cours, co-direction avec Irma Karaulashvili 
Tuteur du mémoire de HDR de Claude Mutafian (2013) 
Participation à des jurys de thèse :  
Jury de thèse de Mr. Vardan Mkhitaryan, « L’Arménie et la Transcaucasie dans la tradition 
cartographique française » (Soutenue à Erevan, le 16/10/2013- direction Gérard Dédéyan) 
Tuteur de HDR de Mr. Claude Mutafian (Soutenue à Montpellier, le 10/12/2013) 
Jury de thèse de Melle Mariya Romanova, « La défense de l’État arménien de Cilicie (1073-1375) » 
(Soutenue à Montpellier, le 10/12/2014- direction Gérard Dédéyan) 
Jury de thèse de Mr. Édouard Baraton, « La Romanie orientale : l’empire de Constantinople et ses 
avatars au Levant à l’époque des Croisades » (Soutenue à Rouen, le 11/06/2018 – direction Gilles 
Grivaud) 
Jury de thèse de Mr. Numa Buchs, « Le règne de Constantin Monomaque » (Soutenue en Sorbonne, le 
23 novembre 2019- direction Béatrice Caseau) 
ENSEIGNEMENT 
Cours dispensés depuis 1997 à l’Université Paul Valéry-Montpellier 
2016-2021 : 192 HETD en tant que Professeur des Universités 
2011-2016 : 64 HETD par an en tant que Professeur des Universités délégué à l’IUF 
2001-2011 : 192 HETD par an en tant que MCF 
1997-2000 : 64 HETD par an en tant qu’allocataire-monitrice 
Niveau des cours : tous les niveaux de la L1 au master, Cours magistraux et Travaux dirigés 
Enseignements dispensés aux étudiants des concours de l’enseignement (Capes et agrégation) 
PARTICIPATION A L’ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES 
Membre du comité scientifique du colloque Il viaggio in Armenia dall’Antichità ai nostri giorni, Venise, 
29-30 octobre 2018. 
Participation à la préparation du projet de congrès de l’IUF (Le rythme, Montpellier, mai 2015). 
Membre du comité scientifique du congrès annuel de la SHMESP, Gouvernement des âmes, 
gouvernement des hommes, Montpellier, mai 2015.  
Membre du comité d’organisation du colloque L’Europe et le Caucase. Les relations interrégionales et 
la question de l’identité 3, Erevan, 7-8 mai 2014. 
Organisation, avec Rosa Benoit-Meggenis et Julien Loiseau, du colloque Les donations pieuses dans 
l’Orient médiéval, 20-21 mars 2014. 
Membre du comité scientifique du congrès annuel de la SHMESP, Nation et nations au Moyen Âge, 
Prague, 2013. 
Organisation du colloque L’Europe et le Caucase. Les relations interrégionales et la question de 
l’identité 2, Université Paul Valéry-Montpellier III, 27-28 septembre 2012. 
Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque L’Europe et le Caucase. Les 
relations interrégionales et la question de l’identité, Université d’État Ilia, Tbilissi, 27-31 octobre 2011.  
Organisation, avec Gérard Dédéyan du colloque L’Église arménienne entre Grecs et Latins (fin XIe-
milieu XVe siècle), Montpellier, 12 et 13 juin 2007 
FONCTIONS D’INTERET COLLECTIF 
Depuis 2001 : Participation régulière aux jurys de diplômes niveau Licence et Master, responsabilités 
pédagogiques de nombreuses unités d’enseignement 
Septembre 2016-2019 : Directrice de l’EA 4583, CEMM (Centre d’Études médiévales de Montpellier), 
comptant une vingtaine d’enseignants-chercheurs 
Mai 2012-Mai 2014 : Responsable pédagogique de la section d’histoire du Moyen Âge (Université Paul 
Valéry-Montpellier III), soit 10 Enseignants Chercheurs statutaires, 3 ou 4 ATER ou doctorants 
contractuels. Gestion des services et organisation de l’offre pédagogique. 
2013-2019 : Responsable de l’accord spécifique concernant l’arménien dans le cadre des accords entre 
l’Université Paul Valéry-Montpellier III et l’Université de Novossibirsk (Russie).  
2011-2019 : Responsable des accords de coopération entre l’Université Paul Valéry et l’Université Ilia  
(Tbilissi, Géorgie) 
2010-2013 : Responsable du tutorat pour les L1 de la filière histoire 



AUTRES 
Co-directrice (avec Gérard Dédéyan) de la collection « Orient chrétien médiéval » aux éditions 
Geuthner, Paris 
Participation au programme de recherche « La paix. Concepts, pratiques et systèmes politiques » 
(responsables : D. Aigle, M. Bernardini, S. Denoix et A. Zouache) 
Membre du comité de rédaction de la revue « The Countries and Peoples of the near and middle East » 
publié par l’Institut d’études orientales de l’Académie des Sciences d’Arménie. 


