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Criteriul I – Output
1. Articole ştiinţifice publicate în reviste indexate ISI (cu menţionare factorului de impact
în cazul celor cotate)
2005
- « Le quatrième évangile, au feu de l’analyse narrative : relecture et perspectives... » in
« Raconter, voir, croire. Parcours narratifs du quatrième évangile », Cahiers de la Revue
Biblique, n°61, Paris, Gabalda, 2005, p. 69-81.
- « ‘Toute Écriture est inspirée’ (2 Tm 3,16) : les problématiques de la canonisation et de
l’inspiration, avec leurs enjeux respectifs », Recherches de Science Religieuse, septembredécembre 2005.
2. Articole ştiinţifice publicate în ISI proceedings
2006
- « La fonction de la référence scripturaire en mariologie (Jean 2, 1-12 et 19,25-27) », Istina,
janvier-mars 2006.
- « Aux sources de l’herméneutique chrétienne », Istina, 2006, p. 229-238.
2008
- « ‘‘En esprit et vérité’’ (Jean 4,23-24) : le fondement scripturaire d’une expression
discutée », La Maison-Dieu, 255, 2008/3, p. 7-24.

3. Articole ştiinţifice indexate în BDI (din lista CNCSIS)
2005
- « Hilaire de Poitiers. La conversion d’un théologien » et « La théologie trinitaire d’Hilaire de
Poitiers : quatre remarques préalables », Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia
Orthodoxa, Cluj University Press, Cluj-Napoca (Roumanie), 2005, n°1, p. 167-174, et n°2,
p.109-118.
2006
- « De nouveaux paradigmes en exégèse johannique » et « Lumière et ténèbres dans la
tradition johannique », Studia Universatis Babes-Bolyai, Theologia Orthodoxa, Cluj University
Press, Cluj-Napoca (Roumanie), 2006, n°1, p. 187-19 5, et n°2, p. 105-118.
4. Alte articole ştiinţifice/capitole publicate în reviste/volume cu referenţi (peer-reviewed)
2005
- Collectif Groupe des Dombes, « Un seul maître » : l’autorité doctrinale dans l’Église,
Bayard, Paris, 2005, 248 pages.
- « Le Fils de l’homme et l’échelle de Jacob. Réflexion sur l’intertextualité scripturaire et
relecture de Jn 14,51 à la lumière de la Bible juive », in C. Focant et A. Wénin (éd.), Analyse
narrative et Bible, 2ème Colloque international du Rrenab, Leuven University Press – Leuven,
Uitgeverij Peeters, 2005, p. 181-195.
- « Le Christ médecin et la relecture augustinienne du prologue johannique », in V. BoudonMillot et B. Pouderon (éd.), Les Pères de l’Église face à la science médicale de leur temps,
Paris, Beauchesne (coll. « Théologie historique », n°117), 2005, p. 477-495.
- « Le quatrième évangile, au feu de l’analyse narrative : relecture et perspectives... » in
Raconter, voir, croire. Parcours narratifs du quatrième évangile, Cahiers de la Revue
Biblique, n°61, Gabalda, Paris, 2005, p. 69-81.
- « ‘’Dieu est Esprit’’ (Jn 4,14) : aux sources de la pneumatologie, les apories d’une théologie
johannique de l’Esprit », in J. Getcha et M. Stavrou (éd.), Le Feu sur la terre, Mélanges
offerts au Père Boris Bobrinskoy pour son 80e anniversaire, Paris, Presses Saint-Serge,
2005, p. 33-42.
- Avec V. Boudon-Millot et B. Pouderon (éd.), préface de l’ouvrage collectif Les Pères de
l’Église face à la science médicale de leur temps, Paris, Beauchesne (coll. « Théologie
historique », n°117), 2005, p. XI-XIX.
2006
- « Quand saint Jean raconte Dieu. La christologie johannique à l’heure de l’exégèse
narrative », in F. Mies (éd.), Bible et Théologie : l’intelligence de la foi, Bruxelles-Namur,
Éditions Lessius – Presses Universitaires de Namur, 2006, p. 37-56.
- « Interdépendance entre la formation du Canon biblique chrétien et la lecture liturgique », in
M. Klöckener, B. Bürki et A. Join-Lambert (éd.), Présence et rôle de la Bible dans la liturgie,
Fribourg, Academic Press Fribourg / Éditions Saint-Paul, 2006, p. 69-93.
2008
- « Exil et déploiement d’une théologie, le cas d’Hilaire de Poitiers », in Ph. Blaudeau (éd.),
Exil et relégation. Les tribulations du sage et du saint durant l’Antiquité romaine et chrétienne
(1er-6ème s. ap. J.-C.), Paris, De Boccard, 2008, p. 233-240.
2009
- « Le canon des Écritures : genèse et statut de la Bible chrétienne », in F.-M. Humann et J.N. Pérès (dir.), Les Apocryphes chrétiens des premiers siècles, Paris, DDB (coll. « Théologie
à l’Université »), 2009, p. 245-264.
- « Esprit saint et baptême à l’époque apostolique : le témoignage des Actes des Apôtres »,
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in Chrismation et Confirmation. Questions autour d’un rite post-baptismal, Conférence SaintSerge, LIV° Semaine d’Études liturgiques, Edizioni Liturgiche, Rome, 2009, p. 165-174.
Articles dans des revues sans comité de lecture
2005
- « Le monde selon saint Jean », Feu Nouveau, 48ème année, n° 6, Marcinelle (Belgique),
août-septembre 2005, p. 2-6.
- « L’oeuvre de Jésus : chapitres 5 à 11 de l’évangile de Jean », Biblia, n° 35, janvier 2005,
p.4-21.
- « Je suis la lumière du monde : chapitres 12 à 17 de l’évangile de Jean », Biblia, n° 36,
février 2005, p. 5-27.
- « Voici l’homme : chapitres 18 à 21 de l’évangile de Jean », Biblia, n° 37, mars 2005, p. 423.
2006
- « ‘‘Je vous appelle amis’’ (Jn 15,15) : amour et trahison, selon saint Jean (Jn 15,15) »,
Christus, n° 209, Assas-Éditions, Paris, 2006, p. 48-57.
- « La femme aux douze étoiles : introduction à la lecture d’Apocalypse 12 », Trajets n° 3 /
05-06 (dossier : La communion des saints), Cahiers Universitaires Catholiques, Paris, 2006,
p. 49-54.
- « Les Juifs dans l’évangile selon saint Jean », Trajets n° 1 / 06-07 (dossier : Le quatrième
évangile), Cahiers Universitaires Catholiques, Paris, 2006, p. 64-73.
- « ‘‘Je ne suis pas venu abolir mais accomplir’’ : la relation aux Écritures, selon les
Évangiles », Esprit et Vie, hors série n°1 : L’origine du christianisme, Pari s, Cerf, 2006.
- « Les écrits johanniques : une communauté témoigne de sa foi », Esprit et Vie, n° 153,
p.10-15, n° 154, p. 11-16, n° 155, p. 14-21, n° 156 , p. 12-21, n° 157, p. 9-18, 2006.
- « Inspiration », Croire aujourd’hui ? n° 212 (rubrique : Les gros mots de la foi), 2006, p. 29.
- « Les écrits johanniques : une communauté témoigne de sa foi », Cahiers Évangile, n° 138,
Paris, Cerf, 2006, p. 3-56.
2007
- « Aux sources de l’herméneutique chrétienne », Cahiers Évangile, n° 141, Cerf, Paris,
2007, p. 18-25.
- « Le visage du Christ dans la Passion selon saint Jean » et « La résurrection de Jésus
dans les quatre évangiles » Chercheurs de Dieu, n° 162, p. 13-16, et n° 164, p. 26-27, 2007.
- « L’évangile selon saint Jean : un livre en quête d’auteur » et « L’évangile selon saint Jean :
une galerie de personnages », Feu Nouveau, 51ème année, n° 1, p. 13-16, et n° 2, p. 2-5,
Marcinelle, Belgique, 2007.
- « Amour et conflits dans la jeune Église : les lettres de Jean », Biblia, n° 63, 2007, p. 4-29.
- « Comment s’est constitué le canon des Écritures ? », Biblia, n° 65, 2007, p. 38-39.
2008
- « La figure du Précurseur dans l’évangile de Jean et les commentaires patristiques »,
Contacts, n° 218, 2007, p. 119-138.
- « L’autorité de Jésus selon les évangiles », Christus, 218, avril 2008, p. 175-182.
- « ‘‘La femme accusée de nombreux péchés devant le Seigneur’’. Une lecture de Jean 7,53
– 8,11 », Trajets, 2008/4, p. 86-91.
- « L’évangile selon saint Jean », Feu Nouveau, 52ème année, 2008 : « Une galerie de
personnages (suite) », n° 3, p. 2-6 ; « Le livre de s signes », n° 4, p. 1-6 ; « L’Heure de la
Gloire », n° 5, p. 2-6 ; « Croire, vivre, témoigner », n° 6, p. 2-6, Marcinelle, Belgique.
- « En route vers la Jérusalem céleste », Chercheurs de Dieu, hors série n° 9, octobre 2008,
p. 18-19.
2009
- « Parole de Dieu et paroles d’hommes : quels enjeux pour l’Église et ses ministres ? »,
Diaconat aujourd’hui n° 137, dossier : « Au service de la Parole », déc embre 2008-janvier
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2009, p. 15-18.
- « Une femme en responsabilité missionnaire : la Samaritaine », Mission de l’Église n° 165,
dossier : « Vie religieuse apostolique féminine », octobre-novembre-décembre 2009, p. 4952.
Ouvrages de vulgarisation ou chapitres de ces ouvrages
2009
- « Exégèse et Patristique : le dialogue des disciplines », in Ph. Bordeyne (dir.),
Théologiens : Pourquoi ? Pour qui ?, Bayard, 2009, p. 125-128.
5. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri internaţionale
2007
- Saint Jean, Paris, Les Éditions de l’Atelier, nouvelle édition enrichie, 2007, 158 pages.
6. Cărţi ştiinţifice publicate în edituri naţionale acreditate
2006
- Sfântul Ioan, traduction par Cornelia Cistelecan, Galaxia Gutemberg, Târgu Lapus
(Roumanie), 2006, 124 pages.
2007
- Apocalipsa, traduction par Marius Boldor et Alina Muraru, Galaxia Gutemberg, Târgu Lapus
(Roumanie), 2007, 162 pages.
7. Editor de volume publicate în edituri naţionale şi internaţionale
2005
- Y.-M. Blanchard, É. Latour, F. Mirguet et B. Oiry (Eds), « Raconter, voir, croire. Parcours
narratifs du quatrième évangile », Cahiers de la Revue Biblique n° 61, Paris, Gabalda, 2005,
90 pages.
2006
- Y.-M. Blanchard et H. Destivelle (Eds), Actes des colloques 2005 et 2006 de l’ISEO : « Les
enjeux théologiques de la mariologie : perspectives oecuméniques » et « Qu’est-ce que lire
la Bible ? Enjeux pour les Églises », in Istina, Paris, 2005 / 3 et 2006 / 4.
2007
- Y.-M. Blanchard et G. Bady (Eds), De Commencement en Commencement : le renouveau
patristique dans la théologie contemporaine, Paris, Bayard (coll. Theologia), 2007.
8. Brevete internaţionale
9. Brevete naţionale
10. Impact tehnologic al brevetelor: resurse financiare extrabugetare atrase în relaţie cu
economia
11. Realizări artistice naţionale şi internaţionale (Domeniul Arte)
(Expoziţii, spectacole, concerte, publicaţii, filme, înregistrări)
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Criteriul II – Prestigiu profesional
1. Citări ale articolelor ISI listate la Criteriul I
2. Alte citări ale lucrărilor listate mai sus
3. Citări în perioada 2005-2009 ale articolelor anterioare anului 2005
4. Distincţii, premii şi alte recunoaşteri naţionale şi internaţionale
5. Studenţi naţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licentă (număr lucrări susţinute)
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
2
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
- Post-doctoranzi (lista nominală)
6. Studenţi internaţionali atraşi (activităţi de coordonare ştiinţifică şi didactică)
- Îndrumare lucrari de licenta (număr lucrări susţinute)
- Îndrumare lucrări de disertaţie (număr lucrări susţinute)
Thèses soutenues
2005
- APPIAH-KUBY Francis, Église famille pour l'Afrique de l'Ouest : perspectives
ecclésiologique et pastorale à la lumière du synode africain de 1994.
2006
- ALEXANDRE Jérôme, La Christologie de Tertullien.
2007
- CASSINGENA-TREVEDY François, « Faisons fête divine! » Expérience et esprit de la
liturgie dans l'Orbis patristicus (IVème-Vème siècles) (Thèse sur travaux).
2008
- KAM Mathias Sié, Tradition africaine de l'hospitalité et dialogue interreligieux (réflexion
théologique et pastorale dans le contexte de l'Église Famille de Dieu au Burkina Faso).
2009
- JURASZ Izabela, Écriture, Création, Révélation : théologie de la Parole de Dieu dans les
lectures patristiques du prologue de Jean en milieu antiochien (IIème-IVème siècles).
Thèses en cours
- BOMMIER Basile, Les figures de l'Apocalypse : enjeux d'une appropriation chrétienne de
l'Ancien Testament.
- BUBOI Gabriel, L'Église gréco-catholique de Roumanie après le dialogue de Balamand.
- FLOREA Iosif Nicolae, La Philocalie roumaine, oeuvre du Père Dumitru Staniloae. Une
théologie philocalique et une philocalie théologique (Thèse conjointe avec Institut SaintSerge).
5

- KITCHEY Benoît, La pratique pénitentielle ecclésiale comme lieu de l'articulation entre
Écritures, Théologie et Ecclésiologie. Les enjeux théologiques du De Paenitentia de saint
Ambroise de Milan dans la controverse avec les Novatiens.
- MAI VAN KHINH Vincent, Temporalité et narrativité dans le quatrième évangile.
L'événement de la Croix au coeur de la théologie trinitaire.
- RAHARIVELO Erik, La relation Père-Fils-croyants en Jean 17. Enjeux théologiques pour le
dialogue interreligieux.
- VIDOVIC Julija, La synergie entre la grâce divine et la volonté de l'homme selon Maxime le
Confesseur. Le rôle de « auto-exousion ».
- WERNER Xénia, Towards a Theological Hermeneutic of Marian Icons of the Moscow
School (1400-1550) (Thèse conjointe avec Institut Saint-Serge).
- Doctoranzi (lista nominală a doctoranzilor înmatriculaţi resp. lista nominală a tezelor susţinute)
Thèses soutenues
2006
- TABARD René, Les manifestations des morts en milieu KONGO et les récits d'apparitions
pascales (Thèse conjointe avec KU Leuven).
2009
- CARBONARO Paul, Le roi et la loi : vers une nouvelle interprétation de la Lettre d'Aristée
(Thèse conjointe avec KU Leuven).
Thèses en cours
- AGANGA Marcel, Approche narrative du récit johannique de la Passion (Jn 18-19) et
enjeux théologiques pour la célébration liturgique du Vendredi Saint (Thèse conjointe avec
KU Leuven).
- MAALOUF Charbel, L'Érôs dans la pensée de Grégoire de Nysse (Thèse conjointe avec
Paris IV Sorbonne).
- MAHIEU Patrice, L'auto-compréhension de l'Église catholique dans le dialogue
oecuménique : analyse comparée des dialogues bilatéraux avec l'Église orthodoxe et la
Communion anglicane (Thèse conjointe avec KU Leuven).
- MATTATHYL Philip, Discours symbolique et théologie trinitaire. La pneumatologie de saint
Ephrem (Thèse conjointe avec KU Leuven).
- Post-doctoranzi (lista nominală)
7. Membru in comitetul de redacţie la reviste ISI
8. Membru in comitetul de redacţie la reviste BDI
9. Participări la programe/granturi de cercetare finanţate din sursă internaţională (se
menţionează şi valoarea)
10. Participări la programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi
valoarea)
11. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă internaţională (se menţionează şi
valoarea)
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12. Coordonări de programe/granturi finanţate din sursă naţională (se menţionează şi
valoarea)

13. Profesor invitat la universitati de prestigiu, cu titlu oficial
Membre de l’équipe de direction et Enseignant au Centre Théologique de Poitiers (affiliation
à la Faculté de Théologie catholique d’Angers, UCO)
14. Membru în comisii profesionale relevante, cu titlu oficial
A l’ICP
Responsable de l’option qualifiante « Théologie patristique » au Cycle de master de la STBS
(Section de Théologie biblique et systématique)
Directeur de l’Axe 11 : Patristique de l’EA2 : Théologie, Exégèse biblique et Orientalisme
Assesseur à la direction de l’ISEO (Institut Supérieur d’Études OEcuméniques)
Hors ICP
Membre du Comité scientifique du RRENAB (Réseau de recherche en analyse narrative des
textes bibliques) en 2006
Membre du Groupe des Dombes (dialogue théologique Catholiques-Protestants)
Membre du Comité mixte de dialogue théologique Catholiques-Protestants de France
Membre du Comité mixte de dialogue théologique Catholiques-Orthodoxes de France
15. Conferinţe invitate internaţionale
◦ Communication orale avec actes dans un congrès national (France)
2008
- « Les récits d'apparitions pascales du Nouveau Testament : exégèse et théologie »,
Congrès international de Mariologie : « Les apparitions mariales », Lourdes, 5-8 septembre
2008. A paraître à Rome.
2009
- « Des femmes acteurs de la mission apostolique : l’exemple du quatrième évangile »,
Colloque du GRIEM : « Visages de femmes en terre de mission », 27-28 mars 2009, Paris. A
paraître.
- « La Bible au Carrefour des Langues », Colloque : « La traduction, un acte de théologie »,
Paris, 24 septembre 2009. A paraître.
- « La crise johannique », Colloque : « Dissidence, exclusion et réintégration dans les
communautés chrétiennes des six premiers siècles », La Rochelle, 25-27 septembre 2009. A
paraître.
◦ Communication orale sans actes dans un congrès national (France)
2005
- « Hilaire de Poitiers : la conversion d’un théologien », 6ème Colloque hilarien : « Venir à la
foi, aujourd’hui comme au temps des Pères », Poitiers, 15 janvier 2005.
2006
- « Prière et théologie dans le De Trinitate d’Hilaire de Poitiers », 7ème Colloque hilarien :
« Prière et Théologie au temps des Pères », Poitiers, 7 janvier 2006.
7

2007
- « La théologie mariale d’Hilaire de Poitiers », 8ème Colloque hilarien : « Marie Mère de Dieu
dans la théologie des Pères », Poitiers, 13 janvier 2007.
2008
- « La connaissance de Dieu et ses limites : une lecture du De Trinitate d’Hilaire de
Poitiers », 9ème Colloque hilarien : « La connaissance de Dieu et ses limites. Le témoignage
des Pères et l’actualité de la question », Poitiers, 12 janvier 2008.
2009
- « Hilaire de Poitiers : l'actualité d'un docteur de la foi », 10ème Colloque hilarien : « La
postérité d’Hilaire, pasteur et docteur », Poitiers, 17 janvier 2009.
Congrès internationaux
◦ Communication orale avec actes dans un congrès international
2007
- « Le Canon des Écritures : genèse et statut de la Bible chrétienne », Session de l’École
doctorale : « Les apocryphes du Nouveau Testament », Institut Catholique de Paris, 26-27
septembre 2007. A paraître, éditions DDB.
2008
- « Le diable homicide et menteur : les figures du mal dans l’évangile selon Jean », 4ème
Colloque patristique, Institut Catholique de Paris et Université François Rabelais de Tours :
« Les figures du bien et du mal chez les Pères de l’Église », Tours, 12-13 septembre 2008. A
paraître, éditions Beauchesne.
16. Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe internaţionale
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III. Realizare remarcabilă
(Descrieţi într-o manieră cât mai accesibilă (în maximum 1 pagină) cea mai importantă
realizare ştiinţifică/tehnică/artistică din ultimii 5 ani şi impactul acesteia.)
2007
- Saint Jean, Paris, Les Éditions de l’Atelier, nouvelle édition enrichie, 2007, 158 pages.
Bénéficiant d’une double formation littéraire et théologique, je concentre mes recherches sur
les textes chrétiens de l’Antiquité, tant bibliques que patristiques. Ce faisant, je mets l’accent
moins sur les processus historiques ayant abouti à la rédaction des textes (perspective
historico-critique) que sur les dispositifs herméneutiques visant à rendre compte des
significations possibles du texte, au plus près de stratégies narratives ou rhétoriques
déployées par les auteurs.
Dans cet ordre de choses, l’herméneutique patristique des textes bibliques constitue pour
moi un champ d’études privilégié, non seulement en tant que témoin d’une époque révolue
mais également au titre de convenances récemment apparues avec les orientations
nouvelles en matière de linguistique et critique littéraire, notamment dans les domaines de la
narratologie et de la typologie.
Mon premier fonds d’enseignement et de recherche est constitué par les écrits johanniques,
à savoir le quatrième évangile, les trois épîtres de Jean et le livre de l’Apocalypse. Toujours
à l’interface de la Bible et des Pères, je réfléchis sur des questions de théologie biblique
fondamentale telles que le canon, l’accomplissement, l’inspiration des Écritures. Enfin, en
lien avec des engagements proprement oecuméniques, je m’intéresse aux questions
ecclésiologiques soulevées par les textes anciens, notamment la littérature johannique.
Présenté avec une grande rigueur méthodique, l’ouvrage Saint Jean éclaire de manière singulière
la place décisive de l’acte de foi du croyant dans la révélation chrétienne. On lira ainsi d’un oeil
neuf l’évangile selon Saint Jean écrit pour que vous croyiez et qu’en croyant vous ayez la vie.

Data: 19.03.2010

Semnătura:

Certific validitatea datelor prezentate
Sef de catedră,
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