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CURRICULUM VITAE 

Né le 29 / 11/ 1979 à Oradea, 
Roumanie Nationalité roumaine 

Adresse : 
70, rue du Père Corentin, 75014, Paris 
Téléphone : + (33) 45 45 61 48 Email: 
dragoscalma@gmail.com 

Formation 
 

oct. 2010 – aug. 2012 
 

Post-doctorat à l’Université de Bonn (Allemagne) en tant que boursier de la 
Fondation Alexander von Humboldt 
 

janv. 2010 - mai 2010 Post-doctorat à l’Université Paris IV-Sorbonne dans le cadre du Projet franco-
allemand ANR-DFG : « Thomisme-Antithomisme » sous la direction de Ruedi 
Imbach (Université Paris IV – Sorbonne) et Maarten J.F.M. Hoenen (Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg) 
 

2008 Qualification sur la liste des « maîtres de conférence », section 17 (philosophie) par 
le Conseil National des Universités, France 
 

9.12. 2008 Docteur en histoire de la philosophie de l’Université Paris IV – Sorbonne, avec 
la mention Très honorable avec félicitations du jury (membres du jury : Luca Bianchi, 
Olivier Boulnois, Alain de Libera, Ruedi Imbach, Pasquale Porro) 
 

avril-juin 2008  Assistant de recherche à l’Institut d’Etudes Avancées (IEA) de Nantes 
 

2003-2008 Thèse de doctorat en philosophie médiévale à l’Université Paris IV-Sorbonne 
sous la direction de Ruedi Imbach – Citations, vérité, miracles. Etude sur la présence 
d’Averroès dans l’œuvre de Dietrich de Freiberg, 569 p 
 

2002-2003 D.E.A en philosophie médiévale à l’Université Paris IV Sorbonne – Ecole 
normale supérieure (rue d’Ulm) : « Présences averroïstes dans l’œuvre de Dante 
Alighieri : Boèce de Dacie et Siger de Brabant » (85 p.), sous la direction de Ruedi 
Imbach (mention très bien) 
 

oct.-déc. 2002  Stage d’étude à la Scuola Normale Superiore di Pisa, Italie : cours avec Cristina 
d’Ancona Costa, MM. Francesco del Punta et Gianfranco Fioravanti 
 

2001-2002 Maîtrise en philosophie médiévale à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne : 
« Les Quaestiones super Librum de causis de Siger de Brabant (traduction en français et 
commentaires des questions 1, 2, 34 et 36) » (100 p.), sous la direction de Rémi 
Brague (mention très bien) 
 

2001-2003 
 

Scolarité à l’Ecole Normale Supérieure (rue d’Ulm, Paris), en tant qu’élève 
étranger - boursier ENSAF 
 

1998-2002 Licence en philosophie médiévale à Université « Babes–Bolyai », Cluj, 
Roumanie : « Polemicile dintre Siger de Brabant si Tomas de Aquino » (Les 
polémiques opposant Siger de Brabant à Thomas d’Aquin), (100 p.), sous la 
direction d’Alexander Baumgarten (moyenne générale 9.63/10) 
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Prix et bourses 
 

oct. 2010 – oct. 2011 
 

Humboldt Research Fellowship for Postdoctoral Researchers de la fondation Alexander von 
Humboldt ; affiliation à l’Université de Bonn 
 

juin-août 2010 
 

Mellon Research Fellowship au Warburg Institute (Londres) 
 

sept. 2008 – sept. 2009 
sept. 2005 – sept. 2007 
 

Fellow de la Fritz Thyssen Stiftung (Cologne) pour préparer, en collaboration avec 
Ruedi Imbach, l’édition du Colliget principiorum iuris naturalis, divini et humani philosophice 
doctrinalium de Heymeric de Campo (ca. 450 p.) 
 

2007, septembre 
 

Bourse de la SIEPM (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie 
Médiévale) pour le XIIIth International Congress of Medieval Philosophy, Palermo 
 

2006, octobre 
 

Bourse de la SIEPM (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie 
Médiévale) pour le XIVth Annual Symposium of the Société Internationale pour l'Etude de la 
Philosophie Médiévale , Genève, 4-6 octobre 
 

2001-2003 
 

Bourse d’étude à l’Ecole normale supérieure (rue d’Ulm), programme ENSAF 
(Ecoles Normales Supérieures - Ambassade de France) 
 

 
 
 
Affiliations scientifiques 
 
 

depuis octobre 2011 
 

Co-directeur de la collection Studia artistarum (Brepols, Turnhout), avec O. Weijers 
et L. Holtz 
 

depuis octobre 2009 
 

Membre associé au CNRS (L.E.M. - UMR8584) 

depuis 2008 
 

Membre de la FIDEM (Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales) 

depuis 2004 
 

Membre de la SIEPM (Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie 
Médiévale) 

 
 
 
Enseignement 
 
 

sept. 2004 – juin 2005 
 

Séminaire de philosophie médiévale à l’Ecole normale supérieure (rue d’Ulm) ; 
organisé en collaboration avec Ruedi Imbach : « Lecture suivie du De intellectu et 
intelligibili de Dietrich de Freiberg » ; cours destiné aux élèves normaliens, tous les 
quinze jours. 
 

sept. 2003 – juin 2004 
 

Séminaire de philosophie médiévale à l’Ecole normale supérieure (rue d’Ulm) : 
« Théories de l’intellect au Moyen Age » ; cours destiné aux élèves normaliens, tous 
les quinze jours. 
 

 


