
 

 

COMMUNIQUÉ ET INVITATION PRESSE  
 
 
À l’occasion de la rentrée solennelle de l’UCLy, le jeudi 6 octobre 2022, à 17h45, 
Le Professeur Thomas Römer se verra remettre le titre de Docteur Honoris 
Causa par l’Université Catholique de Lyon.  
 
C’est une distinction exceptionnelle dans l’histoire de l’UCLy, à l’intention d’un 
chercheur dont le parcours l’est tout autant.  
 

Thomas Römer, né le 13 décembre 1955 à 
Mannheim en Allemagne, est exégète, 
philosophe et bibliste suisse. 
 
Professeur au Collège de France depuis 2007, 
Thomas Römer a été 5 ans directeur de l’Institut 
des civilisations avant d'être nommé 
administrateur du Collège de France, le 
1er septembre 2019. 

 
De renommée internationale, ce chercheur suisse étudie depuis plus de quarante 
ans les écrits de l’Ancien Testament pour mieux en décoder les clés de lecture. Il 
en recherche, en effet, les plus anciennes strates, les déchiffre, détecte les ajouts ou 
les modifications et met en lumière les tensions littéraires. "J’essaie de faire 
comprendre comment s’est construit le texte biblique en écho aux circonstances 
historiques, politiques, théologique et sociales de son temps" aime-t-il à dire. Un texte 
qu’il aborde comme tout document majeur de notre culture. 
 
Ses travaux associent, dans une perspective d’histoire des religions, une approche 
fondée sur une analyse philologique et littéraire des textes en dialogue avec l’histoire 
et l’archéologie du Proche-Orient ancien.  
 
Olivier Artus, Recteur de l’UCLy souligne que « La remise d'un Doctorat Honoris 
Causa au Professeur Thomas Römer, Administrateur du Collège de France, est pour 
notre Université l'occasion d'honorer la figure d'un grand chercheur. La venue du 
Professeur Römer, que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir à l'UCLy, 
marquera, avec la traditionnelle leçon académique qu'il prononcera, le lancement 
d'une année universitaire placée sous le thème des Sciences et des Humanités, 
au moment où s'ouvre un chemin de commémoration qui portera notre Université 
jusqu’à son cent-cinquantième anniversaire en 2025. »  



 

 
Thomas Römer est titulaire de la Chaire Milieux bibliques du Collège de France 
depuis 2007.  
 
Il est l’auteur de plus de 350 publications scientifiques : articles, ouvrages savants, 
éditions… parmi lesquels on peut distinguer La première histoire d'Israël : L'École 
deutéronomiste à l'œuvre (Labor et Fides, 2007), L’invention de Dieu (Seuil, 2014) ou 
encore Aux origines de la Torah : nouvelles rencontres, nouvelles perspectives 
(Bayard, 2019) en collaboration pour ce dernier ouvrage avec Israël Finkelstein. Il a 
également contribué à la diffusion de ses recherches auprès du grand public, par la 
publication de livres comme La Bible, quelles histoires ! (Bayard, 2014) ou Les 
100 mots de la Bible (Que sais-je, PUF, 2016). 
 
 

 
  



 

 
À propos de l’UCLy (Université Catholique de Lyon)  
Fondée en 1875, l’UCLy est un établissement privé d’enseignement supérieur et de 
recherche, à but non lucratif. Elle est reconnue d’utilité publique et labellisée 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG). 
Située sur 3 campus au cœur des villes de Lyon et d’Annecy, elle propose 57 parcours 
diplômants aux normes européennes, au sein de ses 6 pôles facultaires et 5 écoles 
d’enseignement supérieur. Chaque année, elle accueille 11 000 étudiants et auditeurs 
libres, dont plus de 1 000 étudiants étrangers. Ouverte sur l’international, elle compte 
300 universités partenaires dans 70 pays. L’Unité de Recherche « Confluence 
Sciences et Humanités » est au cœur de la pédagogie de l’UCLy. Validée par le 
HCERES, elle est composée de 8 pôles complémentaires qui couvrent 24 disciplines. 
Très attentive aux évolutions du monde, l’UCLy veut aujourd’hui apporter une réflexion 
éthique et donner du sens à la transformation de notre société mondialisée. 
 
www.ucly.fr  
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