Curriculum Vitæ
Amandine Lepoutre
Née le 26 novembre 1979 à Roubaix (59)
Célibataire – sans enfants
92 rue Jean Jaurès 59000 Lille
Téléphone : 06 95 13 86 01
Courriel : amandine.lepoutre@gmail.com
DIPLOMES
Septembre 1998-juin 2000 : DEUG d’histoire mention droit/économie, université
Charles De Gaulle/Lille 3, Villeneuve d’Ascq.
Juin 2001 : licence d’histoire mention archéologie, université Charles De Gaulle/Lille 3,
Villeneuve d’Ascq.
Juin 2002 : maîtrise d’histoire médiévale, université Charles De Gaulle/Lille 3,
Villeneuve d’Ascq.
Septembre 2003 : DESS Asie du Sud-Est : coopération, développement, management,
université Charles De Gaulle/Lille 3, Villeneuve d’Ascq.
Septembre 2004-mars 2010 : doctorat d’histoire et de philologie, École pratique des
hautes études (EPHE), Paris.
LANGUES
Anglais : lu, parlé, écrit.
Sanskrit : notions.
Cham : lu.
Vietnamien : notions.
OUTILS INFORMATIQUES
Maîtrise des logiciels Word, Excel et Photoshop.
Notions du langage xml et du Text Encoding Initiative.
STAGES, VACATIONS ET MISSIONS
Mars-juillet 2003 : stage au « centre de conservation des héritages et du patrimoine de
la province de Quang Nam » : création d’une maison communale pour la valorisation de
la culture minoritaire katu.
Septembre 2004-mars 2005 : stage au sein de la cellule « éditions » de l’institut de
recherche sur l’Asie du Sud-Est contemporaine (Irasec-Bangkok, Thaïlande) : suivi
éditorial, relations auteurs, préparation des textes pour leur publication.
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Mars 2006-janvier 2007 : organisation et conduite d’un séjour de recherche en Inde du
Sud (projet soutenu financièrement par l’École française d’Extrême-Orient (EFEO)) qui
me permit de poursuivre mon apprentissage du sanskrit et de compléter les connaissances
que je possédais sur le Nord de l’Inde (séjour de sept mois entre 2000 et 2003).
Mai 2006 : organisation et conduite d’une mission de recherche dans les provinces de
Ninh Thuan et de Binh Thuan au Vietnam (projet soutenu financièrement par l’EFEO) :
premières visites des villages chams et rencontre des chercheurs vietnamiens résidant à
Hanoi et à Ho Chi Minh ville qui travaillent sur l’histoire du Champa ou sur les Chams.
Mai-août 2007 : organisation et conduite d’une mission de recherche dans les provinces
de Ninh Thuan et de Binh Thuan au Vietnam (projet soutenu financièrement par l’EFEO
et l’université de Ho Chi Minh ville) : rencontre des chercheurs et des professeurs
résidant dans ces provinces dans le cadre de ma formation à la langue chame et de mes
recherches sur la gestion foncière.
Décembre 2008-janvier 2009 : organisation et conduite d’une mission de recherche
dans les provinces de Ninh Thuan et de Binh Thuan au Vietnam (projet soutenu
financièrement par le MAE et l’université de Ho Chi Minh ville) : localisation des
barrages et des canaux d’irrigation de l’ancien pays cham.
Février-août 2009 : vacation à l’EFEO (Paris) pour le programme du Corpus des
Inscriptions du Campā (CIC-EFEO) : travail préparatoire à la mission de localisation des
inscriptions du Champa (sept.-oct. 2009) qui consistait en la mise à jour de l’inventaire
du fonds d’estampages encrés de la bibliothèque de l’EFEO, au relevé des documents
manquants, à la numérisation des estampages encrés afin d’élaborer une base de données
qui facilite le travail d’identification des inscriptions lors de la mission au Vietnam.
Septembre-octobre 2009 : commencement du programme CIC pour la localisation des
inscriptions au Vietnam : visites des musées de Hanoi, Danang, Ho Chi Minh ville et des
provinces de Quang Nam, de Khanh Hoa et de Ninh Thuan.
Février-août 2010 : vacation à l’EFEO (Paris) pour le programme du CIC :
organisation du fonds documentaire « de Lottin de Laval », identification des
estampages, relevé des informations et numérisation des documents afin de compléter la
collection numérique des estampages encrés des inscriptions chames.
17-23 mai 2011 : Localisation et lecture des inscriptions du Champa conservées au
musée de Qui Nhon et dans la province de Binh Dinh pour le programme CIC.
21 novembre-6 décembre 2011 : localisation des dernières inscriptions du Champa
autour de Danang et dans les provinces de Quang Nam et de Quang Ngai pour le
programme CIC.
15 mai-8 juin 2012 : mission sur le terrain au Vietnam (Phan Rang, Qui Nhon, Nha
Trang et Hanoi) : vérification sur la pierre des lectures des inscriptions étudiées dans le
cadre de mon projet au Center for khmer studies (CKS, Siem Reap).
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Septembre-décembre 2010 : post-doctorante de l’EFEO à Hanoi : recherches sur la
collection des inscriptions chames du musée d’histoire du Vietnam à Hanoi, lecture des
textes, rédaction de fiches informatives pour chacune des inscriptions afin d’améliorer
l’organisation du fonds du musée et, à plus long terme, de préparer les projets du CIC
(publication d’un catalogue des inscriptions de ce musée, création d’un site internet).
1-4 décembre 2010 : commencement du projet de coopération entre le CIC et le musée
de la sculpture chame à Danang pour la publication du catalogue des inscriptions de ce
musée (projet soutenu financièrement par le conseil régional Nord/Pas de Calais).
Janvier-décembre 2011 : chargée de mission pour le CIC (projet soutenu
financièrement par la fondation Toyota) : poursuite de la lecture des inscriptions des
musées de Hanoi et de Danang pour la publication des deux catalogues et gestion de ces
données pour la création d’un site internet.8-18 juillet 2011 : formation en EpiDoc au
centre de l’EFEO à Jakarta afin de débuter la mise en ligne des travaux du CIC.
Mars-juin 2012 : boursière du Center for khmer studies (CKS, Siem Reap) : études des
inscriptions chames traitant des relations entre les Chams et les Khmers durant la période
médiévale.
PUBLICATIONS
2010
Les archives royales du Pāṇḍuraṅga. Étude des terrains agricoles de la
province méridionale du Campā au XVIIIe siècle. Thèse de doctorat, Paris, EPHE, IVe
section, 633 p.
2011
« L’organisation foncière d’une province vietnamienne nouvellement
annexée : le cas de l’ancien État caṃ du Pāṇḍuraṅga au XVIIIe siècle », Aséanie 27, p.
105-121.
2011
« Những bản văn khắc Champa ở Bảo tàng Lịch sử Việt Nam: Sưu tập và
quá trình nghiên cứu [Les inscriptions chames du musée d’histoire du Vietnam :
collection et recherches entreprises] », Thông báo khoa học [Bulletin scientifique (du
musée d’histoire du Vietnam à Hanoi)], p. 161-163.
2012
« Épigraphie du Campā 2009-2010 : prospection sur le terrain, production
d’estampages, supplément à l’inventaire », BEFEO 95-96, avec Arlo Griffiths, William
A. Southworth et Thành Phần, p. 435-497.
2012
Văn khắc Chămpa tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm – Đà Nẵng / The
Inscriptions of Campā at the Museum of Cham Sculpture in Đà Nẵng, Nhà xuất bản Đại
học Quốc gia Thành phố Hồ Chì Minh – VNUHCM Publishing House, avec Arlo
Griffiths, William A. Southworth et Thành Phần, 288 p.
2012
Mise en ligne du site internet du Corpus des Inscriptions du Campā (CIC) :
<http://isaw.nyu.edu/publications/inscriptions/campa>.
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2013 « Les inscriptions du temple de Svayamutpanna : contribution à l’histoire des
relations entre les pouvoirs cam et khmer (de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe
siècle) », Journal Asiatique 301/1, p. 205-278.
2013 « Campā Epigraphical Data on Polities and People of Ancient Myanmar », Journal
of Burma Studies 17/2, avec A. Griffiths, p. 373-390.
À paraître « Le trésor des rois cam : nouvelles hypothèses sur son dépôt de Lavang et
ses manuscrits », Aséanie, 23 p.
À paraître « The Place of ‘Upper Champa’ in Southeast Asia, through Jaya
Harivarman’s Inscriptions (Mid 12th Century) », Actes de la conférence New Research in
Historical Campā Studies (18-19 juin 2012, Paris), 38 p.
À paraître « Ethnicity, Gender and Land Ownership in 18th Century Binh Thuan »,
Actes du colloque Nguyen Vietnam 1558-1885 (11-12 mai 2013, Harvard), 19 p.
COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES
24 janvier 2008 : organisation d’une journée d’études chames dans le cadre des
séminaires de P. Bourdeaux et Ph. Papin (Ve et IVe sections de EPHE). Quatre
interventions dont la mienne intitulée La propriété foncière au Pāṇḍuraṅga (XVIIIe siècle).
21 janvier 2009 : Organisation, délimitation et mesure des rizières du Pāṇḍuraṅga
(XVIIIe siècle) à l’université des sciences sociales de Ho Chi Minh ville, Vietnam.
26 mars 2009 : Les archives royales du Pāṇḍuraṅga lors du séminaire de Ph. Papin,
EPHE, IVe section.
30 mars 2010 : Le terrain appliqué à la recherche en histoire : exemple de la
localisation des barrages chams dans le sud du Việt Nam lors du séminaire de la section
des études vietnamiennes de l’université de Denis Diderot/Paris VII, UFR LCAO.
4 juin 2011 : « Les administrateurs coloniaux et le développement de nouvelles
thématiques de recherche sur l’Indochine » lors du 37e congrès annuel de la société
d’histoire coloniale française (2-4 juin, Université de Toronto, Canada).
14 février 2012 : « Campā Epigraphical Data on Polities and People of Ancient
Myanmar » lors de la conférence Early Myanmar and its Global Connections (13-15
février, musée d’archéologie de Bagan, Myanmar).
19 juin 2012 : « Upper Champa in Southeast Asia during the 12th Century: the
Contribution of the Inscriptions of Jaya Harivarmadeva » lors de la conférence New
Research in Historical Campā Studies (18-19 juin, Maison de l’Asie, Paris).
11 mai 2013 : « Ethnicity, Gender and Land Ownership in 18th Century Binh Thuan »
lors de la conférence Nguyên Vietnam, 1558-1885 (11-12 mai, Université de Harvard,
États-Unis).

	
  

