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Franciscus Verellen, sinologue, membre de l’Institut, est directeur du Centre Hongkong de l’Ecole française 
d'Extrême-Orient (EFEO). Auparavant, il était directeur de l'EFEO (2004-2014). Membre de l'EFEO depuis 
1991, il a été responsable des Centres EFEO de Taipei puis Hongkong, ainsi que de l'équipe « Histoire et 
anthropologie du monde chinois ». 
 
Franciscus Verellen a publié une soixantaine d'articles et d'ouvrages sur la Chine médiévale et le taoïsme, 
dont Du Guangting (850-933) : taoïste de cour à la fin de la Chine médiévale, Collège de France, 1989, et The 
Taoist canon : a historical companion to the Daozang, 3 volumes, dirigé avec Kristofer Schipper, University of 
Chicago Press, 2004 (Prix d'excellence de l'Association des éditeurs nord-américains 2005 ; Prix d'excellence 
de l'Académie américaine des religions 2007). 
 
Après ses études doctorales à Oxford et à Paris, Franciscus Verellen enseigne l'histoire des religions 
chinoises à l'université de Columbia, New York, à l'École pratique des hautes études, Paris, et comme 
professeur invité aux universités de Princeton, de Californie-Berkeley et a l’Université chinoise de Hongkong 
(CUHK). Il est honorary research fellow à l'Université de Hongkong et senior research fellow ainsi que 

membre du Conseil d'orientation international de l'Institut des études chinoises, CUHK. 
 
Nommé Stewart Lecturer en Sciences humaines à l'Université de Princeton en 2005, F. Verellen est élu 
membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 2008. Il est membre et Edwin C. and Elisabeth A. 
Whitehead Fellow à l'Institut des études avancées de Princeton en 2009-2010, puis Distinguished Adjunct 
Researcher à l'université Renmin de Pékin en 2010-2012. Il est membre de nombreux conseils et 
commissions scientifiques, dont l'Expert Advisory Group "Horizon 2020" auprès de la Commission 
européenne (depuis 2013). 
 
Franciscus Verellen est chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre des Palmes académiques et 
officier de l'ordre Royal du Cambodge. 
 


