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MICHEL ZINK 
 

 
Né le 5 mai 1945 à Issy-les-Moulineaux (92) 
 
Professeur émérite au Collège de France 
De l’Académie française 
Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres  
Grand Officier de la Légion d’honneur 
 
  Etudes 
 
Etudes primaires et secondaires au Lycée du Parc à Lyon. 
1962-64 : Hypokhâgne et khâgne au Lycée du Parc. 
1964-1968 : Elève de l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm (rang d'entrée: 12ème). 
1967 : Agrégation de Lettres classiques (rang: 1er). 
 
  Carrière 
 
1968-1970 : Assistant à la Sorbonne. 
1970-1972 : Service national actif de la coopération (assistant à l’université de Tunis). 
14 novembre 1970 : Docteur de l'Université de Paris (Recherches sur les pastourelles 

médiévales, sous la direction de P. Le Gentil).  
1972-76 : Assistant, puis maître-assistant (= maître de conférences) à l'université de Paris-

Sorbonne (Paris IV). 
8 février 1975 : Docteur ès Lettres (La Prédication en langue romane avant 1300, sous la 

direction de P. Le Gentil).  
1976-1987 : Professeur à l'université de Toulouse-Le Mirail. 
1987-1994 : Professeur à l'université de Paris-Sorbonne (Paris IV). 
1994-2016 : Professeur au Collège de France (chaire de Littératures de la France 

médiévale). 
2000-2012 : Vice-président de l’Assemblée des professeurs du Collège de France. 
2000 : Membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). 
2011-2022 : Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 
Élu à l’Académie française le 14 décembre 2017 
 

Invitations de moyenne et longue durée dans des universités étrangères et missions du 
Ministère des affaires étrangères 

 
1974, 1982, 1986 : Professeur invité à l’université Yale. 
1978 : Professeur invité à l'université de Californie à Berkeley. 
1981 : Professeur invité à l'université de Constance. 
1987 : Mission de conférences dans des universités de Californie, Arizona, Nouveau 

Mexique. 
1989 : Mission de conférences dans des universités polonaises. 
1990 : Mission de conférences dans des universités suisses. 
1992 : Professeur invité à l’université de Pennsylvania. 
1994 : Mission de conférences à l’université de Ljubljana (Slovénie). 
1996, 1998, 2002 : Professeur invité à l’université Johns Hopkins. 
1997 : Professeur invité à l’université de Rome « La Sapienza ». 
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1997, 2004 : Professeur invité à l’université Frédéric II de Naples. 
1998 : Professeur invité à l’université de Saint-Jacques de Compostelle. 
1999-2000 : Professeur invité à l’université de Genève. 
2000 : Mission de conférences dans des universités japonaises. 
2002 : Professeur invité à l’université Columbia. 
2005 : Professeur invité à l’université Wesleyan. 
2008 : Professeur invité à l’université de Chicago. 
2009 : Professeur invité à l’université Stanford. 
2011 : Professeur invité à l’université de Zurich. 
Chaque année, conférences et « délocalisation » de cours du Collège de France dans des 

universités américaines, européennes et japonaises, ainsi qu’en Chine, en Corée du 
Sud, etc.) 

 
  Responsabilités diverses 
 

        Principales responsabilités exercées dans le passé 
  Membre du jury de l'agrégation de Lettres classiques en 1970 et de 1973 à 1975. 

Membre du jury du concours d'entrée à l'Ecole Normale Supérieure de la rue d'Ulm (épreuve 
commune de français) en 1976, 1977, 1979, 1980, 1986, 1987. 

Directeur de l'U.E.R. de Lettres Modernes de l'université de Toulouse-II de 1980 à 1983. 
Président de la commission de choix des sujets de français du baccalauréat pour l'académie 

de Toulouse de 1978 à 1983. 
Membre du jury junior de l’Institut Universitaire de France en 1995 et 1996. 
Membre du comité scientifique des lycées (1998). 
Président du concours d’entrée (A/L) à l’Ecole Normale Supérieure (Ulm) de 1996 à 2000. 
Membre de la Commission nationale pour l’Unesco (1995-2000). 
Membre du conseil d'administration de l'Association Guillaume Budé (1995-2003). 
Membre du conseil de surveillance des Presses Universitaires de France (1999-2005). 
Président du conseil d’administration de l’Ecole normale supérieure (2004-2005). 
Délégué de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres auprès de l’Union Académique 

Internationale (2004-2007). 
Membre du International Advisory Board du Institute for Advanced Research de l’université 

de Nagoya (Japon) (2005-2009). 
Membre du Centre européen d’études doctorales de l’université Frédéric II de Naples (2004-

2009). 
Administrateur de la Société des amis de la Romania, codirecteur de la revue Romania 

(1998-2012). 
Codirecteur de la collection "Perspectives littéraires" aux Presses Universitaires de France. 
Codirecteur des Classiques de Poche, Le Livre de Poche (1997-2013) 
Vice-président de l’Assemblée des Professeurs du Collège de France (2000-2003 ; 2003-

2006 ; 2006-2009 ; 2009-2012). 
Membre du conseil scientifique de l’Ecole nationale des Chartes (2012-2016). 
Membre du conseil scientifique de la Bibliographie des Ecrivains Français. 
Membre du comité d'édition de "Figurae: Reading Medieval Culture" (Stanford). 
Membre du conseil d’administration et du conseil scientifique de l’Ecole Française 

d’Extrême-Orient 
Membre du Comité de Fondation de la Fondation Simone et Cino Del Duca. 
Membre du conseil d’administration de la Fondation Hugot du Collège de France. 

 
Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres de 2011à 2022. 
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     Principales responsabilités actuelles 
Secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie des inscriptions et belles-lettres 
 
Vice-président du conseil d’administration de la Fondation Singer-Polignac. 
Vice-président de l’association Sauvegarde des Enseignements Littéraires. 
Codirecteur de la Revue critique de philologie romane. 
Membre du comité scientifique des Cahiers de Civilisation Médiévale. 
Directeur de la collection "Lettres gothiques" au Livre de Poche (Hachette). 
Membre du conseil de rédaction de Commentaire. 
Président du Comité d’honneur de la Société des amis d’Henri Pourrat 
Membre du conseil scientifique de Translatio. 
   
  Distinctions 
 
Prix de l'Association Internationale des Etudes Françaises (1987). 
Membre (1992) puis membre d’honneur (2013) de l’Académie de Versailles. 
Grande médaille d’or de la société « Arts, Sciences, Lettres » (1996). 
Membre étranger de American Academy of Arts and Sciences (1997). 
Correspondant de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) (1999). 
Membre de l’Institut (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres) (2000). 
Liseron d’Or de l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse (2001). 
Docteur Honoris Causa de l’université de Sheffield (2004). 
Membre correspondant étranger de Medieval Academy of America (2006). 
Membre d’honneur de l’Académie d’Alsace (2009). 
Membre correspondant étranger de l’Académie autrichienne des sciences (2011). 
Docteur Honoris Causa de l’université de Bucarest (2011). 
Membre d’honneur de l’Académie de Lyon (2014). 
Prix Provins Moyen Âge (2014). 
Membre correspondant étranger de l’Académie des sciences de Lisbonne (2016) 
Membre de l’Académie française (2017) 
Membre étranger de la Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities (2017) 
Docteur Honoris Causa de l’Université normale supérieure de Pékin (2018). 
Correspondant étranger de l’Académie de la Crusca (2019) 
 
Prix Balzan (2007) 
 
  Décorations 
 
Chevalier (2001), puis Officier (2012), puis Commandeur (2016), puis Grand Officier 

(2021) de la Légion d’Honneur.  
Chevalier (1986), puis Officier (2001), puis Commandeur (2008) dans l'ordre des Palmes 

académiques. 
Commandeur dans l’ordre des Arts et Lettres (2020). 
Commandeur dans l’ordre du Mérite de la République italienne (2016). 
Étoile d’Or et d’Argent de l’Ordre du Soleil Levant (2019) 
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