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Vincente Fortier est directrice de recherche au CNRS (1ère classe) et directrice de l’UMR « Droit,
Religion, Entreprise et Société » (Université de Strasbourg/CNRS) depuis le 1er octobre 2016, après en
avoir été la directrice-adjointe pendant deux ans.
Docteure en droit privé de l’Université de Montpellier, habilitée à diriger des recherches, elle travaille
sur les rapports entre droit et religion particulièrement dans le champ du droit privé. A l’Université de
Montpellier où elle a fait la plus grande partie de sa carrière, elle a dirigé une UMR et plusieurs
programmes de recherches dont certains interdisciplinaires (à la MSH de Montpellier sur le fait
religieux ; dans le cadre de l’ANR sur la sécurité globale avec le groupe Thalès puis Cassidian ; sur la
santé avec le programme L’obésité en question. Analyse transdisciplinaire d’une épidémie avec le
soutien du BUSR Montpellier).
Elle est membre de plusieurs instances de la recherche (comités scientifique, Conseils d’Ecoles
doctorales à Strasbourg et à Montpellier). Elle a exercé diverses fonctions d’expertise auprès de
l’AERES, de l’ANR, du Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS), Bruxelles.
Depuis juin 2017, elle est membre de l’executive board de l’European academy of religion (EuARE,
Bologne).
Du 1er décembre 2002 au 1er octobre 2005, elle a effectué un détachement dans le corps des
enseignants-chercheurs de l’Université Montpellier I.
Elle a rejoint l’UMR DRES et l’Université de Strasbourg en octobre 2013. Lauréate d’une Initiative
d’Excellence (IdEX) du programme « Attractivité » en 2014 sur le sujet de la circoncision rituelle, et
grâce à ce soutien, elle a pu constituer autour de ce projet un consortium international
pluridisciplinaire pour explorer dans toutes ses dimensions et ses implications les enjeux de la
circoncision rituelle. Vincente Fortier (avec Anne Fornerod et Françoise Curtit) a également obtenu
en 2015 puis en 2016 deux IdEx du programme « Sciences en société », sur un projet intitulé « Les
toiles de la laïcité ».
Auteure ou co-auteure de trois ouvrages, directrice ou co-directrice de douze ouvrages, elle a publié
plus d’une soixante d’articles dans des revues à comité de lecture ou de chapitres d’ouvrages
scientifiques. Elle a prononcé une cinquantaine de conférences dans des colloques de dimension
nationale et internationale.

Autres responsabilités exercées

- Directrice de la collection « Société, Droit et Religions » (Presses Universitaires de Strasbourg)
-Membre du Comité de rédaction de la Revue du Droit des religions, Presses Universitaires de
Strasbourg
- Membre du Comité de rédaction de l'Annuaire Droit et religions, PUAM.
- Rédactrice en chef jusqu’en 2010 de la revue en ligne Cahiers d’études du religieux - Recherches
interdisciplinaires, (diffusée sur revues.org).
- Directrice de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) de Fleur Laronze (21 juin 2016, Université
de Strasbourg)
- Directrice de l’habilitation à diriger des recherches (HDR) d’Anne Fornerod (13 oct. 2015, Université
de Strasbourg).

- Direction de plusieurs thèses de doctorats et de mémoires de Master 2.
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