
 

1 

 

1 

CURRICULUM VITAE 

 

 

Nom patronymique KAPTIJN 

Nom d’épouse          NDIAYE 

Prénoms                   Astrid Clementine Maria 

 

Adresse                    route de Bourguillon 2 

             1700 Fribourg 

Tél.                           00 41 26 481 11 94 (dom.) 

   00 78 879 32 20 (natel) 

Mail             astrid.kaptijn@unifr.ch 

 

Née                           24 juin 1962 à Heemstede (Pays-Bas) 

Nationalité                néerlandaise 

Situation familiale    mariée, deux filles, nées en 2001 et 2005 

 

 

 

 

FORMATION ET DIPLÔMES 

 

2007   soutenance d’une thèse en droit canonique et en droit français sur « Les statuts 

canoniques et civils des communautés orientales catholiques en France (1821- 

2000) » (506 pages) sous la direction du recteur émérite P.Valdrini (Paris) et du  

prof. D.Salachas (Rome). Mention « Summa cum laude » en droit canonique et  

mention « Très honorable » en droit français. 

1997-2000  certificat supérieur en arabe et en syriaque à l’Ecole des Langes et Civilisations  

  de l’Orient Ancien (ELCOA) de l’Institut Catholique de Paris 

1996-1997 licence canonique en droit canonique oriental à l’Institut Pontifical Oriental à 

Rome, mention « summa cum laude » 

1993-1995 préparation d’une thèse en droit canonique qui n’a pas abouti par obligation de 

changer de sujet 

1992-1993 programme européen Gratianus à Paris 

1991-1992 Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) et habilitation au doctorat canonique en 

droit canonique préparé conjointement à l’Université Paris XI et à l’Institut 

Catholique de Paris 

1990-1991  licence canonique en droit canonique à l’Institut Catholique de Paris 

1985-1990 licence d’État en droit canonique à l’Université des Sciences Humaines – 

Strasbourg 

1980-1993  licence, maîtrise et DEA en théologie à la Katholieke Theologische Universiteit 

Utrecht (Pays-Bas) 

1980  Baccalauréat/Matura (classique avec latin et grec) au Mendelcollege à  Haarlem 

(Pays-Bas) 

 

 

Langues lues et parlées : néerlandais, français, anglais, allemand, italien. 

Langues lues : latin, grec (classique), espagnol. 
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FONCTIONS UNIVERSITAIRES 

 

2010 – ce jour professeur de droit canonique à la Faculté de Théologie de l’Université 

de Fribourg (CH) 

2010 – ce jour chargée de cours en droit canonique oriental à la Faculté de Droit 

Canonique de l’ICP (Paris) 

2008 – ce jour professeur invitée en droit canonique oriental à la Faculty of Canon Law 

Leuven (Belgique)  

2007-2010 maître de conférences à la Faculté de Droit Canonique (Paris) 

2002-2009  chargée de cours à la Faculté de Théologie de l’Institut Catholique de  

Lille 

2001-2008  chargée de cours au Centre Théologique Universitaire (CTU) de Rouen  

2000- ce jour  chargée de cours en droit oriental au Département de droit canonique de  

l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) 

2000-2005  chargée de cours au Centre Autonome d’Enseignement et de Pédagogie  

Religieuse (CAEPR) de l’Université de Metz  

2000-2004 chargée de cours à l’Université Catholique de l’Ouest (UCAO) à Angers 

2000-2002 chargée de cours à l’Institut pour le Droit et l’Histoire des Religions 

(IDHR) Université d’Aix-Marseille 

1997-2007  chargée de cours à la Faculté de Droit Canonique et à la Faculté de  

Théologie (jusqu’en 2010) de l’Institut Catholique de Paris 

1993-1996  chargée de travaux dirigés à la Faculté de Droit Canonique de l’Institut  

Catholique de Paris (ICP) 

 

 

 

RESPONSABILITÉS ACADÉMIQUES ET ADMINISTRATIVES 

 

2015 – ce jour Vice-rectrice de l’Université de Fribourg 

2013 - 2015 Membre de la Commission locale de recherche FNS 

2011 - 2015 Membre de la Commission des relations internationales - Fribourg 

2011 - 2015  Curator studiorum à la Faculté de Théologie – Fribourg 

 

2001 – 2010 Vice-doyen de la Faculté de Droit Canonique de l’Institut catholique de 

Paris (trois mandats) 

1994 – 2010  Secrétaire de rédaction de la revue L’année canonique (Paris) 

 

 

 

ACTIVITÉS ACADÉMIQUES INTERNATIONALES 

 

2016 – ce jour membre du « Advisory Board » de la revue Ephemerides Theologicae 

Lovanienses (Leuven) 

2014 – ce jour membre du Comité de coordination de l’ouvrage “Esprit et dictionnaire 

des institutions chrétiennes” 

2014 – ce jour membre du Comité Scientifique International de la revue Apollinaris 

(Rome) 

2013 - ce jour membre du Comité de direction de la revue Monitor Ecclesiasticus 

(Rome) 
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2010 – ce jour membre du “Editorial Board” de la revue Justitia, Dharmaram Journal 

of Canon Law (Bangalore, India) 

2001 - 2010  Secrétariat de rédaction de la revue L’année canonique (Paris) 

1997 - 2012  membre du « Advisory Board » de la revue Folia Canonica (Budapest) 

1995 - ce jour  membre du Comité de rédaction de la revue L’année canonique 

 

 

FONCTIONS SECONDAIRES 

 

2017 – ce jour Présidente de la Society for the Law of the Eastern Churches  (siege à 

Vienne) 

2014- 2015 Avocate ecclésiastique dans une cause pénale d’une laïque en mission 

pastorale aux Pays-Bas 

2012-ce jour Juge au Tribunal interdiocésain de seconde instance de l’Eglise 

catholique en Suisse (Fribourg) 

2012 - 2015 Avocate ecclésiastique dans une cause pénale d’un prêtre suisse 

 

 

 

RÉSEAUX  INTERNATIONAUX  

 

- Membre de la “Consociatio Studio Iuris Canonici Promovendo”  

- Membre et présidente de la “Society for the Law of the Eastern Churches”  

- Membre du Peter and Paul Seminar (groupe de chercheurs en ecclésiologie et droit 

canonique, provenant de Leuven, Paris, Erfurt, Tilburg, Laval (CAN) et USA, et travaillant 

sur des projets de réforme de l’Eglise dans une perspective œcuménique). 

 

 

 


