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Membre de l’EFEO depuis 2000.
Né à Londres en 1967, Dominic Goodall a étudié le grec et le latin, puis le sanskrit au Pembroke College,
Oxford. Après son Bachelor of Arts (Sanskrit with Pali, 1990), il a été initié au tamoul médiéval par le professeur
S. A. Srinivasan, à l'université de Hambourg (1990-1991). Il est ensuite retourné à Oxford, au Wolfson College,
pour y faire un doctorat sous la direction du professeur Alexis Sanderson portant sur l'école théologique du
?aivasiddh?nta dans le Cachemire du Xe siècle. Sa thèse achevée (1995), il a été allocataire de recherches à
l'Institut français de Pondichéry pendant deux ans (1996-1997), après quoi il est revenu à Oxford en qualité de
Wolfson College Junior Research Fellow of Indology (1998-2000). Membre de l'EFEO depuis septembre 2000,
il a dirigé le centre EFEO de Pondichéry de 2002 jusqu’en 2011.
Après quatre années à Paris (2011-2015), où il animait des séminaires à l’École pratique des hautes études
(Section des sciences religieuses), notamment sur le shivaïsme et sur les inscriptions du Cambodge, il est
actuellement affecté de nouveau à Pondichéry.
Parmi ses publications, plusieurs présentent des éditions et traductions d'ouvrages de poésie en sanskrit et de
tantras et commentaires théologiques jusqu'ici inédits.
Il co-dirige, avec Mme Marion Rastelli de l’Académie Autrichienne des Sciences, le dictionnaire viennois de la
terminologie tantrique hindoue, leT?ntrik?bhidh?nako?a, et il contribue à l'Encyclopaedia of ManuscriptCultures
in Asia and Africa (EMCAA), qui se prépare à Hambourg.
En mai 2016, il a été élu membre correspondent étranger de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
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