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À propos de l'éditeur
Barazer-Billoret (Marie-Luce)
Marie-Luce Barazer-Billoret (Université Paris-III Sorbonne nouvelle, membre de l’UMR 7528 et chercheur associé à l’IFP), étudie le
?ivaïsme méridional ; elle a publié plusieurs articles et, en collaboration, la traduction du Raurav?gama, l’édition critique du
D?pt?gama et un ouvrage sur ?iva.

Sambandhasivacarya (S.)
S. Sambandha?iv?c?rya travaille à l’Institut Français de Pondichéry depuis 1969, dans le projet d’édition critique des ?gama
?ivaïtes. Issu d’une famille de prêtres, versé dans le domaine des rites des temples et possédant une longue expérience dans la
lecture de manuscrits en diverses écritures anciennes, sa contribution a été inestimable pour la préparation des premières éditions

critiques d’?gama tels que le Mata?gap?rame?vara, le S?rdhatri?atik?lottara, le Rauravottara, l’Ajita et le D?pt?gama.

Ganesan (T.)
T. Ganesan travaille en tant que chercheur (« Senior Researcher ») à l’Institut Français de Pondichéry depuis 1985. Dans le cadre
de son projet de recherche actuel « Histoire du ?aivasiddh?nta au pays tamoul », il a publié une monographie intitulée Two ?aiva
Teachers of the sixteenth century. Nigamajñ?na I and his disciple Nigamajñ?na II. L'une de ses principales publications dans le
domaine des rites ?ivaïtes est la première édition critique d’un texte sanskrit intitulé Varu?apaddhati, accompagné du commentaire
inédit de Nigamajñ?na II. Il a publié plusieurs articles concernant le ?ivaïsme en général et plus particulièrement le ?aivasiddh?nta.

Dagens B.
Bruno Dagens (Professeur émérite, Université Paris-III Sorbonne nouvelle, membre de l’UMR 7528 et chercheur associé à l’IFP), a
traduit le Mayamata et a publié de nombreux travaux sur le monde indien (Asie du Sud et du Sud-Est).

Creisméas (Jean-Michel)
Jean-Michel Creisméas (docteur en études indiennes, Université Paris III – Sorbonne nouvelle, UMR 7528) a soutenu en 2015 une
thèse sur le sujet : « le yoga du Mata?gap?rame?varatantra à la lumière du commentaire de Bha??a R?maka??ha » .
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