
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS Référence GALAXIE : 4218

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0201 - Lettres classiques - grammaire

Profil : Latin

Implantation du poste : 0753455Y - ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE PARIS

Localisation : Paris

Code postal de la  localisation : 75005

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Sabine QUIMBERT
Resp. pole enseignants et chercheurs
0144322955       0143322988
0144322941
recrutement-prag@ens.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 21/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
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Recrutement AGPR 2020 
 Fiche de poste  
Nature de l’emploi : AGPR 
 

N° Galaxie : 4218 
 

Profil : Latin 
 
Profil synthétique : 
Enseignement du latin à tous les niveaux, pour lettres classiques et non spécialistes. Profil de 
recherche : littérature et civilisation latines, notamment de la période tardive. 
 
Mots-clés  : latin, littérature ancienne 
 

Enseignement 
 

Département : Sciences de l’Antiquité (DSA) 
Lieu(x) d’exercice : Centre d’études anciennes, 45 
rue d’Ulm, 75005 Paris 

Directrice du département : Ch. Mauduit 

URL du département : 

Contact (téléphone et adresse courriel) : secretariat.dsa@ens.fr 
01 44 32 31 27 

Missions : cours de langue et littérature latines pour lettres classiques et non spécialistes, 
formation aux exercices techniques (version, thème, explication orale), dans le cadre du 
diplôme de l’ENS, du Master Mondes anciens et de la préparation à l’agrégation ; séminaire 
d’initiation à la recherche.  

Recherche 

Laboratoire : UMR 8546 Archéologie et 
philologie d’Orient et d’Occident 
(AOROC) 
Lieu(x) d’exercice : ENS, 45 rue d’Ulm 
 

Nom du directeur du laboratoire : Ch. Goddard 

URL du laboratoire : http://www.archeo.ens.fr/ 

Contact (téléphone et adresse courriel) : isabelle.mariage@ens.fr 
01 44 32 32 08 

Missions : participation aux programmes de recherche du DSA et de l’UMR 8546 ; 
développement d’une recherche personnelle, en liaison avec un séminaire d’initiation à la 
recherche ; encadrement de la recherche des élèves dans le cadre du tutorat.  

 

http://www.archeo.ens.fr/

