
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

EPHE PARIS Référence GALAXIE : 4018

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H0062 - Coordination pédagogique et ingéniérie de formation

Profil : Appui à l'ingénierie de formation sur des diplômes, développement de ressources
pédagogiques, enseignements en lien avec les spécificités de l'établissement (domaine
des faits religieux, histoire des sciences et la laïcité)

Implantation du poste : 0753486G - EPHE PARIS

Localisation : PARIS

Code postal de la  localisation : 75014

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Pole enseignants
0153636156
pole.enseignants@ephe.psl.eu

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 16/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :



 

1 
 

Procédure d’affectation d’enseignants du second degré dans les établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche 

2nde campagne 2021 
 
Localisation du poste : EPHE - IESR – Patios Saint Jacques, 4-14 rue Ferrus,  75014 Paris 
 

Identification du poste 
Nature : PRAG 
N° emploi SI local :  
Référence Galaxie : 4018 

Discipline : 
Coordination pédagogique et ingénierie de 
formation 

Etat du poste : Vacant – Création campagne 
d’emplois 2021 

Date de la vacance : 01/09/2021 

 
Profil pour publication : 

Appui à l’ingénierie de formation sur des diplômes, développement de ressources pédagogiques, 
enseignements en lien avec les spécificités de l’établissement (domaine des faits religieux , histoire des 
sciences et la laïcité) 

 
Mission principale : 
L’Institut européen en sciences des religions (IESR) est une composante de l’École Pratique des Hautes Études 
(EPHE), grand établissement d’enseignement supérieur. Institut de formation, centre de ressources et 
observatoire européen du religieux, l’IESR a comme mission de constituer un lieu laïque d’expertise et de 
conseil sur l’histoire et l’actualité des questions religieuses en lien avec l’activité scientifique et la vie culturelle 
 
Activités principales : 

- conception et organisation de formations pour des enseignants et d’autres publics spécifiques ou 
généralistes dans le domaine des faits religieux,  

- gestion administrative de diplômes d’établissement 
- rédaction de documents pédagogiques pour le site internet de l’Institut 
- participation aux activités d’enseignement et de recherche finalisée de l’Institut dans le domaine des 

faits religieux et de la laïcité 
 
Compétences : 

- connaissances en matière d’ingénierie de la formation 
- compétences disciplinaires en matière d’histoire des sciences, une attention particulière sera accordée 

aux incidences de la théorie de l’évolution sur les représentations religieuses 
- expérience pédagogique en collège ou en lycée requise 
- connaissance du monde scolaire et des institutions et réseaux en sciences des religions souhaitée 
- expérience dans le domaine de la recherche 
- connaissances en matière d’ingénierie de la formation 
- connaissance du monde des musées 

 
Coordonnées de la personne à contacter pour plus d'informations sur le profil du poste : 
Nom : Philippe GAUDIN, Directeur de l’IESR,  
mail : philippe.gaudin@ephe.psl.eu 
voir aussi le site de l’IESR www.iesr.ephe.sorbonne.fr 
 
Coordonnées de la personne à contacter pour plus d'informations sur le dossier de candidature : 
Nom : Laurent GERARDIN, Directeur des ressources humaines de l’EPHE, 
mail : laurent.gerardin@ephe.psl.eu 


