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Recrutement d’enseignant-chercheur 2017
Le poste déclaré vacant est :
Directeur d’Études :
Poste n° 4231 : Humanités numériques et computationnelles appliquées à l’étude de l’écrit ancien
Les personnes intéressées pourront faire acte de candidature jusqu’au Samedi 26 août 2017 à minuit.
Constitution du dossier de candidature à adresser :
1/ Par voie postale (cachet de la poste faisant foi) :
Le dossier administratif :
• une déclaration de candidature sur papier libre adressée au Doyen de la section
• la photocopie d’une pièce d’identité
• le dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires en poste)
• une copie du dernier diplôme (avec sa traduction en français, le cas échéant)
• une copie de l’habilitation à diriger des recherches (le cas échéant)
Le dossier scientifique :
• un CV
• une liste des travaux et publications
• un projet d’enseignement et de recherche
• le rapport de soutenance de thèse de doctorat et/ou d'habilitation à diriger des
recherches
1 exemplaire de toutes les publications
Le dossier complet sera adressé à l’adresse suivante
EPHE Section des sciences historiques et philologiques
Bureau 215
Les Patios Saint-Jacques - 4-14 Rue Ferrus - 75014 Paris
2/ Et Par voie électronique (date du mail faisant foi) :
Le dossier administratif
Le dossier scientifique
Les publications disponibles en PDF
seront adressés à l’adresse électronique suivante : secretariat.shp@ephe.sorbonne.fr
Pour tout renseignement d’ordre scientifique, veuillez contacter :
M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section : michel.hochmann@ephe.sorbonne.fr
Pour tout renseignement d’ordre administratif, veuillez contacter :
Mme Luisa SA - Tél : 01.53.63.61.32
ou par mail : secretariat.shp@ephe.sorbonne.fr
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RECRUTEMENT ENSEIGNANT-CHERCHEUR
Poste n° 4231 Humanités numériques et computationnelles appliquées à l'étude
de l'écrit ancien
Composante : Section des Sciences Historiques et Philologiques
Localisation du poste : Paris

Niveau du poste : Direction d’études / Full
Professorship
Prise de fonction : entre 15 et le 31 décembre 2017

Profil pour publication / Job Profile :
Le directeur d’études réunira des compétences philologiques et informatiques de très haut niveau dans l’étude de
l’écrit ancien. Il ou elle développera ses recherches et son enseignement à l’interface entre les sciences de l’érudition
et de l’informatique dans les champs transversaux de la paléographie, de la production et l’exploitation automatique
et semi-automatique des données numériques, et/ou de l’indexation, la classification et l’analyse de celles-ci, y
compris dans leur dimension algorithmique. Il aura une forte expérience dans des réalisations concrètes et techniques,
autant que des concepts fondamentaux en jeu dans leur pleine dimension épistémologique et herméneutique.
Le directeur d’études développera une recherche et un enseignement autonomes. Simultanément, il s’impliquera dans
les projets transversaux d’enseignement (notamment le nouveau master PSL en humanités numériques) et de
recherche, en travaillant à renforcer les liens entre les spécialités disciplinaires diverses portant sur l’écrit ancien, ainsi
qu’entre les sciences de l’érudition et les sciences informatiques et cognitives. À ce titre, il aura également vocation à
participer activement au montage de projets communs de grande envergure portés par l’EPHE et/ou PSL (ERC, H2020,
etc.).
Le directeur d’études sera rattaché à l’une des équipes dont l’EPHE est (co-)tutelle
L’enseignement est donné en français, à Paris, dans le cadre de l’Ecole Doctorale 472 de l’EPHE.
Research Professorship in
Digital and Computational Humanities applied to Ancient Writing
The research professor is expected to combine philological expertise and computer science proficiency concerning
ancient writing on the highest level, in order to develop research and teaching activities at the interface between the
fundamental sciences of writing (such as, e.g., paleography, epigraphy, codicology), the digital humanities and the
computer sciences. He will apply these to domains such as, e.g., paleography, the production and (semi-)automatic
exploitation of digital data, and/or their indexation, classification, and analysis, including in the relevant algorithmic
dimensions. The applicant will have strong experience in concrete technical applications as well as in fundamental
theoretical conceptualization, epistemology and hermeneutics.
The research professor will develop teaching activities in direct relation to her own research, exposing students to her
research as it is being done. Simultaneously she will participate in transverse teaching projects (in particular PSL’s new
masters programme in digital and computational humanities) and transverse research projects. She will reinforce the
links between the diverse specialized fields pertaining to the study of ancient writing, as well as between the
fundamental sciences of writing, the computer sciences, and the cognitive sciences. She is also expected to take a lead
role in conceiving major collective research projects of the EPHE and/or PSL (ERC, H2020, etc).
Upon recruitment, the research professor will be associated with one of EPHE’s research teams (e.g., Proclac, Saprat).
Contact :
Scientifique :
M . Michel HOCHMANN, Doyen de la section
Michel.hochmann@ephe.sorbonne.fr
Administratif :
Mme Luisa SA
secretariat.shp@ephe.sorbonne.fr
École Pratique des Hautes Études — Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus - 75014 Paris

