
 

École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2016 

Poste n° 5243 

Histoire du catholicisme moderne 

History of Modern Catholicism 
 

Composante : Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste : Paris 

Niveau du poste : Directeur d’Etudes 

Prise de fonction : à partir du 1er mars 2017 

Profil pour publication / Job Profile : 

 La direction d’études « Histoire du catholicisme moderne » est une chaire primordiale au sein du dispositif 

scientifique de la section des Sciences religieuses. La tradition épistémologique qui s’y est illustrée a fait la part belle à 

une approche du catholicisme à partir des textes selon une méthode d’une grande rigueur philologique. Les travaux qui y 

ont été développés et la filiation scientifique qui en a procédé ont abordé l’histoire du catholicisme, au cours du moment 

tridentin et post-tridentin de cette histoire (XVIe-XVIIIe siècles), dans les perspectives notamment de l’histoire des idées, 

de l’histoire de la spiritualité et de l’histoire des institutions. Au moment où l’historiographie consacrée au catholicisme 

moderne commence à dépasser le paradigme historiographique de la confessionnalisation naguère proposé par les écoles 

historiques allemande et italienne, il appartiendra au titulaire de la chaire de montrer la fécondité de la tradition 

épistémologique propre à l’EPHE en participant au renouveau européen des recherches consacrées au catholicisme 

moderne, renouveau auquel l’ouverture des archives de l’Index et du Saint-Office a donné un élan décisif. 

 La direction d’études a naturellement vocation à articuler ses activités par rapport aux autres directions d’études 

de la section concernées par l’objet « catholicisme ». Elle a aussi un rôle central dans le dispositif diachronique de la 

section, entre les chaires consacrées au christianisme médiéval d’Orient et d’Occident et les chaires dont le domaine de 

recherches va jusqu’à l’époque contemporaine. Ce dispositif constitue un ensemble unique dans le paysage universitaire 

français et est appelé à devenir l’une des marques de la ComUE PSL Research University Paris. 

 L’enseignement est donné en français, à Paris, dans le cadre de l’École Doctorale 472 de l’EPHE. 

 

 The professorship « History of Modern Catholicism » plays a essential part in the scientific organization of the 

section of Religious Sciences. It pursues an epistemological tradition grounded on the study of texts at the light of the 

most rigourous philology. This tradition allowed to study modern catholicism under the various angles of the history of 

ideas, of the history of spirituality and the history of institutions. The successfull applicant will have to show the richness 

and renewed interest of the epistemological tradition proper to the EPHE et will thus contribute to the renewal of 

studies on modern catholicism that one can observe in whole Europe. The professorship is invited to interact with the 

group of other specialists of catholicism within the section, and to articulate his activities also with the specialists of 

either medieval or contemporary christianisms (Eastern andWestern). The comprehensive complex of studies that these 

groups  form is unique in France and will become one of the most saliant characteristics of the ComUE PSL Research 

University Paris. 

           Teaching is in French and located in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School (ED 472). 

Unité de rattachement : Laboratoire d’Etudes sur les monothéismes (UMR 8584). 

Contacts : 
 scientifique :  

M. François de Polignac, doyen de la section des Sciences religieuses 

francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 

 

 Administratif :  

Mme Faouzia BEN BOUZID, responsable administrative, ou Mme Christine Ardiller, assistante 

sr@ephe.sorbonne.fr 
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École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 

Recrutement des enseignants-chercheurs automne 2016 

 

Le poste déclaré vacant est : 

 Directeur d’Etudes : 

  Poste n° 5243 : Histoire du catholicisme moderne 

 

Les personnes intéressées pourront faire acte de candidature jusqu’au dimanche 20 novembre 2016 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 (le tout rassemblé en 1 fascicule reproduit en 25 exemplaires) : 

 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 ou déposé à l’adresse suivante  

 

EPHE Section des sciences religieuses 

Bureau 215 

Les Patios Saint-Jacques - 4-14 Rue Ferrus - 75014 Paris 

Horaire d'ouverture : 10h-12h et 14h-16h30 

 

2/ 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 : sr@ephe.sorbonne.fr  

 

 

Pour tout renseignement d’ordre scientifique, veuillez contacter : 

 M. François de Polignac, Doyen de la section : francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 

 

Pour tout renseignement d’ordre administratif, veuillez contacter : 

 Mme Faouzia Ben Bouzid, Responsable administrative - Tél. : 01.53.63.61.29 

 Mme Christine Ardiller, Assistante - Tél : 01.53.63.61.28 

 ou par mail : sr@ephe.sorbonne.fr 
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