
 

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

 

Recrutement des enseignants-chercheurs 2017 
 
Le poste déclaré vacant est : 
 
 Directeur d’Études : 

•   Poste n° 4042 : Langue et Littératures néo-latines 
 
 

Directeur d’Études cumulant :   

• Poste n° 4061 : Papyrologie grecque 
 
 

Les personnes intéressées pourront faire acte de candidature jusqu’au   Lundi 13 mars 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 ou déposé à l’adresse suivante 

 
EPHE Section des sciences historiques et philologiques 

Bureau 215 
Les Patios Saint-Jacques - 4-14 Rue Ferrus - 75014 Paris 

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

 

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 : 
� M. Emmanuel AFFRE - Tél : 01.53.63.61.32 
� ou par mail : secretariat.shp@ephe.sorbonne.fr 
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École Pratique des Hautes Études — Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus - 75014 Paris 

 
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2017 
 

Poste n°  4042 
 

Langue et Littératures néo-latines 
Neo-Latin Language and Literature 

 

Composante : Section des Sciences Historiques et Philologiques 

Localisation du poste : Paris 

Niveau du poste : Direction d’études / Full 
Professorship  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2016 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

Les candidats devront justifier de connaissances étendues sur les œuvres latines produites à partir du 
XVe siècle, sans limitation chronologique, et être spécialistes de plusieurs auteurs, avec une ouverture sur 
l'ensemble de l'Europe. Ils seront capables de les situer dans l'histoire de la langue et de la littérature latine, de 
l'époque classique à la fin du Moyen Âge. Ils auront un contact direct avec les sources manuscrites et 
imprimées, une bonne connaissance de l'histoire du livre et de la transmission des textes, ainsi qu’une 
expérience d'éditeur de textes. 

 
L’enseignement est donné en français, à Paris, dans le cadre de l’Ecole Doctorale 472 de l’EPHE. 
 
 
 
Applicants must have proven extensive knowledge of Neo-Latin literature from the XVth century 

onwards, without chronological limitation, as well as specialized knowledge of several authors, covering the 
whole of Europe, whom they must be able to contextualize in the history of Latin language and literature from 
the Classical Period to the Middle Ages. They must also be used to dealing with manuscripts and printed 
sources, have thorough knowledge of the history of the printed word and textual transmission as well as 
experience in the editing of texts. 

 
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with the Doctoral School of 

EPHE. 
 

Unité de rattachement :  EA 4116 (SAPRAT) 

Contacts : 
� scientifique :  

M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section  
michel.hochmann@ephe.sorbonne.fr 

 
� Administratif :  

M. Emmanuel AFFRE 
secretariat.shp@ephe.sorbonne.fr 
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École Pratique des Hautes Études — Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus - 75014 Paris 

 
RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2017 
 

Poste n°  4061 
 

Papyrologie grecque 
Greek Papyrology 

 

Composante : Section des Sciences Historiques et Philologiques 

Localisation du poste : Paris 

Niveau du poste : Direction d’études cumulant / 
Joint Full Professorship  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2016 

Profil pour publication / Job Profile : 

L’enseignement portera sur l’ensemble des ostraka et papyrus de langue grecque, qu’ils soient 
littéraires ou documentaires, sans limitation chronologique. Le titulaire du poste devra, à partir d’une 
expérience personnelle du déchiffrement, de l’édition et du commentaire de tels documents, présenter les 
méthodes et l’histoire de la papyrologie. On attend que l’enseignement se nourrisse de l’édition en préparation 
de nouveaux documents. Le directeur d’études pourra en donner le commentaire philologique et littéraire - 
suivant les divers niveaux de langue et genres des documents et au contact des autres langues et écritures 
utilisées dans les mêmes aires culturelles - ainsi que le commentaire pragmatique et historique - suivant les 
différentes phases et aspects de l’histoire de l’Égypte, du monde hellénistique, de l’empire romain et du monde 
byzantin qu’ils peuvent respectivement éclairer. Il pourra également interroger les pratiques scribales, la 
matérialité des documents, ou encore, sur la base de ceux-ci, développer des problématiques afférant à la 
circulation et aux effets de l’écrit, littéraire ou documentaire, dans les sociétés considérées. 

 
L’enseignement est donné en français, à Paris, dans le cadre de l’Ecole Doctorale 472 de l’EPHE. 
 
Teaching for this professorship shall be concerned with all Greek ostraca and papyri, from the literary 

to the mundane and without chronological limitation. The successful applicant shall have proven personal 
experience of the decipherment, edition and commentary of such documents and shall introduce students to the 
methods and history of papyrology. It is expected that the teaching benefit from the successful applicant’s 
involvement in the editing of new documents and will have to include philological and literary analysis of 
ostraca and papyri – taking due account of differences in levels of speech and types of documents as well as 
contacts with other languages and scripts used in the same cultural areas – and the factual and historical 
commentary at the various stages, bringing to bear such aspects of the history of Egypt, the Greek world, the 
Roman Empire and the Byzantine world as may be relevant. The examination of scriptural practices and 
physical features of documents may also be included as well as, on that very basis, investigations into the 
circulation and reception of written materials, literary or otherwise, in the societies concerned. 

 
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with the Doctoral School of 

EPHE. 
 
Unité de rattachement :  UMR 8167 (Orient-Méditerranée) ou 8210 (Anhima), French National Centre for 
Scientific Research (CNRS) 

Contacts : 
� scientifique :  

M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section  
michel.hochmann@ephe.sorbonne.fr 

 
� Administratif :  

M. Emmanuel AFFRE 
secretariat.shp@ephe.sorbonne.fr 
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