
 

 
ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES 
 

Section des Sciences Religieuses 
 

 

Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus - 75014 Paris 
Tél.: 01.53.63.61.28/29 

Recrutement des enseignants-chercheurs 2014  
 
Les postes déclarés vacants sont : 

 
 Directeurs d’Etudes : 

•  Poste n°   233 : Religions et relations internationales 
•  Poste n° 5161 : Histoire de l’art et archéologie du monde byzantin et de l’Orient chrétien 
•  Poste n° 5171 : Histoire de la religion et de la pensée dans la Chine ancienne 
•  Poste n° 5197 : Histoire des philosophies et théologies dans l’Occident médiéval latin 

 
 Maître de Conférences : 

• Poste  n° 5232 : Religions du monde iranien ancien : études zoroastriennes 
 
Les personnes intéressées pourront faire acte de candidature jusqu’au mercredi 26 mars 2014 
à minuit , le cachet de la poste faisant foi. 
 
Le dossier de candidature comprend : 

� 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 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 

Ces deux dossiers demandés également en version dématérialisée (format pdf) seront adressés aux 
courriels du contact administratif  ci-après. 

 

� 1 exemplaire de toutes les publications  (y compris le rapport de soutenance de thèse de 
doctorat et/ou d'habilitation à diriger des recherches) 

 
 

Le dossier complet sera adressé ou déposé  à l’adresse suivante  
au plus tard le mercredi 26 mars 2014  

 
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 
 

Pour tout renseignement d’ordre scientifique, conta cter : 

� François de Polignac, Doyen de la section : francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 
 
Pour tout renseignement d’ordre administratif, cont acter : 

� Faouzia Ben Bouzid, Responsable administratif -  Tél. : 01 53 63 61 28 
faouzia.benbouzid@ephe.sorbonne.fr 

� Christine Ardiller, Assistante - Tél : 01.53.63.61.29 
christine.ardiller@ephe.sorbonne.fr 
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RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2014 

Poste n°  233 
Religions et relations internationales  

 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études 
Prise de fonction  : à partir du 1er septembre 2014 

Profil pour publication / Job Profile : 

 La direction d'études a vocation à traiter de la place du religieux dans les reconfigurations contemporaines de la 
scène internationale. La recherche et l’enseignement portent sur la période XIXe-XXIe, sans ignorer la période 
immédiatement antérieure (« première mondialisation », « tournant westphalien »).  

 Cette direction d’études construira son champ d’intervention autour de trois volets. Un volet sociologique : il 
s’agira de faire toute sa place à la « mondialisation contemporaine du religieux », en insistant notamment sur les 
phénomènes migratoires et diasporiques, sur les nouveaux phénomènes missionnaires, sur la constitution des réseaux 
religieux transnationaux, sur les modes d’action des religions lors des conflits et au sein des organisations 
internationales. Un volet juridique : la direction d’études devra s’intéresser aux interventions des forces religieuses dans 
les espaces internationaux de production de la norme, tout en prenant en compte le travail propre des organisations 
internationales sur le terrain de la liberté religieuse. Un volet historique : la direction d’études inscrira dans le temps long 
l’analyse contemporaine du rapport entre religions et relations internationales.  

 L’enseignement et la recherche seront articulés à ceux des directions d’études « Histoire et sociologie du 
catholicisme contemporain », « Histoire et sociologie des protestantismes » « Histoire et sociologie des laïcités ».  

 L'enseignement est donné en français, à Paris. 

 

 The Chair professor will have to examine the role of religious factors in the contemporary reshaping of the 
international relations. Research and teaching will bear on the period from XIXth to XXIth century, without ignoring the 
immediately preceding period ("first globalization", "Westphalian turn"). 

 The professorship will have to examine the role of religious factors in the contemporary reshaping of 
international relations. Research and teaching will cover the period from XIXth to XXIth century, without ignoring the 
immediately preceding period ("first globalization", "Westphalian turn"). 

 The focus will be on three main dimensions. Firstly the sociological dimension, paying due attention to the 
"contemporary globalization of religious factors", especially through the study of migrations, diasporas, new missionary 
movements and the part played by religions in conflicts and within international organizations. Secondly the legal 
dimension, studying the role of religious actors in the international places where norms are being produced, while also 
considering the specific action of international organizations regarding religious freedom. Lastly the historical dimension, 
where the contemporary analysis of the relations between religions and international relations will be looked at from the 
perspective of long-term evolutions. 

 The post's teaching and research will maintain connections with the closely related fields of "History and 
Sociology of Contemporary Catholicism", "History and Sociology of Protestantisms" and "History and Sociology of 
laïcisms".  

 Teaching will be in French and in Paris. 
 

Unité de rattachement : 

 Unité de recherche « Groupe Sociétés, Religions, Laïcités » (UMR 8582 : CNRS – EPHE)  

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 :  faouzia.benbouzid@ephe.sorbonne.fr 
Mme Christine Ardiller , assistante : christine.ardiller@ephe.sorbonne.fr 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2014 

Poste n°  5161 
Histoire de l’art et archéologie du monde byzantin et de l’Orient chrétien  

 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études 
Prise de fonction  : à partir du 1er septembre 2014 

Profil pour publication / Job Profile : 

 La chaire réserve, comme c’est le cas depuis sa création, une place centrale à l’histoire de l’art et à 
l’archéologie religieuse du monde byzantin, avec une ouverture indispensable sur l’Orient chrétien. 
Chronologiquement, la période byzantine est conçue largement, depuis Constantin jusqu’à la chute de 
Constantinople, sans exclure totalement le monde post-byzantin. L’espace couvert est celui de l’ancien 
empire romain/byzantin d’Orient et plus largement l’arc s’étendant de l’Éthiopie au Caucase (Arménie, 
Géorgie), en passant pas l’Égypte, la Palestine et la Syrie-Mésopotamie. Les champs concernés sont aussi 
bien l’architecture, la sculpture, la mosaïque et la fresque que l’enluminure des manuscrits ou l’orfèvrerie. 

 Les tendances actuelles, qui voient se développer les recherches portant sur les contacts et les 
échanges entre l’art de l’Orient chrétien et l’art islamique ou l’art occidental, ou bien la circulation des 
matériaux, des techniques, des artistes, incitent à privilégier les candidatures portant sur des aires de mixité 
culturelle. 

 Il appartient par ailleurs au titulaire de la chaire de gérer et de valoriser du point du vue scientifique 
la Collection chrétienne et byzantine de l’EPHE (Photothèque Gabriel Millet), un ensemble d’environ cent 
mille documents (photographies sur plaques de verre, plans, relevés, aquarelles, etc.). 

 L’enseignement se donne en français, à Paris. 

 The Professorship has since its creation been characterized by the central place given to the history 
of art and archeology of religion in the Byzantine world, notwithstanding a necessary interest for the whole 
Eastern Christianity. From the chronological point of view, the Byzantine period is here taken in its broader 
meaning, from Constantine to the fall of Constantinople, without completely excluding the post-Byzantine 
era. The spatial dimension covers the ancient Eastern Roman-Byzantine Empire, and more broadly the 
whole area from Ethiopia to the Caucasus (Armenia, Georgia), including Egypt, Palestine and Syria-
Mesopotamia. The fields of study can be architecture, sculpture, mosaics and frescoes as well as 
manuscripts or jewellery. 

 The current trends which tend to favor research either on contacts and exchanges between Eastern 
Christian art and Islamic or Western arts, or on the circulation of materials, techniques and artists are a 
strong incentive for applicants wishing to work on "middle-ground" cultural areas. 

 The successful applicant will have be responsible for the administrative and scientific management 
of the Christian and Byzantine Collection of the EPHE, the Photothèque Gabriel Millet, which includes over 
one hundred thousand documents such as photographs, glass-plate negatives, plans and drawings. 

 Teaching is in French and in Paris. 

Unité de rattachement :  

 Unité de recherche "Orient et Méditerranée" (UMR 8567: CNRS/EPHE/ Paris 1 / Paris IV 

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 :  faouzia.benbouzid@ephe.sorbonne.fr 
Mme Christine Ardiller , assistante : christine.ardiller@ephe.sorbonne.fr 
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RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
 CAMPAGNE 2014  

 
Poste n°  5171 

Histoire de la religion et de la pensée dans la Chi ne ancienne  
 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études 
Prise de fonction  : à partir du 1er septembre 2014 

Profil pour publication / Job Profile :  

 La direction d’étude ouverte au concours s’inscrit dans la tradition d’enseignement sur les religions de la 
Chine ancienne à l’EPHE. Elle vise en priorité à couvrir les périodes antérieures au démantèlement des premiers 
empires en 220 de notre ère, tout en étant attentive aux continuités avec les périodes ultérieures. Les candidats 
devront faire état par leurs travaux d’un intérêt soutenu pour les problématiques relevant de la « religion », entendue 
comme l’étude des pratiques rituelles et des croyances coutumières qui leur étaient attachées, de ses panthéons, de 
ses cultes, de ses spécialistes et des rapports entretenus par la religion avec les pouvoirs en place. Les candidats 
devront aussi avoir fait leurs preuves dans le domaine de l’histoire de la « pensée », entendue comme l’histoire des 
courants intellectuels qui, en marge du fait religieux mais en interaction avec lui, ont marqué à l’époque le 
développement de doctrines et de discours sur l’homme, la nature et la société.  

 Au plan méthodologique, le Directeur d’étude devra accorder une part importante de ses conférences à la 
formation des étudiants à une lecture critique des textes anciens et à l’exploitation des matériaux issus des 
découvertes archéologiques récentes. De même, il devra posséder une expérience confirmée des réseaux 
académiques, en Chine en premier lieu mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. 

 L’enseignement et la recherche s’articuleront avec ceux des directions d’études « Bouddhisme chinois » et 
« Histoire du taoïsme et des religions chinoises ».  

 L’enseignement sera donné en français, à Paris. 
 

 This professorship pursues the tradition of EPHE research on ancient Chinese religions. While its primary 
focus is the study of the periods preceding the dismantling of the early empires in 220 A.D., attention to the 
continuities with the later periods will be considered an advantage. Through their published work applicants will 
demonstrate a marked interest for « religion » understood as ritual practices and their associated traditional beliefs, 
its pantheons, cults, specialists and relations with established political powers. Applicants will also have to show that 
they are familiar with the history of thought, i.e. the history of intellectual trends which, on the margins of religion yet 
in close interaction with it, deeply influenced the development of ideas and discourses on man, nature and society. 

 Concerning research methodology, the successful applicant will be expected to dedicate the major part of his 
or her teaching to training the students in the critical reading of ancient texts and analysis of manuscript sources 
made available by recent archaeological excavations. Also expected is a good knowledge of the academic world in 
China and also in Europe and North America. 

 Teaching and research will be articulated with the professorships in « Chinese Buddhism » and « History of 
Daoism and Chinese religions ».  

 Teaching will be in French and in Paris. 

Unité de rattachement :  

 Unité de recherche CRCAO (Centre de recherche sur les civilisations d’Asie Orientale),  UMR 8155 (CNRS-
EPHE-Paris Diderot-Collège de France) 

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 :  faouzia.benbouzid@ephe.sorbonne.fr 
Mme Christine Ardiller , assistante : christine.ardiller@ephe.sorbonne.fr 
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RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2014 

 
Poste n°  5197 

Histoire des philosophies et théologies dans l’Occi dent médiéval latin  
 

 
Composante  : Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste  : Paris 
 

 
Niveau du poste  : Direction d'études 
Prise de fonction  : à partir du 1er septembre 2014 

Profil pour publication / Job Profile : 

 
 Le poste porte sur l’étude des philosophies et des théologies dans le monde latin au Moyen Age. 
Cet intitulé s’entend au sens large, pour inclure toutes les formes de spéculation rationnelle, 
philosophiques et théologiques, de façon à étudier les articulations et interactions entre elles. On 
soulignera l’importance de la prise en compte des corpus et de leur transmission, en particulier de 
la translatio studiorum, avec ses médiations, grecque, romaine, juive, et arabe. On prendra en compte la 
nature et la variété des questionnements, tels qu’ils se déploient dans les recherches récentes, en 
ouverture sur différents types de rationalités (juridique, politique, religieuse, scientifique, linguistique), par 
delà les cloisonnements disciplinaires traditionnels, pour faire surgir toute la richesse des interactions, au 
Moyen Âge, entre philosophie et théologie. 
 
 L'enseignement sera donné en français, à Paris. 
 
 
 The professorship includes the study of both philosophies and theologies in the Latin Medieval 
world. The terms must be taken in their broader sense to include all forms of rational speculation, 
philosophical as well as theological. Much emphasis will be placed on the study of the corpus and its 
transmission, especially the translatio studiorum with it various mediations : Greek, Roman, Jewish and 
Arabic. Applicants will take due account of the current interest for the identification of various kinds of 
rationality - legal, political, religious, scientific and linguistic - beyond the traditional divisions between these 
approaches, with a view to highlighting the wealth of interactions between philosophy and theology during 
the Middle Ages. 
 
 Teaching will be in French and in Paris. 
 

Unité de rattachement :  

 Le titulaire du poste sera rattaché au Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes (CNRS, 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 :  faouzia.benbouzid@ephe.sorbonne.fr 
Mme Christine Ardiller , assistante : christine.ardiller@ephe.sorbonne.fr 
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RECRUTEMENT DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2014 

Poste n°  5232 
Religions du monde iranien ancien : études zoroastr iennes  

 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Maitrise de conférences 
Prise de fonction  : à partir du 1er septembre 2014 

Profil pour publication / Job Profile : 

 Le zoroastrisme a pris forme en Asie centrale au début du 1er millénaire av. n. è. avant de devenir la religion 
« nationale » de l’Iran sous les dynasties achéménide, parthe et sassanide. L’influence politique des Etats qui l’ont porté, 
l’attraction exercée par ses doctrines sur le judaïsme postexilique puis sur les philosophes grecs et les adeptes romains 
des mystères de Mithra, enfin sa redécouverte dans l’Europe des Lumières, lui ont valu de rayonner bien au-delà de son 
seul enracinement historique. Il demeure une tradition vivante dans les communautés modernes.  

 L’enseignement concernera la période allant des origines à l’époque islamique ancienne, où s’achève la mise en 
forme des principaux textes doctrinaux. Il sera principalement fondé sur les sources écrites dans les langues de l’ancien 
iranien (vieux-perse et surtout avestique) et du moyen iranien (surtout le pehlevi), sans négliger l’apport des sources 
archéologiques et iconographiques qui devront être aussi prises en compte dans une certaine mesure. Les sources 
écrites devront être directement accessibles au candidat qui devra à son tour les présenter à son public, au besoin en 
réservant une partie de son enseignement à l’initiation linguistique. L’une ou l’autre approche, « avestisante » ou 
« pehlevisante », pourra être privilégiée, du moment que l’enseignant aura des bases solides aussi dans l’autre, et qu’il 
sera bien informé des renouvellements profonds que connaissent actuellement les principes de traduction et d’analyse 
des deux corpus. Une certaine connaissance du persan, langue dans laquelle s’est prolongée la littérature zoroastrienne, 
est souhaitable. L’historiographie des études et l’actualité des publications entreront aussi dans le programme des cours. 

 L’enseignement du zoroastrisme ouvre des possibilités de dialogue avec des spécialités appartenant à des 
horizons géographiques et chronologiques très divers : biblistes, classicisants, islamologues, indianistes. Le titulaire du 
poste devra être prêt à saisir et même à susciter ces échanges.  

 L’enseignement s’effectue à Paris et en français. 
 

 Born on the eve of the first millenium BC, Zoroastrianism is well known as the « national » religion of the 
Achaemenian, Parthian and Sasanian dynasties. Its influence on post-exilic Judaism, Greek philosophy and the Mithraic 
mysteries in the Roman world, as well as its rediscovery in Europe at the time of Enlightenment, give it a historical 
importance far beyond its original setting and the communities where it survives today. 

 Teaching will bear on the period spanning from the origins to the Early Islamic era, when the last main doctrinal 
texts were given shape. Priority will be given to the study of texts written in Ancient Iranian (Old-Persian, Avestian) and 
Middle Iranian (mainly Pahlavi), without neglecting the archaeological and iconographic evidence which will to some 
degree be taken into account. Applicants must have direct knowledge of such texts and be able, if necessary, to include 
some initiation to these languages in their teaching programme. Priority may be given to either of  the Avestan or Pahlavi  
approaches while proficiency with the other will be required. Applicants are also expected to be familiar with the latest 
developments in the profound renewal currently affecting the principles of translation and analysis of these texts. Some 
knowledge of Persian is recommended; the historiographical dimension and latest publications will also form part of the 
teaching programme. 

 The teaching on Zoroastrianism must eventually take into account the many collaborations with specialists in 
other fields with whom collaborations and exchanges are expected . 

 Teaching will be in French and in Paris 

Unité de rattachement : 

 L’enseignant sera affilié à l’unité « Mondes iranien et indien » (UMR 7528, CNRS / EPHE). 

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 :  faouzia.benbouzid@ephe.sorbonne.fr 
Mme Christine Ardiller , assistante : christine.ardiller@ephe.sorbonne.fr 

 


