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POSTES 2017 
DÉCLARÉS VACANTS PAR 

LA SECTION DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 
DE L’ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE)/ 

OPEN POSITIONS IN THE SECTION OF LIFE AND EARTH SCIENCES AT THE EPHE 

 
 
 
Les postes déclarés vacants par la section des Sciences de la Vie et de la Terre de 
l’EPHE sont/The open positions in the section of Life and Earth Sciences at the EPHE are : 
 

- Poste n° 3102  Directeur d’Études :  
« Signalisation cellulaire et oncogenèse/Cell signaling and oncogenesis » 
 

- Poste n° 3108  Directeur d’Études :  
« Neurosciences intégratives et cognitives/Cognitive and Integrative Neuroscience » 
 

- Poste n° 0262  Directeur d’Études Cumulant (5 ans/for 5 years) :  
« Interactions hôte-vecteur d'arbovirus pathogènes émergents/Host-vector 
interactions of pathogenic emerging arboviruses » 

 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site de l’EPHE : 
https://www.ephe.fr/, rubrique « recrutement »/For further information, please  visit our EPHE 
website : https://www.ephe.fr/, and see section « recruitment ». 
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Poste de Directeur d’Études n° 3102 Poste vacant au 1er octobre 2017 

« Signalisation cellulaire et oncogenèse » 
« Cell signaling and oncogenesis » 

Implantations possibles de l’emploi : 
 

- EA 4589  Laboratoire de Génétique et Biologie Cellulaire (LGBC),  
2 avenue de la source de la Bièvre, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France 

 
- EA 7269  Laboratoire d’Immunologie et Immunothérapie des Cancers (LIIC),  

UFR des Sciences de Santé, 7 Bd Jeanne d’Arc, 21079 Dijon, France 
 

- UMR 5218 Laboratoire d'Intégration du Matériau au Système (IMS), 
351 cours de la libération, 33405 Talence cedex, France 

 
- UMR_S 1186 Immunologie intégrative des tumeurs  

Inserm Université Paris-6 Institut Gustave Roussy 
114, rue Edouard-Vaillant, 94805 Villejuif Cedex, France  

 
Ces structures d'accueil EPHE font partie d'un des deux Groupements de Recherche et d'Enseignement 
Thématiques (GRET) : 

- « Génomes, Cancers et Thérapies » (GCT) ou  
- « Les Cellules et leur Environnement : Dynamique des Interactions » (CEDI) 

 

Profil du poste : 
 
Recherche : 
Le (la) candidat(e) développera un projet scientifique original axé sur les processus impliqués dans 
l'oncogenèse et les réponses aux stress cellulaires. Les approches développées pourront relever de la 
biologie cellulaire/signalisation, de la génétique/épigénétique/génomique, et/ou de la biologie intégrative des 
tumeurs en relation avec leur microenvironnement. Ceci inclut tous les aspects de la biologie des cellules 
normales et tumorales, depuis l'étude des facteurs à l'origine de la transformation cellulaire (stress, 
génotoxicité, prédispositions génétiques, facteurs environnementaux), aux mécanismes impliqués dans la 
progression tumorale (voies de signalisation, homéostasie tissulaire, microenvironnement) jusqu'au 
développement de nouvelles thérapies anti-cancéreuses (immunothérapie, chimiorésistance, vectorisation). 
Les travaux du candidat se situeront dans le domaine de la recherche fondamentale avec, éventuellement, 
une activité en recherche translationnelle. 
 

Research : 
The successful applicant will be expected to conduct an original scientific project focused on the processes involved in 
oncogenesis and responses to cellular stress. Various approaches in relation to cell biology/signaling, 
genetics/epigenetics/genomics, and/or to the integrative biology of tumors in relation to their microenvironment may be 
employed. This includes all the aspects of biology of normal and tumoral cells, from the study of factors responsible for 
cell transformation (stress, genotoxicity, genetic predispositions, environmental factors), the mechanisms involved in 
tumor progression (signaling, tissue homeostasis, microenvironment), to the development of new anti-cancer therapies 
(immunotherapy, chemoresistance, vectorization). The work of the applicant will be dedicated to basic research 
activities, possibly also including translational research activities. 

Mise en ligne le 10 février 2017



 

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

Enseignement : 
Le (la) candidat(e) aura une bonne expérience en enseignement et en tutorat pédagogique. Il (elle) 
interviendra dans les modules/unités d'enseignements du diplôme EPHE en SVT et du master Biologie 
Santé et Écologie (M1 et M2) relevant des domaines de la biologie cellulaire, biologie moléculaire, 
génétique, signalisation cellulaire et cancérologie. Il (elle) prendra la responsabilité d’une partie d'entre elles. 
Une contribution aux enseignements concernant les compétences transversales (bioinformatique, langues, 
communication…) sera appréciée. Il (elle) sera force de proposition pour faire évoluer les pratiques 
pédagogiques mises en œuvre dans le cadre  du Diplôme (approche par compétences, pédagogie 
innovante, utilisation des outils numériques…). Il (elle) sera également impliqué(e) dans la restructuration 
des enseignements de Master dans le contexte de l'intégration à la ComUE PSL et le développement des 
activités de formation continue de l'école. 
Il (elle) sera particulièrement engagé(e) dans le tutorat pédagogique des étudiants en Master et Diplôme de 
l’EPHE en SVT dont les projets de recherche se situent dans les domaines de la biologie cellulaire, de la 
génétique et de l'oncogenèse. 
 
Teaching :  
The candidate will require a broad expertise in teaching and tutoring. He /she will contribute to the teaching units of 
EPHE SVT Diploma and Master Biology, Health and Ecology (M1 and M2) in the fields of cell biology, molecular biology, 
genetics, cell signaling and cancerology. He /she will be the coordinator of a part of them. A contribution to cross-
disciplinary competences courses (bioinformatics, english, communication) will be appreciated. He/she  is expected to be 
a proactive force in the evolution of pedagogical practices for the SVT Diploma (competency-based approach, innovative 
pedagogy, digital tools…). He/she will be also involved in the reorganization of the Master’s degree program in the 
context of PSL ComUE and in the development of continuous training program at EPHE. He /she will  have a strong 
commitment in tutoring for students in Master’s degree and SVT Diploma whose research projects are in the areas of cell 
biology, genetics and oncogenesis. 

 
Contact Scientifique : Sylvie DEMIGNOT, Doyenne de la section des sciences de la vie et de la terre 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr  
 
Contact Administratif : Secrétariat SVT- svt@ephe.sorbonne.fr 
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Poste de Directeur d’Études n° 3108 Poste vacant au 1er octobre 2017 

« Neurosciences intégratives et cognitives » 
« Cognitive and Integrative Neuroscience » 

Implantations possibles de l’emploi : 
 

- UMR_S 1198 Mécanismes Moléculaires dans les Démences Neurodégénératives (MMDN)  
Université de Montpellier, Place Eugene  Bataillon – Bâtiment 24 - CC105, 34095 Montpellier Cedex 
05, France 

 
- UMR_S 1077 Neuropsychologie Cognitive et Neuroanatomie Fonctionnelle de la Mémoire 

Humaine  
Pôle des Formations et de Recherche en Santé (PFRS) 
2, rue des Rochambelles, 14032 Caen Cedex CS 14032, France 

 
- EA 4004 Cognition Humaine et Artificielle (CHart EPHE) 

4-14 rue Ferrus, 75014 Paris, France 
 

- UMR 5287 Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d'Aquitaine (INCIA)  
146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux cedex, France  

 
Ces structures d'accueil EPHE font partie d'un des deux Groupements de Recherche et d'Enseignement 
Thématiques (GRET) : 

- « Approche Translationnelle des Maladies Neurodégénératives » (TRANS-NEURO) ou  
- « Modélisation, Épigénétique et Développement » (MÉDé) 

 

Profil du poste : 
 
Recherche : 
Un poste de Directeur d’Études est ouvert à l’EPHE afin de renforcer le domaine des neurosciences 
expérimentales. Le(la) candidat(e) devra développer des recherches dans le domaine de la 
neuropsychologie clinique ou de la neurophysiologie expérimentale appliquée à l’étude (i) des maladies 
neurodégénératives humaines et de leurs modèles expérimentaux, ou (ii) de la cognition / comportement 
humain ou animal. Une bonne connaissance des domaines des neurosciences ou de la cognition est 
requise.  
Le (la) candidat(e) devra avoir développé une autonomie dans l’organisation de ses travaux de recherche 
comme en attesteront ses publications internationales, ses encadrements scientifiques en master et en 
thèse, et sa capacité à obtenir des financements. Il / elle devra développer des collaborations au sein de son 
GRET. 

 
Research : 
A postion of Research Director is open at the EPHE in order to reinforce the domain of experimental neuroscience. The 
candidat should pursue research in the domains of clinical neuropsychology or experimental neurophysiology applied to 
the study of (i) human neurodegenerative diseases and their experimental models, or (ii) human or animal 
cognition/behavior. A strong knowledge of neuroscience or cognitive domains is required.  
 
The candidat should have the capacity to work independently as demonstrated by international publications, the 
supervision of scientific research at the masters or doctoral levels and through the obtainment of research funding. He or 
she should develop collaborations within his or her GRET 
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Enseignement : 
Le (la) candidat(e) aura une bonne expérience en enseignement et en tutorat pédagogique. Le (la) 
candidat(e) prendra part à la restructuration des Masters portés par PSL : (i) Master Sciences du vivant, et 
plus particulièrement dans les parcours Biologie et Santé, Neurosciences et le parcours issu de la spécialité 
Signalisation et Systèmes intégrés en Biologie du Master Biologie Santé Écologie actuel de l’EPHE, et (ii) le 
Master Recherche en Sciences cognitives ou CogMaster. Il/ elle participera aux différents enseignements et 
devra également soutenir le développement de nouvelles interventions (UE) en cohérence avec les 
thématiques du GRET auquel il / elle sera rattaché(e). 
Il (elle) s’engagera dans le tutorat pédagogique des étudiants en Master et diplôme EPHE en SVT dans des 
projets de recherche touchant à la modélisation cellulaire et animale de maladies neurologiques, les 
pathologies neurodégénératives chez l’homme, la cognition ou la motricité. 
 
Mots clés : neurodéveloppement, vieillissement, maladies neurodégénératives, mémoire et cognition, 
comportement moteur, expérimentations humaine et animale, neuropsychologie, imagerie cérébrale, 
biologie moléculaire et cellulaire. 
 
Teaching : 
The candidat should have strong experience in teaching and student supervision. He or she should participate in the 
restructuration of the PSL Masters: (i) Life Science Masters, and in particular Biology and Health, Neuroscience and the 
specialization of Signaling  and Integrated Systems in Biology of the current Biology Health Ecology Masters of the 
EPHE, and (ii) the Research Masters in Cognitive Science or CogMaster. He or she will participate in the teaching of 
different subjects and should also develop new teaching modules that are coherent with the themes of the GRET in 
which they are affiliated.  
The candidat will invest in teaching duties including the supervision of EPHE Section SVT Masters and Diploma 
programmes concerning cellular and animal models of neurologic diseases, human neurodegenerative disorders, 
cognition or motor control. 

 

Contact Scientifique : Sylvie DEMIGNOT, Doyenne de la section des sciences de la vie et de la terre - 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr  
 
Contact Administratif : Secrétariat SVT- svt@ephe.sorbonne.fr 

 

Mise en ligne le 10 février 2017

mailto:veuille@ephe.sorbonne.fr
mailto:veuille@ephe.sorbonne.fr


 

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

 
 
 

Poste de Directeur d'Études cumulant temporaire n° 0262  
(5 ans) 

Poste vacant au 1er octobre 2017 

« Interactions hôte-vecteur d'arbovirus pathogènes 
émergents » 

« Host-vector interactions of pathogenic emerging arboviruses » 

Implantation de l’emploi : 
 

- UMR 754 Infections Virales et Pathologie Comparée (IVPC) 
50 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, France 

 

Profil du poste : 
 
Recherche : 
Les activités de recherche de l'UMR 754 sont en particulier axées sur l’étude des interactions de virus 
responsables de maladies émergentes et ré-émergentes avec leur(s) hôte(s) et leur(s) vecteur(s). Les 
arbovirus (Arthropod-Borne virus) sont transmis par des arthropodes hématophages. Parmi eux, le virus de 
la fièvre de la vallée du Rift et le virus Toscana (famille des Bunyaviridae, genre des Phlebovirus) constituent 
un problème majeur pour la santé humaine et pour les animaux d’élevages. Ces deux virus possèdent une 
organisation génomique et structurale comparable, cependant ils provoquent des maladies ayant des 
caractéristiques pathologiques et épidémiologiques bien distinctes. Le(La) candidat(e) développera des 
projets de recherche ayant pour objectif d'améliorer la compréhension de la virulence et de la dissémination 
de ces bunyavirus pathogènes afin de mieux appréhender leurs impacts sur la santé humaine et vétérinaire. 
Il (elle) utilisera des approches in vitro et in vivo pour caractériser les facteurs viraux ainsi que les 
mécanismes moléculaires et cellulaires déterminant la pathogénicité et la compétence vectorielle de ces 
deux virus. L'unité présente les infrastructures et les autorisations gouvernementales nécessaires pour 
manipuler ces virus (conditions de confinement de niveau 3 et autorisations délivrées par l'ANSM). 
 
Research : 
The research programs of UMR754 focus on viruses responsible of emerging and re-emerging diseases and, more 
particularly, on the interactions of these viruses with their host(s) and vector(s). Arboviruses (Arthropod-Borne viruses) 
are transmitted by various bloodsucking insects including, among others, members belonging to the Phlebovirus genus 
of the Bunyaviridae family, such as Rift Valley Fever virus (RVFV) and Toscana virus (TOSV). RVFV and TOSV 
represent major concerns to human and animal health. Despite presenting similar structural and genomic organizations, 
RVFV and TOSV display distinct pathological and epidemiological features. The successful candidate will conduct an 
original research program aiming to improve our knowledge on the virulence and dissemination of these pathogenic 
bunyaviruses, and to better understand their impact on human and animal health. He/she will develop comprehensive in 
vitro and in vivo approaches to characterize the viral factors as well as the molecular and cellular mechanisms involved 
in the pathogenicity and vector competence of these two viruses.  
The Research Unit has the suitable facilities and the official authorizations to work with these viruses (BSL3 and ANSM 
accreditation) 

Mise en ligne le 10 février 2017



 

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

Enseignement : 
Le (la) candidat(e) aura une expérience en enseignement et en encadrement pédagogique et aura pour 
mission de soutenir et de renforcer les activités d’enseignement et pédagogiques de l’EPHE déjà existantes 
sur Lyon. Il (elle) interviendra dans les modules/unités d'enseignements de l'EPHE relevant des domaines 
de la virologie et de la biologie cellulaire (niveau master), et contribuera au tutorat pédagogique des 
étudiants en Master et Diplôme de l’EPHE. Par ailleurs, il (elle) aura pour mission de développer le 
recrutement d'étudiants en diplôme EPHE en SVT et d'entretenir des relations privilégiées avec les 
établissements d’enseignement supérieur du bassin Lyonnais dans les disciplines suivantes : infectiologie 
(virus, bactéries, parasites …) et biologie cellulaire. 
 
Teaching :  
The successful candidate must have an experience in lecturing and students tutoring. He/she will sustain and develop 
the current teaching and learning activities of the EPHE in Lyon. The candidate will be expected to give lectures in 
Virology and Cellular Biology (at a Master level) and to be involved in tutoring Master and “Diploma” students of the 
EPHE. Moreover, he/she will contribute to the recruitment of “EPHE SVT Diploma” students, and to maintain strong 
relationships in the fields of infectiology (virus, bacteria, parasite, etc) and cellular biology with the other higher education 
institutes and universities of Lyon. 

Contact Scientifique : Sylvie DEMIGNOT, Doyenne de la section des sciences de la vie et de la terre 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr  
 
Contact Administratif : Secrétariat SVT- svt@ephe.sorbonne.fr 
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CONDITIONS DE RECRUTEMENT/RECRUITMENT CONDITIONS 
 
 
 
  LES DIRECTEURS D'ETUDES ET DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS DE 
L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES SONT RECRUTÉS PAR CONCOURS 
OUVERT/The recruitment of Directeur d’Etudes and Directeur d’Etudes cumulant at EPHE is through a 
competitive examination process which is open to : 
 
 aux titulaires d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) ou d’un Doctorat 

d’Etat/Those holding a « habilitation à diriger des recherches (HDR) » or « doctorat d’Etat »  
 

 aux personnes justifiant de titres universitaires étrangers, jugés équivalents.  
Ces équivalences sont appréciées par la commission mentionnée à l’article 12 du 
Décret n°89-710 du 28 septembre 1989/Individuals holding a degree from a foreign 
university, deemed equivalent. These equivalencies are assessed by the Commission referred to in 
Article 12 of the decree n°89-710 of September 28, 1989. 

 
 
 
 LES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES 
ETUDES SONT RECRUTÉS PAR CONCOURS OUVERT/The recruitment of Maître de 
Conférences  at EPHE is through a competitive examination process  which is open to : 
 
 aux titulaires d'un doctorat/Individuals holding a doctoral degree (PhD) 

 

 aux personnes justifiant de titres universitaires étrangers jugés équivalents.  
Ces équivalences sont appréciées par la commission mentionnée à l'article 24 du 
décret 89-710 du 28 Septembre 1989/Individuals holding a degree from a foreign university, 
deemed equivalent.  These equivalencies are assessed by the Commission referred to in Article 24 
of the decree n°89-710 of September 28, 1989. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
POUR LES CANDIDATS  DIRECTEURS D’ETUDES  

OU  DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS 
 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en 
format pdf, sera soumis par voie électronique. 
 
 
FICHIER A : comportant les documents 1 à 4, groupés en un seul fichier (en format pdf)  

1. Déclaration de candidature, datée et signée. Ce document devra également être envoyé 
par courrier postal  

2. Copie recto/verso de la carte d’identité 
3. Copie de l’attestation de diplôme HDR ou de la thèse d’État 
4. Copie du dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires en poste) 

 
 
FICHIER B : comportant le document 5, rédigé en français (en format pdf) 

5. Formulaire « Fiche de synthèse ». (version en format Word disponible sur 
https://www.ephe.fr/, rubrique « recrutement ») 
 
 
FICHIER C : comportant les documents 6 à 8, rédigés en anglais, et le document 9, rédigé 
en français et en anglais.  Ces documents seront groupés en un seul fichier (en format pdf).  

6. Curriculum vitae  
7. Exposé des titres et travaux (20 pages maximum) et liste complète des publications 
8. Projet scientifique et pédagogique (10 pages maximum) 
9. Résumé du projet scientifique et pédagogique (une page maximum dans chaque langue, 

arial 9 points, un interligne) 
 
 

Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse 
suivante : 

svt@ephe.sorbonne.fr 
au plus tard le  

MERCREDI 15 MARS 2017 (23h59 heure de Paris) 
 

• La déclaration de candidature doit être envoyée par mail ET par courrier postal. 
• Indiquer en titre de message électronique le n° de poste (DE/DECU/MCF n° XXX) et 

votre nom. 
• Un accusé de réception vous sera adressé par message électronique. Si vous ne le 

recevez pas dans les 7 jours, merci de le signaler au plus vite  par message à ces 
deux adresses : svt@ephe.sorbonne.fr et sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr 

• Votre dossier ne sera pas déclaré recevable s’il est envoyé après la date limite 
d’envoi. 

• Les candidats admis à concourir recevront une convocation pour être auditionnés. 
Les autres candidats recevront un courrier de non admission. 
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APPLICATION FILE 
CANDIDATES FOR DIRECTEURS D’ETUDES  
OR  DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS  

 
 

 
Applications should be submitted electronically and should contain the following 
pdf files. 

 
FILE A : will include documents 1 to 4, all in one single pdf file.    

1. Declaration of candidature dated and signed. This document should also be sent by 
postal mail. 

2. Copy of both sides of the identity card (or passport) 
3. Copies of the required diplomas (PhD, HDR/Thèse d’Etat or equivalent foreign 

qualifications) 
4. Copy of the last « arrêté de promotion » (for current French Government employees) 

 
 
FILE B : will include document 5, written in French (pdf file).  

5. Summary form (Word version available at https://www.ephe.fr/, « recruitment » section) 
 
 

FILE C : will include documents 6 to 8, written in English, and document 9, which should be 
written in English AND in French. All documents should be in one single PDF file. 

6. Curriculum vitae 
7. Compendium of diplomas and past achievements (less than 20 pages), and the complete 

list of publications  
8. Scientific and teaching project (less than 10 pages) 
9. Summary of the research and teaching project in French and in English (one page 

maximum for each language, arial, font size 9, 1.0 line spacing) 
 
 
 
 

Applications should be sent to the following electronic address: 
svt@ephe.sorbonne.fr 

by  
WEDNESDAY 15th MARCH 2017 (23h59 Paris time) 

 
• The declaration of candidature must be sent by electronic mail AND by postal mail  
• Email should have as heading the reference n° of the position (DE/DECU/MCF n°XXX) 

and your name 
• You will receive an acknowledgement by email within 7 days. If not, please contact us at 

the following 2 addresses: svt@ephe.sorbonne.fr and 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr 

• Files sent after the deadline indicated above will be rejected 
• Selected candidates invited for an audition will be notified by mail. Unsuccessful 

candidates will be informed by mail. 
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DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
DECLARATION OF CANDIDATURE 

 (Décret n°89-710 du 28 Septembre 1989 modifié) 
 

 

 DIRECTEUR D’ETUDES DE L’EPHE  MAÎTRE DE CONFÉRENCES DE L’EPHE 

 DIRECTEUR D’ETUDES  CUMULANT DE L’EPHE 
 
N°de poste/Position number : 
Intitulé du poste/Position title : 
 

Nom patronymique/Last name at birth : 
Nom marital/marital name : 
Prénom(s)/First name : 
Date de naissance/Date of birth : Nationalité/Nationality : 
 

Adresse personnelle (pour envoi de toute correspondance) 
Current home address (to which correspondence will be sent) 

N° et rue /Number and street : 
 

Code postal/Postal code : Ville/City : 
Pays/Country : 
Tél./Telephone number : E-Mail/Mail :  
 
 

J’ai l’honneur de faire acte de candidature sur l’emploi ci-dessus désigné et certifie exacts les 
renseignements portés dans le dossier/I have the honour to submit my application for the above-mentioned position 
and certify that the information contained herein is accurate  
 

Je m’engage à fournir à l’EPHE toutes les pièces justificatives nécessaires et déclare avoir été 
informé(e)/I undertake to provide the EPHE with all supporting documents and state to have been informed of the 
following : 

- que la remise d’un dossier incomplet entraînera le rejet automatique de ma candidature/Any 
incomplete application will automatically lead to a rejection, 

- qu’il m’appartient de vérifier que le dossier envoyé est complet/It is my responsibility to check that 
the application that I have sent is complete, 

- que les attestations de diplômes rédigées dans une langue étrangère devront être 
accompagnées de leur traduction légale en français/All diploma certificates written in a foreign 
language have to be accompanied by a legalized French translation, 

- que les candidats sont responsables du bon acheminement des dossiers et que par 
conséquent, l’administration se réserve le droit de déclarer irrecevables les dossiers envoyés 
après la date limite imposée/It is my responsability to verify that the application is properly delivered. The 
administration reserves the right to refuse any application sent after the published deadline.  

 
Fait à/Place ........................................., le/date …………………………. 

  
 Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
L’original de ce document est à envoyer par courrier postal à l’adresse suivante/The original of this document must 
be sent by postal mail at EPHE-Section SVT, 4-14 rue FERRUS - 75014 PARIS 
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Document 5 
 

FICHE DE SYNTHÈSE/Summary form 
POSTE DE DIRECTEUR D’ÉTUDES OU DE DIRECTEUR D’ÉTUDES CUMULANT DE L’EPHE 

(Should be written in French) 
A envoyer en format PDF/to send as a PDF file 

 
N° de poste/Position number :  
Intitulé du poste/Position title : 
 
NOM/LAST NAME : 

Prénom/First name :  

Date de naissance/Date of birth : Age :  

Nationalité/Nationality : 
 
 
Situation actuelle/Present position : 
Fonction exercée/Actual position : 

Adresse professionnelle/Professional address : 

Tél./Telephone number :  E-mail/email address : 
 
 
Thèse de doctorat/PhD : 
Université où la thèse a été préparée/University awarding this degree : 

Date de la soutenance/PhD defense date : 

Titre de la thèse/Dissertation title : 
 
 
Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) ou thèse d’Etat : 
Université où l’HDR a été préparée/University awarding this degree  : 

Date de la soutenance/Defense date : 

Titre de l’HDR/Title : 
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PARCOURS PROFESSIONNEL/Work experience :  
(une page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/one page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) 
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RECHERCHE/Research activities : 
Thèmes de recherche : intitulés et mots-clés (20 lignes maximum en Arial, 9 points, 1.0  interligne) 
Research interests : field and key words (20 lines maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) 
 
 
 
 

 
Références complètes des publications internationales à comité de lecture avec indication 
des facteurs d’impact des journaux entre parenthèses.  
Please, list the peer reviewed publications and impact factor in brackets 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre d’étudiants encadrés pendant les 5 dernières années préparant  
Number of students trained over the past 5 years working on their 
Doctorat/PhD : Master 2/Master : Diplôme EPHE/EPHE Degree : Autres/Other :  

 
ENSEIGNEMENT : nombre d’heures effectuées pour l’année universitaire 2015/2016 en heures 
équivalent TD 
Teaching activities : Number of hours taught for the academic year 2015/2016 

Discipline(s)/Subject :  
Niveau/Level : Licence/Bachelor: Master/Master : Doctorat/PhD : Autres/Other : 

Autres enseignements (préciser)/Other teaching activities (specify) : 

 
 
 
 
  

Mise en ligne le 10 février 2017



 

École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – Section SVT, 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 
  Mail: svt@ephe.sorbonne.fr - Tel: 01.53.63.61.65/66 
 

Page 4 sur 6 

CONTRATS OBTENUS/Fundings Obtained  
(une page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/one page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) : 
(Titre du projet, financeur, nom du porteur, budget … /Project title, funding agency, principal investigator, 
costing...) 
En tant que porteur du projet, coordinateur/as the principal investigator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En tant que responsable d'un ensemble de tâches/as a work package leader  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En tant que participant/as a partner 
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RESPONSABILITÉS/Responsabilities  
(une page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/One page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) 
 

Liées à la recherche/linked to research activities : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liées à l’enseignement/linked to teaching activities : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autres responsabilités/Other : 
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RÉSUMÉ DU PROJET SCIENTIFIQUE ET PÉDAGOGIQUE/Scientific project proposal and teaching plan 
(Une page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/One page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) 
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