
 

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

Recrutement des enseignants-chercheurs 2015 
 
Les postes déclarés vacants sont : 

 Directeurs d’Etudes : 

•  Poste n° 5164 : Histoire du bouddhisme indien 
•  Poste n° 5175 : Histoire et sociologie des protestantismes 
•  Poste n° 5184 : Gnose et manichéisme 
•  Poste n° 5187 : Religion de l'Egypte ancienne 
•  Poste n° 5192 : Philosopie de la religion 

 Directeur d’Etudes cumulant : 

• Poste  n° 0253 : Religion égyptienne dans les mondes hellénistique et romain 
 
Les personnes intéressées pourront faire acte de candidature jusqu’au Mardi 10 mars 2015 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 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 

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 Mardi 10 mars 2015 

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

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2015 

 
Poste n°  5164  

Histoire du bouddhisme indien 
 

 
Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 
 

 
Niveau du poste :  Direction d'études  
Prise de fonction : à partir de 1er octobre 2015 

Profil pour publication / Job Profile : 

 La direction d’étude ouverte au concours s’inscrit dans la tradition d’enseignement et de recherche sur 
l’histoire du bouddhisme indien fondée par Eugène Burnouf au début du xixe siècle, et récemment renouvelée 
par les découvertes de textes et de matériaux archéologiques en Asie centrale, au Tibet et en Chine.  

 Les candidats devront faire état par leurs travaux de leur intérêt pour l’étude du bouddhisme indien 
dans sa dynamique intellectuelle propre des origines aux textes les plus tardifs, ainsi que dans ses rapports 
avec les autres religions et systèmes de pensée. Ils auront une bonne connaissance des langues permettant 
l’accès aux textes et matériaux, en premier le sanskrit, mais aussi le tibétain et/ou la gāndhārī. Ils devront 
posséder une expérience confirmée des réseaux académiques internationaux. 

 Au plan méthodologique, le Directeur d’études qui sera élu devra accorder une part importante de ses 
conférences à former les étudiants à une lecture critique des textes et/ou à l’exploitation des matériaux. 
  
 L’enseignement sera donné en français, à Paris, dans le cadre de l’Ecole Doctorale 472 de 
l’EPHE. 
 

 The professorship pursues the tradition of teaching and research in the history of Indian Buddhism 
established at EPHE by Eugène Burnouf at the beginning of the XIXth century, which has been renewed of 
late by recent discoveries of texts and archeological materials in Central Asia, Tibet and China. 

 Applicants must submit a record of teaching and research demonstrating interest in the study of 
ancient Buddhism, its intellectual dynamics from the origins to the most recent texts, as well as its relations 
with other religions and systems of thought. Also required are proficiency in the languages needed for direct 
access to texts and materials, not only Sanskrit but also Tibetan or Gāndhārī, as well as familiarity with the 
relevant international academic networks. 
 
 As regards methodology, the successful applicant is expected to dedicate a significant part of his or 
her teaching to training students in the critical analysis of texts and other materials. 
 
 Teaching is in French and located in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School (ED 472). 

Unité de rattachement : UMR 7528 : Mondes iranien et indien 
 

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 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2015 

 
Poste n°  5175  

Histoire et sociologie des protestantismes 
 

 
Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 
 

 
Niveau du poste :  Direction d'études  
Prise de fonction : à partir de 1er octobre 2015 

Profil pour publication / Job Profile : 

 
 La direction d’étude ouverte au concours s’inscrit dans la tradition d’enseignement et de recherche sur 
les protestantismes contemporains à l’Ecole pratique des hautes études. La recherche et l’enseignement 
portent sur la période XIXe-XXIe siècles.  
 Sociologues ou historien-ne-s, ouvert-e-s aux démarches transdisciplinaires, les candidat-e-s devront 
faire état de travaux marquant leur attention à la diversité des protestantismes et à leur recomposition dans 
les sociétés confrontées à la sécularisation. Une dimension internationale et/ou comparative de la recherche 
sera bienvenue.  
 L’enseignement et la recherche seront articulés à ceux des directions d’études « Histoire et sociologie 
du catholicisme contemporain », « Histoire et sociologie des laïcités », « Religions et relations 
internationales ».  
 Une partie de la charge d’enseignement sera assurée dans le cadre du master « Sciences des 
religions et sociétés » de l’EPHE.  
 
 L’enseignement sera donné en français à Paris.  

 

  The professorship pursues the tradition of teaching and research at EPHE on the history of 
contemporary protestant denominations from the nineteenth to the twenty-first century. 

 Applications are invited from sociologists or historians open to transdisciplinary approaches; in their 
teaching and publication record applicants must demonstrate particular interest in the diversity of protestant 
denominations and their reshaping in societies that are undergoing processes of secularization. Research 
with an international or comparative dimension is desirable. 

 Teaching and research will be in coordination with the EPHE professorships of “History and Sociology 
of Contemporary Catholicism”, “History and Sociology of Laicity” and “Religions and International Relations”. 
Teaching duties will include lectures and classes in the EPHE Master’s degree in “Religious Sciences and 
Societies”. 

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

Unité de rattachement : Groupe Sociétés Religions Laïcités (GSRL, 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, 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 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2015 

 
Poste n°  5184  

Gnose et manichéisme 
 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études  

Prise de fonction : à partir de 1er octobre 2015 

Profil pour publication / Job Profile : 

 La direction d’études concerne les « marges » du christianisme antique et porte sur les formations religieuses 
qui à des degrés divers peuvent être considérées comme autonomes (les « hérétiques »). Elle associera – en dépit de 
spécificités marquées – les deux domaines d’étude « gnose » et « manichéisme » et mobilisera une pluralité de 
compétences disciplinaires (langues anciennes et orientales classiques, sciences des textes, philologie, histoire des 
croyances, des doctrines et de la philosophie). Les trouvailles d’importance majeure qui ont apporté une moisson de 
documents neufs au XXe siècle et renouvelé les recherches orientent les travaux de la direction d’études vers 
l’exploitation historique de cette documentation. 

 La direction d'études doit contribuer, avec plusieurs autres chaires de l’EPHE, à développer un système 
cohérent de recherche sur les phénomènes religieux, les doctrines et les textes de l’époque impériale et de l’Antiquité 
tardive. En ce qui concerne les études gnostiques, une liaison s’établira avec les spécialistes de patristique grecque, 
latine et orientale (domaines copte et syriaque essentiellement), mais aussi du judaïsme hellénistique, des origines 
chrétiennes, des religions grecque et romaine, et de l’histoire de la philosophie antique, plus particulièrement de l’histoire 
de la philosophie platonicienne. Pour les études manichéennes, par-delà les domaines déjà évoqués, il faut ajouter une 
collaboration avec les spécialistes de la religion iranienne ancienne, de l’islam shiite, mais aussi avec les historiens et 
philologues spécialistes de papyrologie grecque et des langues de l’Égypte copte, de l’Iran et des routes de l’Asie 
centrale.  

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

 

 The professorship is devoted to the study of the margins of ancient Christianity and of the religious movements 
which, to varying degrees, can be considered as autonomous (“heretics”). It associates the two domains of Gnosis and 
Manichaeism, despite their respective specificities, and draws upon a broad array of disciplines: ancient and Oriental 
languages, philology, textual scholarship, philology, history of beliefs, doctrines and philosophy. The important finds 
which over the past century have brought to light many new documents and profoundly renewed the research make the 
historical study of these texts a priority for this professorship. 

 The professorship must collaborate with several other EPHE professorships in order to develop a coherent 
system of research on the religious expressions, doctrines and texts of the Imperial and Late Antique periods. In the field 
of Gnostic studies, there will be collaboration with the specialists of Greek, Latin and Oriental (mainly Coptic and Syriac) 
patristics, and also of Hellenistic Judaism, Christian origins, Greek and Roman religions, history of ancient – especially 
Platonician – philosophy. As regards Manichean studies, besides the above-mentioned fields, there will be cooperation 
swith the specialists of Ancient Iranian religion, Shiite Islam, Greek papyrology and of the languages of Coptic Egypt, 
Iran and Central Asia. 

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

Unité de rattachement :  Laboratoire d'études sur les monothéismes (LEM - UMR 8584, site de Villejuif) 

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 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2015 

 
Poste n°  5187  

Religion de l'Egypte ancienne 
 

 
Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 
 

 
Niveau du poste :  Direction d'études  
Prise de fonction : à partir de 1er octobre 2015 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

 La chaire est dévolue à l’enseignement, à la recherche et à l’encadrement de travaux de recherche 
sur la religion de l’Égypte ancienne, sous les multiples formes qu’elle peut prendre, religion officielle, 
théologie, rituels quotidiens ou fériaux, manifestations de la dévotion personnelle, pratiques de la magie 
indissociables de la religion, rites et usages funéraires, et ce sur toute la longue durée de son histoire. Elle 
exige un accès direct aux sources et à leur examen critique. Elle est simultanément ouverte à la comparaison 
dans une perspective anthropologique.  

 Au sein de l’Équipe d’accueil 4519 qui rassemble les égyptologues de l’EPHE et à laquelle est 
rattachée la Mission française des fouilles de Tanis, son titulaire veillera notamment à la mise en valeur et à 
l’enrichissement des fonds de la Bibliothèque d’égyptologie Wladimir Golenischeff.  

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

 
 The professorship is devoted to the study, teaching and supervision of research on the religion of 
Ancient Egypt in all its forms: official religion, theology, festive or daily rituals, practices of individual devotion, 
funerary customs and rituals, throughout the long period of Egyptian history. Applicants must be able to have 
direct access to the sources and their critical analysis, while being familiar with comparativism using an 
anthropological approach. 

 The successful applicant will be attached to the CNRS research team Equipe d’accueil 4159, which 
includes the EPHE specialists in Ancient Egypt and supervises the French Archaeological Mission of Tanis, 
and will contribute to the promotion and expansion of the Wladimir Golenischeff Library of Egyptology. 
 

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

Unité de rattachement : Égypte ancienne: archéologie, langue, religion - Équipe d’accueil 4519 
 

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 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2015 

 
Poste n°  5192  

Philosopie de la religion 
 
 
Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 
 

 
Niveau du poste :  Direction d'études  
Prise de fonction : à partir de 1er octobre 2015 

Profil pour publication / Job Profile : 

 Le poste correspond à la discipline apparue au XVIIIe s., dans l’aire du christianisme occidental, au double 
débouché de la théologie rationnelle et de la critique moderne (philosophique) de la religion.  

 Il articulera trois niveaux : (1) la recherche sur les doctrines en philosophie de la religion, qui se concentrera 
sur certains moments décisifs (idéalisme allemand, phénoménologie du sacré, néo-positivisme etc.) et mettra en 
dialogue les grandes traditions actuelles ; (2) les recherches thématiques sur les objets et les problématiques de la 
philosophie de la religion (question de la rationalité des croyances religieuses, lien à la métaphysique, étude 
philosophique du rite, de la religion dans la post-modernité etc.) ; (3) la recherche sur l’idée de « philosophie de la 
religion ». Ce troisième niveau définit proprement la chaire, au regard non seulement de l'histoire de la philosophie, 
mais aussi au regard de l'histoire des religions et des mouvements religieux : la philosophie de la religion doit être 
comprise et étudiée dans son interaction avec les traditions dont elle est issue et qu'elle contribue à son tour à 
modifier. L'invention de la philosophie de la religion est un moment de l'histoire des religions, et sa propre histoire est 
un analyseur de la modernité.  

 Dans le contexte de l’EPHE, cette discipline sera rapportée à l'environnement plus vaste et complexe de 
l'histoire de la culture et des religions. Là, au croisement de l’histoire de la philosophie, de l’histoire des religions et de 
la réflexion sur le développement des sciences religieuses, cette chaire rejoint, au niveau propre de la philosophie, 
l’épistémologie des sciences religieuses. 

 L’enseignement sera donné à Paris, en français, dans le cadre de l’Ecole Doctorale de l’EPHE. 

 The professorship corresponds to the discipline which appeared in eighteenth-century Western Christianity at 
the intersection of rational theology and the modern philosophical critique of religion. 

 It connects three levels :  i) research on philosophy of religion doctrines, with a focus on certain key moments 
(German idealism, phenomenology of the sacred, neo-positivism, etc.), correlating the major contemporary traditions ; 
ii) thematic research on the objects and approaches of philosophy of religion (rationality of religious beliefs, 
metaphysics, philosophical study of rituals and religion in the post-modern era, etc.); iii) research on the idea of 
“philosophy of religion”. The latter gives the professorship its specificity as regards not only the history of philosophy 
but also the history of religions and religious movements: philosophy of religion must be viewed and studied in its 
interactions with its traditions of origin, to the alteration of which it contributes in turn. The invention of philosophy of 
religion is a moment in the history of religions and its history is an instrument for the investigation of modernity. 

 At EPHE, this discipline will join the broader, more complex context of the history of culture and religions. At 
the crossroads between history of philosophy, history of religions and reflexion on the development of religious 
sciences, the professorship is related, in specific philosophical terms, to the epistemology of religious sciences. 

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

Unité de rattachement : Groupe ‘Sociétés, Religions, Laïcités’ (GSRL, UMR 8582) soit au Laboratoire d’études 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 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2015 

 
Poste n°  0253  

Religion égyptienne dans les mondes hellénistique et romain 
 

 
Composante :  Section des Sciences Religieuses 
Localisation du poste :  Paris 
 

 
Niveau du poste :  Direction d'études cumulante 
Prise de fonction : à partir de 1er octobre 2015 

Profil pour publication / Job Profile : 

 Le champ de l'enseignement et de la recherche de cette direction d'études cumulante se situe à l'interface de 
plusieurs cultures: l'Égypte indigène et ses cultes traditionnels toujours vivants sous les Ptolémées et les empereurs 
romains, le monde grec et romain, mais aussi la culture africaine nilotique imprégnée d'éléments égyptiens, et le Proche-
Orient.  
 Dans le cadre de l'Égypte elle-même, l'abondance des sources, tant hiéroglyphiques que démotiques et 
grecques, permet de s'interroger sur ce qu'a pu être l'interculturalité entre deux mondes qui ne s'ignoraient pas mais qui 
n'ont pas non plus fusionné. Un des premiers objectifs de l'étude des cultes pratiqués en Égypte vise à comprendre 
comment cette double culture a fonctionné au fil des sept siècles. 
 L'exportation des cultes égyptiens  dans le bassin méditerranéen, mais aussi au sud, dans le royaume de Méroé, 
doit être également analysée pour comprendre les processus de diffusion et d'interactions entre l'Égypte, la Méditerranée 
orientale et Rome ainsi que les mutations qui affectent les cultes sortis de leur milieu d'origine. 
 Pour pouvoir appréhender au mieux ces différents aspects, il est nécessaire de posséder à la fois une culture 
classique et une solide connaissance de la culture et de la langue égyptiennes.  
 Des relations étroites doivent être envisagées aussi bien avec la chaire "Religion de l'Égypte ancienne" qu'avec 
les chaires antiquisantes consacrées à la Méditerranée et au Proche-Orient. 
 
 L’enseignement sera donné en français, à Paris, dans le cadre de l’Ecole Doctorale 472 de l’EPHE. 

 
 The teaching and research field of this joint professorship is at the intersection of several cultures, namely 
Ancient Egypt and its traditional cults, which were still active under the Ptolemies and the Roman emperors, the Graeco-
Roman world, Nilotic African culture with its Egyptian elements and the Ancient Middle East. 
 In Egypt itself, the abundance of sources - hieroglyphic, demotic as well as Greek – calls for the investigation of 
cross-cultural contacts between two worlds which, although they did not ignore each other, never blended into one. One 
of the main aims of studying the cults practised in Egypt is to understand how this double culture worked over seven 
centuries. 
 The spreading of Egyptian cults not only in the Mediterranean basin but also to the south, to the kingdom of 
Meroe, must also be investigated in order to understand the processes of dissemination and interaction between Egypt, 
the Eastern Mediterraean and Rome, as well the changes undergone by these cults once they were out of their original 
context. 
 The study of these various aspects requires a good classical culture as well as advanced knowledge of Egyptian 
culture and language. 
 Close coordination is expected with the professorship “Religion of Ancient Egypt” as well as with the other 
professorships dedicated to the Ancient Mediterranean and Near East. 
 
 Teaching will be in French and located in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School (ED 472). 

 

Unité de rattachement : Égypte ancienne: archéologie, langue, religion - Équipe d’accueil 4519 
 

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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