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CONCOURS 2021  

DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE 
LA SECTION DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

DE L’ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES (EPHE)  
 

Date limite de dépôt des candidatures sur la plateforme Dematec :  
Lundi 15 mars 2021 16h00, heure de Paris 
(Date de dépôt dématérialisé faisant foi) 

 

 

 

Les postes déclarés vacants par la section des Sciences de la Vie et de la Terre de l’EPHE 
sont :  
 

- Poste n° 3095 Directeur d’études : « Génomes, Cancers et Thérapies »  
« Genomes, Cancers and Therapies » 

 

- Poste n° 3115 Directeur d’études : « Neurosciences intégratives et cognitives » 
« Cognitive and Integrative Neuroscience » 

 

- Poste n° 3206 Directeur d’études cumulant : « Ecologie littorale »  
« Coastal Ecology » 

 

- Poste n° 3222 Directeur d’études cumulant :« Théorie de la décision 
comportementale - des fondements cognitifs aux impacts sociétaux » 
« Behavioral Decision Theory - From Cognitive Foundations to Societal Impacts » 

 

- Poste n° 0241 Maître de conférences : « Génomique environnementale »  
« Environmental genomics » 
 

- Poste n° 3136 Maître de conférences : « Anthropologie biologique » 
« Biological anthropology » 
 

- Poste n° 3153 Maître de conférences : « Interactions hôte-microbiote en 
physiopathologie intestinale » / « Host-microbiota interactions in intestinal pathophysiology» 
 

- Poste n° 3231 Maître de conférences : « Transmission des arbovirus par leurs 
vecteurs arthropodes » / « Transmission of arboviruses by their arthropod vectors » 
 

 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site de l’EPHE : 
https://www.ephe.fr/, rubrique « recrutement ». 
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Poste de Directeur d’Études n° 3095 Poste vacant au 1er octobre 2021 

« Génomes, Cancers et Thérapies » 
« Genomes, Cancers and Therapies » 

 
Implantation de l’emploi : 
 

- UMR CNRS 9019 Intégrité du Génome et Cancers  
Institut Gustave Roussy - Pavillon recherche n° 2 - 114, rue Édouard-Vaillant, 94805 Villejuif Cedex 

ou 
- EA 7269 uB-EPHE Laboratoire d’immunologie et immunothérapie des cancers (LIIC)  

UFR des Sciences de Santé - 7 boulevard Jeanne d'Arc, BP 87900, 21079 Dijon 
ou 

- UMR INSERM U1209/CNRS 5309 Institut pour l'Avancée des Biosciences (IAB)  
Site Santé - Allée des Alpes, 38700 la Tronche  

ou 
- UMR INSERM U1087/CNRS 6291, Unité de recherche de l'Institut du thorax  

8 quai Moncousu, BP 70721, 44007 Nantes Cedex 1 
 

 
 
Profil du poste :  
 
Recherche : 
Le (la) candidat(e) développera un projet scientifique axé sur l’étude des mécanismes moléculaires à l’origine 
de la modification d’une cellule normale en cellule pathologique, en particulier les processus d’oncogenèse, 
et/ou les mécanismes associés au développement tumoral et aux thérapies innovantes. 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.  
Tous les aspects de la biologie des cellules normales et tumorales sont recevables, allant de l'étude des 
facteurs à l'origine de la transformation cellulaire (prédispositions génétiques, stress, génotoxicité, facteurs 
environnementaux), aux mécanismes impliqués dans la progression tumorale (voies de signalisation, 
homéostasie tissulaire, microenvironnement) jusqu'au développement de nouvelles stratégies anti-
cancéreuses (immunothérapie, chimiosensibilisation, recherche de biomarqueurs, thérapies ciblées, 
vectorisation de médicaments). Les travaux pourront se situer dans le domaine de la recherche 
fondamentale comme de la recherche translationnelle. 
 
Research: 
 
The suitable candidate will develop a research program focused on the study of the molecular mechanisms 
underlying the transition from normal to pathological cellular events, in particular oncogenesis processes, 
and/or the mechanisms related to tumor development and innovative therapies. Research activities could 
encompass  various areas such as cellular biology/signaling, genetic/epigenetic/genomic, and/or integrative 
tumor biology and the tumor microenvironment. 
All biological aspects from normal to pathological cellular events are considered; from the study of the factors 
responsible for the transformation of cells (genetic predisposition, stress, genotoxicity, environmental factors), 
the mechanisms involved in tumor progression (signaling pathways, tissue homeostasis, microenvironment) 
to the development of novel antitumor strategies (immunotherapy, chemosensitivity, biomarkers research, 
targeted therapies, drug vectorization). The studies will span from fundamental to translational research. 
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Enseignement : 
Le (la) candidat(e) interviendra dans les modules/unités d'enseignements du Diplôme EPHE en SVT et du 
Master EPHE-PSL « Sciences du vivant » (SDV, parcours « Physiopathologie intégrative », M1 et M2) 
relevant des domaines de la biologie cellulaire, biologie moléculaire, génétique, signalisation cellulaire, 
cancérologie et immunologie des tumeurs. Une contribution aux enseignements concernant les compétences 
transversales (communication scientifique, projet professionnel, jurys de soutenances de poster et/ou de 
stage) sera appréciée. Il (elle) prendra la responsabilité de certains modules/UEs. Il (elle) sera force de 
proposition pour faire évoluer les pratiques pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du Diplôme et du 
Master (approche compétences, pédagogie innovante, utilisation des outils numériques…).  
Il (elle) contribuera aux activités de 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 moléculaire et cellulaire, de la 
génétique, de la cancérologie, de l’immunologie et de l'oncogenèse. 
 
Teaching: 
The suitable candidate will teach at the “Diplôme EPHE – SVT” and “Master EPHE-PSL Sciences du vivant 
(SDV, axis “Physiopathologie intégrative”, M1 and M2)” levels in the areas of cell biology, molecular biology, 
genetic, cell signaling, oncology and tumor immunology. Any initiative which may contribute to transversal 
skills (science communication, professional project, examining committee for Master’s degree (poster and 
internship) will be appreciated. The suitable candidate will take responsibility for particular courses as a 
course coordinator. The applicant is expected to develop innovative teaching pedagogies (competency-
based approaches, innovative education, digital tools…). 
The selected candidate is also expected to participate in mentorship for Master’s and Diplome’s students who 
develop scientific projects in the areas of molecular and cellular biology, genetic, oncology, immunology and 
oncogenesis.   
 
 
 
Mots-clés : Génétique, Génomique, Cancer, Thérapies, Micro-environnement tumoral 
Key words: Genetics, genomics, cancer, therapies, tumor microenvironment 

 
 
Contact scientifique :  

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact administratif :  

• Secrétariat la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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Poste de Directeur d’Études n° 3115 Poste vacant au 1er octobre 2021 

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

 
Implantation de l’emploi : 
 
UMR_S 1077 Neuropsychologie  
et imagerie de la mémoire humaine (NIMH) 
Pôle des Formations et de Recherche en 
Santé (PFRS) 
2, rue des Rochambelles,  
14032 Caen cedex CS 14032, France 
 

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

 

 
 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Un poste de Directeur d’Études est ouvert à l’EPHE afin de renforcer le domaine des Neurosciences 
Intégratives au sein de l’Ecole, dans l’une ou l’autre des unités de recherche indiquées ci-dessus. Le(la) 
candidat(e) devra développer des recherches dans le domaine de la neuropsychologie clinique et/ou de la 
neurophysiologie expérimentale appliquée à l’étude (i) des maladies neurodégénératives humaines, ou (ii) de 
la cognition / comportement humain. Aussi, une expertise reconnue est requise dans les domaines des 
neurosciences ou de la cognition et une ouverture vers une approche intégrative serait également appréciée. 
La nature largement transdisciplinaire des recherches en neurosciences favorisera une ouverture vers les 
autres sections et l’implication grandissante de l’Ecole sur ces thématiques à l’échelle de PSL. 
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. 
 
Research: 
A Professor position is open at the EPHE in one of the research units cited above in order to reinforce the 
domain of integrative neuroscience.The candidate should be pursuing research in the areas of clinical 
neuropsychology and/or experimental neurophysiology as applied to the study of: (i) human neurodegenerative 
diseases or (ii) human cognition/behavior. A strong knowledge of neuroscience or cognitive domains is required 
and an integrative approach is highly desirable. This transdisciplinary spirit that characterizes neuroscience 
will promote interactions with other sections of the School's and support its growing involvement in these topics 
within the PSL. 
The candidate should demonstrate the capacity to work independently as shown by international publications, 
the supervision of scientific research at the masters or doctoral levels, and through the obtainment of research 
funding. 
 
 
Enseignement : 
Le(la) candidat(e) aura une bonne expérience en enseignement et/ou en tutorat pédagogique. Le(la) 
candidat(e) prendra part (i) au Master Sciences du vivant porté par PSL, et plus particulièrement dans le 
parcours IMaGHE 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 et avec les programmes gradués de PSL (Life 
Alliance et FrontCog).  
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 des pathologies neurodégénératives chez l’homme et/ou de 
la cognition.  
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Teaching: 
The candidate should have strong experience in teaching and student supervision. He or she should participate 
in : (i) the Life Sciences Master of PSL, and in particular to the “IMaGHE” specialization at the EPHE, and (ii) 
the Research Masters in Cognitive Science or “CogMaster”. He or she will participate in the teaching of different 
topics and should also develop new teaching modules that are coherent with the themes of the GRET and the 
graduate programs of PSL (Life Alliance and FrontCog). The candidate will invest in teaching responsibilities 
including the supervision of EPHE students in the SVT section enrolled in the Masters and Diploma programs 
concerning models of neurologic diseases, human neurodegenerative disorders or cognition.  
 

 

 
Mots-clés : neurodéveloppement, vieillissement, maladies neurodégénératives, mémoire et cognition, études 
chez l’homme, modèles animaux, neuropsychologie, imagerie cérébrale. 
Key words: Neurodevelopment, aging, neurodegenerative disorders, memory, cognition, human studies, 
animal models, neuropsychology, brain imaging.  
 

 

 
Contacts scientifiques :  

• Francis EUSTACHE, Directeur d’Etudes (UMR_S 1077). 
francis.eustache@ephe.psl.eu 
 

• Joel SWENDSEN, Directeur d’Etudes Cumulant (UMR 5287). 
joel.swendsen@ephe.psl.eu 
 

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre. 
francois.jouen@ephe.psl.eu 
 

Contact administratif :  
• Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 

 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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Poste de Directeur d’Études cumulant temporaire n° 3206 (5ans – renouvelable) 
Poste vacant au 1er octobre 2021 

« Ecologie Littorale » 
« Coastal Ecology » 

 
Implantation de l’emploi : 
 
UMR 6554 Littoral – Environnement - Télédétection - Géomatique (LETG)  

15 Boulevard de la mer, 35800 Dinard 

 

 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Dans le contexte d’une anthropisation omniprésente et croissante de la planète, la gestion durable du littoral 
requiert des connaissances sur les réponses de la biodiversité aux pressions environnementales d’origine 
globale (température, acidité, précipitation, régimes climato-océanographiques) ou locale (destruction 
d’habitats, rupture des continuités écologiques, pollution), qui restent, à ce jour, parcellaires. La composante 
géo-spatiale est devenue un prisme d’analyse de premier ordre pour représenter et modéliser les dynamiques 
écologiques suivant un continuum d’échelles depuis les observations ponctuelles jusqu’aux régions 
biogéographiques. Les mécanismes biotiques, les filtres abiotiques, mais aussi les composantes anthropiques 
impliquées dans la structuration et la dynamique des paysages permettent de saisir la complexité de ces 
systèmes homme-milieu. La prise en compte de multiples données géo-spatialisées (environnementales, 
anthropiques, démographiques et individuelles) à diverses échelles (organismes, populations, écosystèmes et 
paysages) fournit des hypothèses génériques relatives au rôle de la structuration spatiale des habitats sur de 
nombreux processus écologiques aussi bien par des approches de modélisation (fonctionnelle et statistique) 
que par des démarches empiriques de terrain terre et mer. Ces approches fondamentales nourrissent par 
ailleurs l’écologie de la conservation. Si les approches spatialisées sont de plus en plus couramment 
développées en milieu terrestre, elles restent encore balbutiantes en milieux estuarien et côtier notamment 
dans la zone infralittorale. Les progrès technologiques récents dans des domaines complémentaires ouvrent 
un vaste champ d’investigations pionnières. La miniaturisation des équipements de télémétrie en milieu 
aquatique (télémétrie acoustique, satellitaire) a révolutionné l’étude des comportements de migration des 
organismes. L’avènement de nouvelles générations d’équipement analytiques (NanoSims, spectro-masse 
couplée à l’ablation laser) améliore la résolution spatiale et la précision des dosages des éléments chimiques 
présents à des doses infinitésimales dans les organes et pièces calcifiées d’organismes. En comparant les 
signatures micro-chimiques environnementales (eau et sédiments) avec celles des pièces sclérifiées (otolithes, 
coquilles, écailles), il est désormais possible de retracer l’histoire de vie des organismes, depuis leur naissance 
jusqu’à leur capture. 
 
En parallèle, l’imagerie de télédétection optique par des moyens satellitaires, aériens (LiDAR et drone), 
nautiques (imagerie acoustique SoNAR latéraux et sondeurs multifaisceaux) et subaquatiques (capteurs 
photographiques), permettent une caractérisation de plus en plus précise des habitats et de leurs évolutions 
suivant des emboitements d’échelles allant de l’infra métrique aux régions biogégraphiques. 
Lorsqu’elles sont combinées, ces technologies permettent d’allier les disciplines de l’écologie 
comportementale (télémétrie, traceurs environnementaux) et de l’écologie du paysage (imagerie satellitaire, 
aérienne, embarquée et sous-marine) au service de la biogéographie de la conservation d’organismes 
aquatiques.  
 
Les organismes à forte mobilité tels les poissons diadromes (aloses, lamproies, flets, mulets, anguilles) et les 
poissons (téléostéens et chondrichthyens) à dépendance côtière (bars, raies brunettes, lançons, …) effectuent 
des migrations de grande amplitude entre les habitats essentiels à leur cycle biologique alliant les milieux 
fluviaux, estuariens, côtiers et hauturiers.  
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Dans cette perspective, la personne recrutée répondra aux besoins de compréhension des réponses 
structurelles (analyse des patrons d’organisation) et fonctionnelles (structure des réseaux trophiques, habitats 
écologiques essentiels, connectivité) de la biodiversité, notamment des poissons chondrichthyens migrateurs 
diadromes ou à dépendance côtière, dans les écosystèmes littoraux des milieux tempérés et tropicaux. Ses 
travaux pourront également contribuer à une réflexion sur la dimension spatiale du pilotage de la biodiversité 
permettant d’interroger la notion de territoire et « mer(r)itoire ». L’enseignant(e)-chercheur(e) (EC) participera 
au montage de projets dans le cadre de collaborations académiques, en national ou à l’international, et 
s’investira dans l’encadrement de doctorants et de post-doctorants. La personne recrutée sera rattachée à la 
station marine EPHE de Dinard (35). 
 
Research: 
In the context of an omnipresent and growing anthropization of the planet, the sustainable management of the 
coast requires knowledge on the responses of biodiversity to environmental pressures of global anthropogenic 
origins (temperature, acidity, precipitation, climate-ocean regimes) or local (destruction of habitats, rupture of 
ecological continuity, pollution), which remain, to date, fragmented. The geospatial component has become a 
first-rate prism to represent and model the ecological dynamics along a scale continuum, from the punctual 
observations to the biogeographical regions. Biotic mechanisms, abiotic filters, but also the anthropic 
components involved in the structuring and dynamics of landscapes allow us to grasp the complexity of these 
human-environment systems. Taking into account multiple geospatial data (environmental, anthropogenic, 
demographic, individual and genetic) at various scales (organisms, populations, ecosystems and landscapes) 
provides generic hypotheses relating to the role of the spatial structuring of habitats on many processes 
ecological as well by modeling approaches (functional and statistical) as by empirical approaches of land and 
sea. These fundamental approaches also nourish the ecology of conservation. While spatialized approaches 
are increasingly developed in terrestrial environments, they are still in their infancy in estuarine and coastal 
environments, particularly in the subtidal zone. Recent technological advances with complementary fields open 
up a vast field of pioneering investigations. The miniaturization of telemetry equipment in an aquatic 
environment (acoustic telemetry, optical remote sensing) provides a brand-new understanding of the study of 
migration behavior of organisms. The advent of new generations of analytical equipment (NanoSims, spectro-
mass coupled with laser ablation) improves the spatial resolution and the dosing precision of the chemical 
elements present in infinitesimal organs and calcified structures of the organisms.By comparing the 
environmental mico-chemical signatures (water and sediments) with those of calcified structures (otoliths, 
shells, scales), it is now possible to trace the life history of organisms from birth to capture. 
 
In parallel, optical remote sensing imagery using satellite, aerial (LiDAR and drone), nautical (lateral SoNAR 
acoustic imagery and multibeam sounders) and underwater (photographic sensors) means, activated an 
increasingly precise characterization of habitats and their evolution according to interlocking scales ranging 
from inframeter to biogeographic regions. 
 
When combined, these technologies allow the disciplines of behavioral ecology (telemetry, environmental 
tracers) and landscape ecology (satellite, aerial, waterborne and underwater imagery) to be combined in the 
service of the biogeography of the conservation of aquatic organisms. Organisms with high mobility such as 
diadromous fish (shad, lampreys, flounders, mullet, eels) and fish (teleosts and chondrichthyans) with coastal 
dependence (bass, brown rays, sand lance, ...) carry out large-scale migrations between habitats essential to 
their life cycle into fluvial, estuarine, coastal and deep-sea environments. 
 
In this perspective, the recruited person will meet the needs for understanding the structural (analysis of 
organizational patterns) and functional (structure of food webs, essential ecological habitats, connectivity) 
responses to biodiversity, in particular diadromous migratory fish and chondrichthyens with coastal 
dependence, in coastal ecosystems of temperate and tropical environments. This work could also contribute 
to a reflection on the spatial dimension of the management of biodiversity allowing to question the notion of 
marine territory. The scholar will participate in setting up projects within the framework of academic 
collaborations, in national or international, and will be involved in the supervision of doctoral and post-doctoral 
students. The recruited person will be attached to the Dinard marine station (35). 
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Enseignement : 
L’EC assurera des enseignements dédiés aux environnements côtiers et estuariens tempérés, qui prendront 
place au sein des projets de formation de PSL. Le(la) candidat(e) aura une bonne expérience de 
l’enseignement et, dans son domaine d'expertise, sera amené(e) à intervenir dans le parcours gradué 
interdisciplinaire PSL Frontiers in Earth-Biodiversity Sciences (EABIS), les masters mention « Sciences de la 
Terre et des Planètes, Environnement » et mention « Sciences de la Vie », parcours « Biodiversité et 
Environnement » et du diplôme EPHE en SVT. Une contribution à l’enseignement de compétences 
transversales sera appréciée. Il/elle pourra développer de nouvelles offres de formation continue proposées 
par la station de Dinard. La participation au stage d’intégration et à l’école d’été consacrés au littoral (supra-, 
médio- et infra-littoral) sera nécessaire. 
 
Teaching: 
The scholar will ensure teaching dedicated to temperate estuarine and coastal environements, that will take 
place within PSL training projects. The candidate will have a good teaching experience and, in their area of 
expertise, will be required to intervene in the interdisciplinary graduate course PSL Frontiers in Earth-
Biodiversity Sciences (EABIS), the masters mention “Earth and Planets Sciences, Environment” and mention 
“Life Sciences” course “Biodiversity and Environment”, as well as the EPHE diploma in SVT. A contribution to 
the teaching of transversal skills will be appreciated. She/he will be able to develop new continuing education 
offered by the Dinard station. The commitment to animating the integration internship and the summer school 
devoted to the coast (supra-, medio- and infra-littoral) will be necessary. 
 

 

 
Mots-clés : Habitats côtiers, spatial, conservation, télémétrie, poissons 
Key words: Coastal habitats, spatial, conservation, telemetry, fish 
 

 
 
Contacts scientifiques :  

• Antoine COLLIN, Maître de conférences, Habilité à Diriger des Recherches. 
antoine.colin@ephe.psl.eu 

 

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre. 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact administratif :  

• Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
 

 

9

Mise en ligne le 09 février 2021

/Users/svt/Downloads/antoine.colin@ephe.psl.eu
mailto:francois.jouent@ephe.psl.eu
mailto:svt@ephe.psl.eu
https://recrutement-ec.ephe.fr/


 

École Pratique des Hautes Études – Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris – www.ephe.psl.eu 

 

Poste de Directeur d’Études cumulant temporaire n° 3222 (5 ans - renouvelable) 
Poste vacant au 1er octobre 2021 

« Théorie de la décision comportementale –  
des fondements cognitifs aux impacts sociétaux » 

« Behavioral Decision Theory –  
From Cognitive Foundations to Societal Impacts » 

 
Implantation de l’emploi : 
 
EA 4044 Cognitions humaine et artificielle (CHArt) EPHE/Paris8/Paris12 
Campus Condorcet 
8, cours des Humanités , 93322 Aubervilliers CEDEX 

 
 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Le profil requis a trait à l’analyse cognitive et comportementale des mécanismes de décision individuels et 
collectifs, notamment dans les domaines de l’économie et du droit. Le(la) candidat(e) devra montrer une 
expertise en théorie de la décision tant du point de vue des modèles, de l’expérimentation, que des champs 
d’application. Il ou elle devra pouvoir faire le lien de manière cohérente entre les approches cognitive et 
biologique de la prise de décision, la modélisation des comportements de décision, et les approches en 
sciences humaines et sociales de ces mêmes comportements. 
Des champs d’application des modèles cognitifs et comportementaux de la prise de décision comme le droit 
(décisions judiciaires) ou les questions environnementales (gestion collective d’un bien public naturel) seront 
particulièrement privilégiés au sein de cette direction d’études. 
S’appuyant sur les expertises en cognition humaine et artificielle déjà présentes à l’EPHE, le poste est ouvert 
dans le but de favoriser une dynamique en sciences cognitives qui contribuerait à lui garantir de manière 
durable une visibilité et un avantage comparatif au sein de PSL. Le candidat devra donc être au fait des 
développements scientifiques et stratégiques récents de ce domaine et être en mesure de développer en son 
sein un programme compétitif et singulier. Des liens avérés avec d’autres composantes de recherche en 
sciences cognitives au sein de PSL pourront constituer un atout important dans la mise en place de cet axe 
de recherche. Des interactions avec les sciences de la vie et les sciences humaines au sein de l’EPHE seront 
également particuièrement privilégiées. 
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 
doctorat, et sa capacité à obtenir des financements. 
 
Research: 
A Directeur d’Etudes Cumulant position is open, for a period of 5 years renewable, in the view to develop 
focused research activities in cognitive sciences that would grant EPHE a comparative competitive advantage 
in that field within PSL. The position will be centered on behavioral decision-theory, jointly from a modelling, 
an experimental, and an applied perspective, in relation with the domains of law and economics. The candidate 
should have demonstrated his/her expertise at an international level and a coherent vision about the potential 
programmatic unified spectrum of a cognitive and biological perspective on decision-making, the analysis and 
modelling of decision behavior, and the collective and social impact of individual decisions as far as they raise 
important issues in social and human sciences.  
Particularly privileged fields of application will be judicial decision-making (behavioral legal theory) and 
environmental issues (natural and public goods sustainability in a context of cognitive heterogeneity).  
Established links with the Département d’Etudes Cognitives at ENS will be considered a strategic asset. 
Activities with other sectors of Sciences de la Vie and Humanities sections at EPHE will also be appreciated. 
The candidate should have demonstrated excellence in as shown by international publications, the supervision 
of scientific research at the masters or doctoral levels, and through the obtainment of research funding. 
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Enseignement : 
Le (la) candidat(e) aura une expérience de l’enseignement et/ou de l’encadrement de travaux et du tutorat 
pédagogique. Le(la) candidat(e) interviendra dans le Master Recherche en Sciences cognitives (CogMaster) 
de PSL. Elle ou il devra contribuer au lancement de programmes, de séminaires ou de cours à l’interface des 
sciences cognitives, de l’économie et du droit. Le (la) candidat(e) devra également soutenir le développement 
de nouvelles unités d’enseignement (UE) dans le cadre des programmes gradués de PSL (FrontCog). Elle ou 
il devra diriger des étudiants aux niveaux diplôme, master et doctorat. Elle ou il devra s’engager à guider les 
activités de recherche au niveau postdoctoral en relation avec ses thématiques de recherche. 
 
Teaching: 
The candidate should have a strong experience in teaching and student supervision. She or he should 
participate to Research Master in Cognitive Science (CogMaster) of PSL. The candidate should also support 
the development of new teaching units (EU) within the PSL Graduate programs (FrontCog). She/he will have 
to contribute to the launching of specific programs, seminars or courses at the intersection of law, economics 
and cognition within PSL. She/he should supervise Diplôme, Master, Doctoral and Post-Doctoral Students in 
relation with her/his research activities. 
 

 

 
Mots-clés : cognition, décision, économie comportementale, droit, environnement, transformations sociales, 
institutions. 
Keywords: cognition, decision making, behavioral economics, law, environment, social changes, institutions. 

 
 

 
Contacts scientifiques :  
 

• Isis TRUCK, Direction de CHArt (EA 4004). 
 isis.truck@univ-paris8.fr 
 

• Joëlle PROVASI, Maître de conférences EPHE - EA 4044 CHArt 
joelle.provasi@ephe.psl.eu 
 

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre. 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact administratif :  

• Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
POUR LES CANDIDATS  DIRECTEURS D’ETUDES  

OU  DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS 
 

 
Le dossier de candidature doit être déposé sur la plateforme Dematec : 

https://recrutement-ec.ephe.fr  
au plus tard le  

LUNDI 15 MARS 2021 à 16h00, heure de Paris 
 

• Il vous appartient de vérifier que votre dossier est complet. Aucune pièce 
complémentaire ne sera acceptée après la date limite de dépôt. Vous êtes 
responsable du contenu des fichiers que vous déposez. 

• Un accusé de réception vous sera adressé par courrier électronique au plus tard 7 
jours après la clôture des candidatures. Si vous ne le recevez pas, merci de le 
signaler au plus vite par message à ces deux adresses : svt@ephe.psl.eu et 
francois.jouen@ephe.psl.eu 

• Les candidats admis à concourir recevront une convocation pour être auditionnés. 
Les autres candidats recevront un courrier de non-admission. 
 

 
Conditions de recrutement :  
Les directeurs d'etudes et directeurs d’études cumulants de l'Ecole Pratique des 
Hautes Etudes sont recrutés par concours ouvert :  

❖ aux titulaires d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) ou d’un 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. 

 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en 
format pdf, sera soumis via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
 
Attention :  
Tout document doit impérativement s’intituler : DEXXXX-PNom-Y ou DECUXXXX-PNom-Y, avec 

• DE ou DECU : le grade du poste 

• XXXX : le numéro du poste 

• P : la première lettre de votre prénom en majuscule 

• Nom : le nom de famille complet avec la 1ère lettre en majuscule (accolez au maximum 2 noms si 
votre nom de famille en comporte plusieurs, avec toujours la 1ère lettre en majuscule pour chacun 
d’entre eux) 

• Y : le nom du fichier numérique (A pour le fichier à caractère administratif/ FS pour la fiche de 
synthèse/ S pour le fichier à caractère scientifique)  

 
Fichier à caractère administratif : comportant les documents 1 à 4, groupés en un 
seul fichier (en format pdf et qui devra s’intituler DEXXXX-PNom-A ou DECUXXXX-PNom-A)  

1. Déclaration de candidature jointe, datée et signée.  
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) 
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Fiche de synthèse (document 5) rédigée en français (en format pdf et qui devra s’intituler  
DEXXXX-PNom-FS ou DECUXXXX-PNom-FS) 

5. Le formulaire « Fiche de synthèse » est disponible en format Word sur 
https://www.ephe.fr/, rubrique « recrutement ». 
 
Fichier à caractère scientifique : comportant les documents 6 à 8 (rédigés en français 
ou en anglais mais de préférence en anglais) et le document 9 (rédigé en français et 
en anglais).  Ces documents seront groupés en un seul fichier (en format pdf et qui devra 
s’intituler  DEXXXX-PNom-S ou DECUXXXX-PNom-S).  

6. Curriculum vitae  
7. Exposé des titres et travaux (15 pages maximum) et liste complète des publications 
8. Projet scientifique et pédagogique (5 pages maximum) 
9. Résumé du projet scientifique et pédagogique (une page maximum dans chaque 

langue, arial 9 points, un interligne) 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

APPLICATION FILE 
CANDIDATES FOR DIRECTEURS D’ETUDES OU  DIRECTEURS 

D’ETUDES CUMULANTS 
 

 
Applications should be submitted electronically via the dematec platform : 

https://recrutement-ec.ephe.fr 
by  

MONDAY 15th MARCH 2021, 16h00 (Paris time) 
 

• It is up to you to check that your file is complete. No additional documents will be accepted after 
the application deadline. You are responsible for the content of the files you submit. 

• An acknowledgement of receipt will be sent to you by e-mail no later than 7 days after the closing 
date for applications. If you do not receive it, please inform us as soon as possible by sending a 
message to these two addresses: svt@ephe.psl.eu and francois.jouen@ephe.psl.eu 

• Candidates admitted to the competition will receive an invitation to be auditioned. The other 
candidates will receive a letter of non-admission. 
 

Recruitment conditions :  
The recruitment of Directeur d’Etudes and Directeur d’Etudes cumulant at EPHE is through a 
competitive examination process which is open to : 

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

Applications should be submitted electronically via the Dematec Platform : https://recrutement-
ec.ephe.fr. and should contain the following pdf files. 
 
Please, pay attention to the following points :  
Any document will be named : DEXXXX-PName-Y or DECUXXXX-PNAme-Y where 

• DE or DECU refers to the rank of the position applied for 

• XXXX refers to the job number 

• P is the first letter of your first name, in capital letter 

• Name is your family name with the first letter in capital letter (Please, join only 2 names if your family 
name contains more than two with, for each of them, the first letter in capital letter) 

• Y is the name of the electronic file (A for the administrative file / FS for the summary form/ S for the 
scientific file) 
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THE ADMINISTRATIVE FILE  will include documents 1 to 4, all in one single pdf file, and will be 
named DEXXXX-PName-A or DECUXXXX-PName-A.    

1. Declaration of candidature dated and signed.  
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) 

 
 
 
SUMMARY FORM will include document 5, written in French (pdf file) and named : 
DEXXXX-PName-FS or DECUXXXX-PName-FS.  

5. Summary form (Word version available at https://www.ephe.fr/, « recruitment » section) 
 
THE SCIENTIFIC FILE will include documents 6 to 8, written in French OR in English, preferably 
in English, and document 9, which should be written in French AND in English. All documents 
should be in one single PDF file and will be named : DEXXXX-PName-S or DECUXXXX-PHame-S. 

6. Curriculum vitae 
7. Compendium of diplomas and past achievements (15 pages maximum), and the complete 

list of publications  
8. Scientific and teaching project (5 pages maximum) 
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) 
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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 ☐ DIRECTEUR D’ETUDES CUMULANTS 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 : 

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

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

- que les attestations de diplômes rédigées dans une langue étrangère devront être 
accompagnées de leur traduction en français. Le candidat atteste sur l’honneur la conformité 
de la traduction/All diploma certificates written in a foreign language have to be accompanied by a legalized 
French translation.The candidate certifies on his or her honour that the translation is correct. 

 

 

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

  

 Signature : 
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FICHE DE SYNTHÈSE/Summary form 
POSTE DE DIRECTEUR D’ÉTUDES OU DIRECTEUR D’ETUDES 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) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17

Mise en ligne le 09 février 2021



 

École Pratique des Hautes Études – Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris – www.ephe.psl.eu 

 
 

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) 
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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 2018/2019 en heures 
équivalent TD 
Teaching activities : Number of hours taught for the academic year 2018/2019 
 

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

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

Nombre 
d’heures/ 
Number of 

hours 
(en équivalent TD) 

CM TD TP CM TD TP CM TD TP CM TD TP 

Autres enseignements (préciser)/Other teaching activities (specify) : 
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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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Poste de Maître de Conférences n° 0241 Poste vacant au 1er octobre 2021 

«Génomique environnementale» 
« Environmental genomics » 

 
Implantation de l’emploi : 
 
UMR 5175 Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE) 
1919 route de Mende, 34293 Montpellier, France 

 

 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Le candidat travaillera au sein du groupe Biogéographie et Ecologie des Vertébrés (BEV) pour mener un projet 
de recherche en génomique environnementale. La thématique centrale du groupe est la biologie de la 
conservation, et en particulier les mécanismes éco-évolutifs qui génèrent la biodiversité (du niveau intra-
spécifique aux communautés) et sa dynamique spatiale et temporelle en réponse aux pressions 
environnementales (climatiques, faunistiques, anthropiques). L’équipe s’appuie sur des technologies nouvelles 
en plein essor pour la conservation (génomique, ADN environnemental, bio-informatique, etc.). Le candidat 
devra développer son projet de recherche en collaboration avec des enseignants chercheurs du groupe BEV 
sur les thématiques actuellement développées. A titre d’exemples, le candidat pourra développer une 
recherche centrée sur l’organisation et le fonctionnement de la biodiversité, et/ou la réponse des organismes 
soumis à des environnements changeants (par exemple milieux perturbés et/ou transformés par les activités 
humaines). L’utilisation des connaissances issues de ces recherches pour participer à la mise en œuvre des 
politiques publiques en faveur de la protection de la nature sera appréciée. 
Les taxons seront préférentiellement des vertébrés, mais la position stratégique de ce poste au sein de l’UMR 
5175 CEFE pourra amener de nombreuses collaborations sur d’autres groupes/thématiques. Le projet 
reposera sur l’analyse de larges jeux de données génomiques et le candidat devra être familier avec au moins 
un langage de programmation (tel python, C++), l’environnement Linux/Unix et l’analyse des données 
génomiques et méta-génomiques issues du séquençage à haut débit.  
 
Research : 
The candidate will work within the team Biogeography and Vertebrate Ecology (BEV) to conduct a research 
project in environmental genomics. The central theme of this team is conservation biology, and mainly the eco-
evolutionary mechanisms that generate biodiversity (from intraspecific to community levels) and its spatial and 
temporal dynamics in response to environmental pressures (e.g. climatic, wildlife, anthropogenic, etc.). The 
team relies on new technologies that are rapidly developing for conservation (genomics, environmental DNA, 
bioinformatics, etc.). The candidate will have to develop his research project in collaboration with members of 
the team BEV on the topics currently being developed. By way of example, the candidate may develop research 
focusing on the organisation and functioning of biodiversity and/or the response of organisms to changing 
environments (e.g. environments disturbed and/or transformed by human activities). The use of the knowledge 
resulting from this research to contribute to the implementation of public policies for the protection of nature 
will be appreciated. 
The taxa will preferably be vertebrates, but the strategic position of this assistant-professor position within the 
laboratory UMR 5175 CEFE may lead to numerous collaborations on other groups/topics. The project will be 
based on the analysis of large genomic data sets and the candidate should be familiar with at least one 
programming language (such as python, C++), the Linux/Unix environment and the analysis of genomic and 
metagenomic data from high throughput sequencing. 
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Enseignement : 
L’activité pédagogique, d’enseignement et de tutorat, se fera dans le Master PSL Sciences du vivant (parcours 
Biodiversité et Environnement), et le Diplôme EPHE Sciences de la vie et de la terre. Il s’agira notamment 
d’introduire les concepts de la génomique environnementale ainsi que les méthodes d’analyse des données 
de séquençage à haut débit dans les UE traitant de données génétiques, de statistiques, de bioinformatique 
et de sciences de la conservation. 
 
Teaching : 
The teaching activity will take place in the Master PSL-EPHE and SVT diploma of the EPHE. This will include 
the introduction of environmental genomics concepts and high throughput sequencing data analysis methods 
in the Teaching Courses dealing with genetic data, statistics, bioinformatics and conservation sciences. 
 

 
 
Mots-clés : Biodiversité, Génomique des populations, Génomique environnementale, Sciences de la 
conservation, Vertébré. 
Key words : Biodiversity, Populations genomics, Environmental genomics, Conservation Sciences, 
Vertebrate. 
 

 

 
Contacts scientifiques : 
 

• Stéphanie MANEL, Directrice d’études, UMR 5175 CEFE. 
stephanie.manel@ephe.psl.eu 

 

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre. 
francois.jouen@ephe.psl.eu  
 

 
Contact administratif :  

• Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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Poste de Maître de Conférences n° 3136 Poste vacant au 1er octobre 2021  

« Anthropologie biologique » 
« Biological anthropology » 

 
Implantation de l’emploi : 
 
UMR 5199 PACEA, CNRS Université de Bordeaux – Ministère de la Culture - EPHE – INRAP 
Campus Universitaire, Allée Geoffroy Saint-Hilaire, CS 50023 – 33615 PESSAC cedex 

 
 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Le ou la Maître de Conférences travaillera au sein de l’équipe sur des projets de recherche en anthropologie 
biologique en relation avec les thématiques de l’UMR d’accueil (UMR PACEA — De la Préhistoire à l'Actuel : 
Culture, Environnement et Anthropologie), plus particulièrement celles relatives à la diversité, la variabilité et 
la morphogénèse des caractères biologiques humains sur le temps long, utiles à une meilleure compréhension 
de l’évolution biologique et culturelle des sociétés humaines du Plio-Pléistocène jusqu’à nos jours. Ces 
thématiques incluent : la caractérisation du profil biologique des individus et des populations, la variabilité inter- 
et intra-populationnelle des caractères biologiques et les moteurs (environnementaux, chronologiques, 
géographiques…) à l’origine de cette variabilité. Ces problématiques peuvent s’ouvrir également à l’état 
sanitaire des populations anciennes (paléopathologie, paléoépidémiologie). Elles pourront trouver des points 
de contact avec les recherches développées en section SHP dans le domaine des archéosciences et de 
l’archéologie environnementale et en section SR dans celui de l’anthropologie culturelle. 
Research: 
The Maître de Conférences (Lecturer) will work within the EPHE team on research projects in biological 
anthropology related to the themes of the hosting Research Unit (UMR PACEA - From Prehistory to the 
Present: Culture, Environment and Anthropology), more particularly on scientific issues related to the diversity, 
variability and morphogenesis of human biological characters over time, necessary for a better understanding 
of the biological and cultural evolution of human societies from the Plio-Pleistocene to the present day. These 
themes include the characterization of the biological profile of individuals and populations, the inter- and intra-
population variability of biological traits and the drivers (environmental, chronological, geographical...) behind 
this variability. These issues may also include the health status of ancient populations (paleopathology, paleo-
epidemiology). They will be able to find points of contact with the research developed in the SHP section in the 
field of archaeosciences and environmental archaeology and in the SR section in that of cultural anthropology. 
 
 
Enseignement : 
Le ou la Maître de Conférences développera ses enseignements en anthropologie biologique à plusieurs 
niveaux : au sein du Master PSL « Sciences du vivant » dans des enseignements transversaux pour les 
parcours « Physiopathologie intégrative (PPI) » et « Biodiversité & Environnement (B&E) », du Diplôme de 
l'EPHE en SVT et pour la formation des Doctorants. Il/elle pourra intervenir dans les enseignements 
(séminaires et conférences) à l’invitation des enseignants des deux autres sections de l’EPHE et au sein des 
projets d’enseignements en « anthropologie générale » en collaboration avec les deux autres sections de 
l’EPHE et avec d’autres enseignants-chercheurs des établissements de PSL. Une implication dans le Master 
de Biogéosciences de l’Université de Bordeaux (Anthropologie et de Préhistoire) est souhaitable, en 
concertation avec les enseignants-chercheurs de ce Master. Le ou la Maître de Conférences devra développer 
des activités d’encadrement d’étudiants de Master 1 et 2 dans ce Master et dans le Master Sciences du Vivant 
de PSL et au sein de l’UMR PACEA, et devra également s’investir dans le tutorat pédagogique des étudiants 
en diplôme de l’EPHE.  
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Teaching: 
The Lecturer will develop his/her teaching in biological anthropology at several levels: within the PSL Master 
"Life Sciences" in cross-disciplinary teaching for the courses "Integrative Physiopathology (PPI)" and 
"Biodiversity & Environment (B&E)", the EPHE Diploma in LHS section and for the training of Doctoral students. 
He/she will be able to participate in teaching (seminars and conferences) at the invitation of teachers from the 
other two EPHE sections and within teaching projects in "general anthropology" in collaboration with scholars 
from the other two EPHE sections and from PSL establishments. Involvement in the Master of Anthropology 
and Prehistory of the University of Bordeaux (Master of Biogeosciences) is advisable, in agreement with the 
teacher-researchers of this Master. The Lecturer will have to develop supervision activities for Master 1 and 2 
students of this Master, of the Life Sciences Master of PSL, within the UMR PACEA, and pedagogical tutoring 
of EPHE diploma students. 
 

 
 
Mots-clés : anthropologie biologique, anthropologie bio-culturelle, anthropologie générale 
Key words: biological anthropology, bio-cultural anthropology, general anthropology 

 
 
Contacts scientifiques : 

• Olivier DUTOUR, DE, olivier.dutour@ephe.psl.eu  

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact administratif :  

• Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
 

 
 

26

Mise en ligne le 09 février 2021

mailto:olivier.dutour@ephe.psl.eu
mailto:francois.jouen@ephe.psl.eu
mailto:svt@ephe.psl.eu
https://recrutement-ec.ephe.fr/


 

École Pratique des Hautes Études – Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris – www.ephe.psl.eu 

 

Poste de Maître de Conférences n° 3153 Poste vacant au 1er octobre 2021 

« Interactions hôte-microbiote en physiopathologie 
intestinale » 

«Host-microbiota interactions in intestinal pathophysiology» 
 
Implantation de l’emploi : 
 
UMR_S 938 Centre de Recherche Saint-Antoine (CRSA)  
Equipe Microbiote, intestin et inflammation 
27 rue de Chaligny, 75012 Paris 
 

 
 
Profil du poste : 
 
Recherche :  
Les activités de recherche de l'équipe concernent la physiopathologie de l’épithélium intestinal et les 
interactions hôte-microbiote. L'équipe rassemble des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des 
hospitalo-universitaires avec des expertises très complémentaires (biologistes cellulaires, microbiologistes, 
chimistes, cliniciens) et elle est installée au sein même d'un CHU, ce qui fluidifie les échanges entre 
recherche clinique et recherche fondamentale. Les objectifs scientifiques de l'équipe se situent dans le 
domaine en plein essor, très compétitif, du décryptage des interactions hôte-microbiote intestinal. 
Le/la candidat(e) recruté(e) renforcera le groupe "épithélium intestinal". Nos projets visent à comprendre les 
mécanismes de régulation des différents acteurs de la fonction de barrière intestinale en réponse à des 
métabolites présents dans l’alimentation, et/ou synthétisés ou transformés par le microbiote intestinal, en 
situation physiologique ou dans différents contextes pathologiques associés à une inflammation sévère 
(maladies inflammatoires chroniques de l’intestin) ou modérée (maladies métaboliques). 
Le/la candidat(e) recruté(e) aura une formation et une expérience de recherche en biologie cellulaire et en 
physiologie, idéalement du tractus gastrointestinal. La maîtrise des modèles de cellules en culture (lignées 
cellulaires, organoïdes) et une bonne expérience des modèles murins sera appréciée. Une expérience dans 
l'analyse des données de type "omique" serait également appréciée. 
 
Research: 
The team's research activities relates to the pathophysiology of the intestinal epithelium and host-microbiota 
interactions. The team brings together researchers, teacher-researchers and teacher-clinician researchers 
with very complementary fields of expertise (cellular biologists, microbiologists, chemists, clinicians) and it is 
settled within a hospitalo-university center (CHU), which facilitates exchanges between clinical and basic 
research. The scientific objectives of the team are within the scope of a highly competitive field : the 
deciphering of host-intestinal microbiota interactions. 
The successful candidate will strengthen the "intestinal epithelium" group. Our projects aim to understand the 
mechanisms controlling the intestinal barrier function in response to metabolites present in food, and / or 
synthesized or transformed by the intestinal microbiota, in a physiological situation or in different pathological 
contexts associated with severe (chronic inflammatory bowel disease) or moderate (metabolic disease) 
inflammation. 
The successful candidate is expected to have a strong background and research experience in cell biology 
and physiology, ideally that of the gastrointestinal tract. Expertise of cell culture models (cell lines, organoids) 
and good experience with mouse models will be appreciated. Experience in the analysis of "omic" data will 
also be appreciated. 
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Enseignement : 
Le/la maître de conférences participera aux enseignements du Master Sciences du Vivant de l'université 
PSL, au sein du parcours Physiopathologie Intégrative porté par l'EPHE, et du Diplôme de l'EPHE en SVT.  Il 
enseignera en particulier dans les modules / UE de M1 et M2 dont S. Demignot et S. Thenet sont 
responsables: «Biologie Cellulaire», «Cytométrie en flux» et « Interactions cellules-Matrices 
extracellulaires ». En fonction des besoins spécifiques et de ses compétences propres, il/elle participera 
également aux autres UE/modules d’enseignement théorique dans les domaines de la biologie et de la 
physiologie cellulaire (Socles en biologie cellulaire et moléculaire, Physiologie Cellulaire, etc…), de la 
microbiologie (UEs Microbiologie environnementale et infectieuse, Virologie moléculaire et cellulaire),  ainsi 
qu’à d’autres UE/modules transversaux (Communication scientifique, Statistiques, etc…). A moyen terme, il 
ou elle prendra en charge la responsabilité d’UE/modules existants et/ou en développera de nouveaux en 
fonction de l’évolution du master et du Diplôme de l’EPHE, et des programmes gradués actuellement en 
cours d’élaboration à l’université PSL.  
De plus, il/elle s’impliquera dans le tutorat pédagogique des étudiants en Diplôme EPHE et en Master 
Sciences du Vivant, parcours PPI. 
 
Teaching: 
The successful candidate will take part in the teaching of the PSL Master’s degree in Life Sciences- within 
the Integrative Physiopathology curriculum managed by the EPHE- and of the EPHE Diploma. He/she will 
teach in particular in the courses (M1 and M2) for which S. Demignot and S. Thenet are responsible: "Cell 
Biology", "Flow Cytometry" and "Cell-Extracellular Matrix Interactions". 
Depending on the specific teaching needs and on his own skills, he/she will also contribute to other courses 
in the fields of cell biology and physiology (Bases in cell and molecular biology, Cell Physiology, etc.), 
microbiology (Environmental and infectious microbiology, Molecular and cellular virology), as well as other 
transversal courses (Scientific communication, Statistics, etc…). In the medium term, he/she is expected to 
take responsibility for existing courses and/or develop new ones according to the evolution of the master's 
degree and the EPHE Diploma, and the graduate programs currently in progress at PSL University. 
In addition, he/she will be involved in the educational tutoring of students in EPHE Diploma and in Master Life 
Sciences, Integrative Physiopathology curriculum. 
 
 

 
Mots-clés : intestin / épithélium intestinal / barrière intestinale/ entérocyte / interactions hôte-microbiote / 
lipides / maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (MICI) 
 
Key words: intestine / intestinal epithelium/ intestinal barrier/  enterocyte / host-microbiota interactions / 
lipids/ inflammatory bowel diseases (IBD) 
 
 

 
Contacts scientifiques : 

• Sophie THENET sophie.thenet@ephe.psl.eu et Sylvie DEMIGNOT sylvie.demignot@ephe.psl.eu 
Directrices d’études, UMR_S 938 Centre de Recherche Saint-Antoine 

 

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact administratif :  

• Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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Poste de Maître de Conférences n° 3231 Poste vacant au 1er octobre 2021 

« Transmission des arbovirus par leurs vecteurs 
arthropodes » 

« Transmission of arboviruses by their arthropod vectors » 
 
Implantation de l’emploi : 
 
UMR754, Infections Virales et Pathologie comparée (IVPC) 
Equipe Biologie des phlébovirus 
50, Avenue Tony Garnier, 69366 Lyon Cedex 07 

 
 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Dans le contexte actuel de changements climatiques et sociétaux, de nombreux virus pathogènes ont émergé 
ces dernières années dans des zones géographiques dont ils étaient jusque-là absents en induisant des 
problèmes sanitaires, économiques et sociaux importants. Il s’agit essentiellement d’arbovirus (Arthropod-
borne virus) dont les vecteurs arthropodes envahissent de nouveaux habitats. Les projets de recherche de 
l’équipe d’accueil se concentrent sur les virus du genre Phlebovirus dont le représentant le plus connu est le 
virus de la fièvre de la vallée du Rift (RVFV). Le RVFV est transmis principalement par des moustiques des 
genres Aedes et Culex. Ce virus est responsable d’une zoonose grave affectant principalement les ruminants 
mais aussi transmissible à l’homme. 
La personne recrutée aura pour projet d’analyser in vivo les facteurs biotiques (viraux, vecteurs) et abiotiques 
favorisant la vectorisation des Phlebovirus, en particulier du RVFV, mais aussi, de façon plus large, d’autres 
arbovirus. Elle/il devra donc notamment mettre en œuvre des expérimentations de compétences vectorielles 
et étudier l’impact des infections virales sur différents traits de comportement des vecteurs arthropodes. 
Pour cela, elle/il s’appuiera tout d’abord sur les projets et réseaux déjà en place au sein de l’équipe d’accueil 
ainsi que de l’expertise et des compétences des membres de l’unité dans le domaine de la virologie. A terme, 
Il lui sera aussi demandé de développer son projet (en accord aves les thématiques de l’équipe) et son réseau 
scientifique ainsi que pour obtenir des financements.L’unité d’accueil possède et participe à la gestion des 
infrastructures nécessaires pour mener à bien ce type de projet de recherche (laboratoire et insectarium de 
confinement de niveau 3 : BSL3/I3). 
Les candidats devront avoir de solides bases en entomologie médicale (diptères) et maitriser l’expérimentation 
d’arthropodes en confinements de niveau 2 et/ou 3. Une expérience de recherche dans le domaine de la 
virologie et, dans une moindre mesure, des approches omiques, serait un atout. 
 
Research: 
In the context of climate and societal changes, numerous pathogenic viruses have recently emerged in new 
geographical areas, leading to major health, economic and social problems. Notably, the geographical 
distribution of arboviruses (Arthropod-Borne virus) is linked, at least partially, to the ability of their arthropod 
vectors to invade new habitats. Our research projects focus on viruses of the genus Phlebovirus, and more 
particularly Rift Valley fever virus (RVFV). RVFV is mainly transmitted by Aedes and Culex mosquitoes. This 
virus is responsible of a zoonosis affecting primarily ruminants and humans. 
The successful candidate will analyze in vivo the biotic (viral, vector) and abiotic factors involved in the 
transmission of Phleboviruses (in particular of RVFV) but also, more broadly, other arboviruses. She/he will 
therefore have to implement vector competence experiments and study the impact of viral infections on the 
behavior of insect vectors.  
For this, she/he will rely on the projects, networks and expertise already in place within our laboratory. 
Nonetheless, the recruited lecturer will have to develop his own research project/network (in agreement with 
the team projects) and to apply for research funding. Moreover, we own and participate in the management of 
the infrastructures needed to carry out this project (Biosafety Level 3 Insectarium).  
Applicants must have a solid expertise in medical entomology (Diptera) and arthropod experimentation in BSL-
2 and/or 3 conditions. It is desirable that the candidate has been already involved in projects in the field of 
virology and, to a lesser extent, « omics ». 
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Enseignement : 
La personne recrutée viendra en appui des différentes activités d'enseignement et de tutorat pédagogique 
assurées par les membres de l’équipe d’accueil (diplôme, master, doctorat). Elle/il interviendra ainsi dans les 
UE ‘Virologie Moléculaire et Cellulaire’, ‘Microbiologie environnementale et infectieuse’ et ‘One Health’. Elle/il 
sera responsable de l’UE ‘Pathogènes émergents et ré-émergents’ et participera au développement de l’offre 
en infectiologie dans le cadre, notamment, du Master Sciences du Vivant de PSL. 
 
Teaching: 
The successful candidate will be involved in the EPHE (Diploma) and PSL (« Life Science » Master) teaching 
courses as well as supervise, as educational mentor, diploma and masters students. More precisely, she/he 
will lecture in « Molecular and cellular Virology », « Environmental and infectious microbiology » and « One 
Health ». She/he will also be responsible of the « Emerging and re-emerging pathogens » teaching unit, and 
will have to develop EPHE/PSL teaching offer on Infectiology. 
 

 

 
Mots-clés : virologie, arbovirus, virus de la fièvre de la vallée du rift, comportement des arthropodes, 
compétence vectorielle. 
Key words: virology, arbovirus, rift valley fever virus, arthropod's behavior, vector competence. 
 

 
 

 
Contacts scientifiques : 

• Maxime RATINIER, Maître de conférences  
maxime.ratinier@ephe.psl.eu 
 

• Frédérick ARNAUD, Directeur d’Etudes Cumulant (DECU INRA/EPHE). 
frederick.arnaud@ephe.psl.eu 
 

• François JOUEN, Doyen de la section des Sciences de la Vie et de la Terre. 
francois.jouen@ephe.psl.eu  

 
Contact administratif :  

• Secrétariat de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - svt@ephe.psl.eu 
 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en format pdf, sera soumis  
via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr. 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
POUR LES CANDIDATS  MAITRES DE CONFERENCES 

 
 

Le dossier de candidature doit être déposé sur la plateforme Dematec : 
https://recrutement-ec.ephe.fr  

au plus tard le  
LUNDI 15 MARS 2021 à 16h00, heure de Paris 

 
• Il vous appartient de vérifier que votre dossier est complet. Aucune pièce 

complémentaire ne sera acceptée après la date limite de dépôt. Vous êtes 
responsable du contenu des fichiers que vous déposez. 

• Un accusé de réception vous sera adressé par courrier électronique au plus tard 7 
jours après la clôture des candidatures. Si vous ne le recevez pas, merci de le 
signaler au plus vite par message à ces deux adresses : svt@ephe.psl.eu et 
francois.jouen@ephe.psl.eu 

• Les candidats admis à concourir recevront une convocation pour être auditionnés. 
Les autres candidats recevront un courrier de non-admission. 
 

 
Conditions de recrutement :  
Les maîtres de conférences de l'Ecole Pratique des Hautes Etudes sont recrutés par 
concours ouvert : 

❖ aux titulaires d'un doctorat 
❖ 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. 

 
Le dossier de candidature, constitué de plusieurs fichiers numériques, chacun en 
format pdf, sera soumis via la plateforme Dematec : https://recrutement-ec.ephe.fr 
 
Attention :  
Tout document doit impérativement s’intituler : MCFXXXX-PNom-Y, avec 

• MCF : le grade du poste 

• XXXX : le numéro du poste 

• P : la première lettre de votre prénom en majuscule 

• Nom : le nom de famille complet avec la 1ère lettre en majuscule (accolez au maximum 2 noms si 
votre nom de famille en comporte plusieurs, avec toujours la 1ère lettre en majuscule pour chacun 
d’entre eux) 

• Y : le nom du fichier numérique (A pour le fichier à caractère administratif/ FS pour la fiche de 
synthèse/ S pour le fichier à caractère scientifique) 

 
Fichier à caractère administratif : comportant les documents 1 à 5, groupés en un 
seul fichier (en format pdf et qui devra s’intituler  MCFXXXX-PNom-A) 

1. Déclaration de candidature jointe, datée et signée.  
2. Copie recto/verso de la carte d’identité 
3. Copie de l’attestation du diplôme de doctorat 
4. Attestation(s) de séjour post-doctoral, le cas échéant 
5. Copie du dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires en poste) 

 
Fiche de synthèse (document 6) rédigée en français (en format pdf et qui devra s’intituler  
MCFXXXX-PNom-FS) 
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6. Le formulaire « Fiche de synthèse» est disponible en format Word sur 
https://www.ephe.fr/, rubrique « recrutement ») 

Fichier à caractère scientifique : comportant les documents 7 à 9, rédigés en français 
ou en anglais. Ces documents seront groupés en un seul fichier (en format pdf et qui 
devra s’intituler  MCFXXXX-PNom-S) 

7. Un curriculum vitae 
8. Exposé des titres et travaux (10 pages maximum) et liste complète des publications 
9. Résumé du projet scientifique et pédagogique (une page maximum, arial 9 points, un 

interligne) 
 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 
 

APPLICATION FILE 
CANDIDATES FOR  MAITRES DE CONFERENCES 

 
 

Applications should be submitted electronically via the dematec platform : 
https://recrutement-ec.ephe.fr 

by  
MONDAY 15th MARCH 2021, 16h00 (Paris time) 

 
• It is up to you to check that your file is complete. No additional documents will be accepted after 

the application deadline. You are responsible for the content of the files you submit. 

• An acknowledgement of receipt will be sent to you by e-mail no later than 7 days after the closing 
date for applications. If you do not receive it, please inform us as soon as possible by sending a 
message to these two addresses: svt@ephe.psl.eu and francois.jouen@ephe.psl.eu 

• Candidates admitted to the competition will receive an invitation to be auditioned. The other 
candidates will receive a letter of non-admission. 
 

 
Recruitment conditions :  
The recruitment of Maître de Conférences  at EPHE is through a competitive examination 
process  which is open to : 

❖ Individuals holding a doctoral degree (PhD) 
❖ 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. 

 
Applications should be submitted electronically via the Dematec Platform : 
https://recrutement-ec.ephe.fr. and should contain the following pdf files. 
 
Please, pay attention to the following points :  
Any document will be named : MCFXXXX-PName-Y where 

• MCF refers to the rank of the position applied for 

• XXXX refers to the job number 

• P is the first letter of your first name, in capital letter 

• Name is your family name with the first letter in capital letter (Please, join only 2 names if your family 
name contains more than two with, for each of them, the first letter in capital letter) 

• Y is the name of the electronic file (A for the administrative file / FS for the summary form/ S for the 
scientific file) 

 

THE ADMINISTRATIVE FILE  will include documents 1 to 5, all in one single pdf file, and will be 
named MCFXXXX-PName-A).     

1. Declaration of candidature, dated and signed. 
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2. Copy of both sides of the identity card (or passport)  

3. Copies of the required diplomas (doctorate or equivalent foreign qualifications) 
4. Attestation(s)  of postdoctoral fellowship(s) (if applicable) 
5. Copy of the last « arrêté de promotion » (for current French government employees) 

SUMMARY FORM will include document 6, written in French (pdf file) and named MCFXXXX-
PName-FS.  

6.  Summary form (Word version available at https://www.ephe.fr/, « recruitment » section) 
 
THE SCIENTIFIC FILE will include documents 7 to 9, written in French or in English. All 
documents should be in one single PDF file and will be named MCFXXXX-PName-S. 

7. Curriculum vitae 

8. Compendium of diplomas and past achievements 10 pages maximum), and the complete list 
of publications 

9. Summary of the research and teaching (one page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line 
spacing) 

 
 
 
 

 

33

Mise en ligne le 09 février 2021

https://www.ephe.fr/


 
 

École Pratique des Hautes Études – Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris – www.ephe.psl.eu 

 

 

DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
DECLARATION OF CANDIDATURE 

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

 

☐ MAÎTRE DE CONFÉRENCES 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 : 

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

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

- que les attestations de diplômes rédigées dans une langue étrangère devront être 
accompagnées de leur traduction en français. Le candidat atteste sur l’honneur la conformité 
de la traduction/All diploma certificates written in a foreign language have to be accompanied by a legalized 
French translation.The candidate certifies on his or her honour that the translation is correct. 

 

 

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

  

 Signature : 
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FICHE DE SYNTHÈSE/Summary form 
POSTE DE MAITRE DE CONFÉRENCES 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 actuelle/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 : 
 
 

Post-doctorat(s)/Post-doc (Ajouter autant de lignes que nécessaire/add as many rows as necessary) 
Laboratoire d’accueil, ville, 
Pays/Laboratory name, Town, 
Country 

Dates et durée du post-doc/ 
Date and duration Thème de recherche/research title 
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PARCOURS PROFESSIONNEL/Work Expérience :  
(une page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/One page maximum, Arial, font size 9, 1.0 line spacing) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36

Mise en ligne le 09 février 2021



 

École Pratique des Hautes Études – Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris – www.ephe.psl.eu 
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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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Encadrement scientifique d’étudiants préparant (nombre, université, années)/Students trained (number, 
university, indicate the academic year) 
Master 2/Master : 
 
 

Diplôme EPHE/EPHE Degree : Autres/Other : 
 

 
 
ENSEIGNEMENT : Volume total d’enseignement sur l’ensemble de la carrière (équivalence TD) 
(préciser les années)/ Teaching activities : number of hours taught (indicate the academic year) 
 

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

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

☐ Français/French 
☐ Anglais/English 

Nombre 
d’heures/ 
Number of 

hours 
(en équivalent TD) 

CM TD TP CM TD TP CM TD TP CM TD TP 

Autres enseignements (préciser)/Other teaching activities (specify) : 
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CONTRATS OBTENUS/Fundings obtained  
(une demi-page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/half a 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 
 
 
 
 
 
 

 

 
RESPONSABILITÉS/Activities  
(une demi-page maximum, Arial, 9 points, 1.0 interligne/ half a 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 : 
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Autres responsabilités/Other : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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Récapitulatif des documents à fournir – à l’usage du candidat 
 
 

DIRECTEURS D’ETUDES OU DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS : 
 
 

Fichier à caractère administratif : comportant les documents 1 à 4, groupés en un seul fichier 
(en format pdf et qui devra s’intituler DEXXXX-PNom-A ou DECUXXXX-PNom-A) 

1. □ Déclaration de candidature, datée et signée.  

2. □ Copie recto/verso de la carte d’identité 

3. □ Copie de l’attestation de diplôme HDR ou de la thèse d’Etat 

4. □ Copie du dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires en poste) 

 
Fiche de synthèse (document 5) rédigée en français  
(en format pdf et qui devra s’intituler DEXXXX-PNom-FS ou DECUXXXX-PNom-FS) 

5. □ Formulaire « Fiche de synthèse ». 

 
Fichier à caractère scientifique : comportant les documents 6 à 8 (rédigés en français ou en 
anglais mais de préférence en anglais), et le document 9 (rédigé en français et en anglais).   
Ces documents sont groupés en un seul fichier. 
(en format pdf et qui devra s’intituler  DEXXXX-PNom-S ou DECUXXXX-PNom-S).  

6. □ Curriculum vitae  

7. □ Exposé des titres et travaux (15 pages maximum) et liste complète des publications 

8. □ Projet scientifique et pédagogique (5 pages maximum) 

9. □ Résumé du projet scientifique et pédagogique (1 page maximum dans chaque langue) 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

MAITRES DE CONFERENCES : 
 
 

Fichier à caractère administratif : comportant les documents 1 à 5, groupés en un seul fichier 
(en format pdf et qui devra s’intituler MCFXXXX-PNom-A)  

1. □ Déclaration de candidature, datée et signée.  

2. □ Copie recto/verso de la carte d’identité 

3. □ Copie de l’attestation du diplôme de doctorat 

4. □ Attestation(s) de séjour post-doctoral, le cas échéant 

5. □ Copie du dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires en poste) 

 
 
Fiche de synthèse (document 6) rédigée en français  
(en format pdf et qui devra s’intituler MCFXXXX-PNom-FS) 

6.  □ Formulaire « Fiche de synthèse». 

 
Fichier à caractère scientifique : comportant les documents 7 à 9, rédigés en français ou en 
anglais. Ces documents sont groupés en un seul fichier. 
(en format pdf et qui devra s’intituler  MCFXXXX-PNom-S).  

7. □ Un curriculum vitae 

8. □ Exposé des titres et travaux (10 pages maximum) et liste complète des publications 

9. □ Résumé du projet scientifique et pédagogique  
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