
  
 

 
 

INFORMATION COVID-19 : LA SECTION SVT REPORTE LES CONCOURS D’ENSEIGNANTS-
CHERCHEURS DE 2020 
 
La section des Sciences de la vie et de la terre de l’Ecole Pratique des Hautes Etudes vous informe 
que les concours d’enseignants-chercheurs (Maitres de conférences, Directeurs d’études et Directeurs 
d’études cumulant) de cette année 2020 sont reportés en raison de la pandémie qui touche notre pays 
en ce moment. 
 
Après concertation des instances internes, il apparaît que la section SVT n’est pas en mesure 
d’organiser les concours dans de bonnes conditions, ni d’assurer l’égalité de traitement entre tous les 
candidats. Tous les concours de l’année 2020 de la section SVT seront donc reportés en 2021 et feront 
l’objet d’une nouvelle publication.  

 

Les postes déclarés vacants en 2020 par la section des Sciences de la Vie et de la Terre de l’EPHE  
sont/The open positions in the section of Life and Earth Sciences at the EPHE are : 
 

- Poste n° 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° 3231 Maître de Conférences : 

« Transmission des arbovirus par leurs vecteurs arthropodes » 
« Transmission of arboviruses by their arthropod vectors » 

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

- Poste n° 0241 Maître de Conférences :  
« Génomique environnementale » 
« Environmental genomics » 
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POSTES 2020 
DÉCLARÉS VACANTS PAR 

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

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

Date limite de dépôt des candidatures sur la plateforme Dematec : 
Mercredi 11 mars 2020 16h00, heure de Paris  

(Date de dépôt dématérialisé faisant foi)  
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