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CONSTITUTION DES DOSSIERS DE LA SECTION S H P CANDIDATURES DES DIRECTEURS D’ETUDES 

NON CUMULANTS OU DES DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS 
Date limite dépôt des candidatures sur le site Dematec : Jeudi 15 mars 2018 à 16h00, 

heure de Paris date de dépôt faisant foi  
 
Les postes déclarés vacants par la section sciences historiques et philologiques sont : 
 
 Poste n° 3106 

 Directeur d’Études Non Cumulant  : Histoire des techniques à partir du Moyen Age 

 
 Poste n° 4044 

 Directeur d’Études Non Cumulant :  Archéologie et histoire de la Chine pré-impériale 

 

 Poste n° 4015 

 Directeur d’Études Non Cumulant : Histoire et archéologie de la Gaule romaine 

 
 Poste n° 4014 
 Directeur d’Études Non Cumulant : Histoire et philologie du monde indo-persan  
 
 Poste n° 4032 
 Directeur d’Études Non Cumulant :  Relations internationales et diplomatie-(1300-1700) 
 
 Poste n° 4076 
 Directeur d’Études Cumulant : Histoire et civilisation du livre 
 
Toutes les pièces de votre dossier numérique doivent être déposées au format pdf  sur la plateforme 
DEMATEC au lien suivant : https://recrutement-ec.ephe.fr 
 
ATTENTION :  
Vos documents doivent être constitués en 3 fichiers numériques, au format pdf uniquement, pour les 
parties administrative, scientifique et publications. 
 
Préambule :  
Tous les fichiers déposés doivent impérativement être nommés de la façon suivante :  

• DENC ou DECU= intitulé du poste 
• XXXX = numéro du poste  
• Nom = Nom de famille avec la première lettre de votre Nom en majuscule (si votre nom est 

composé, vous indiquerez deux noms au maximum, avec toujours la première lettre de votre 
deuxième nom en majuscule, sans point ni espace ni autre caractère entre les deux parties de 
votre nom 

• P = la première lettre de votre prénom en majuscule 
• A ou  S ou  P  = pour le dépôt du fichier 1/ Administratif ou  2/ Scientifique ou  3/ Publications 

 

Exemple : poste de Directeur d’Etude Non Cumulant ; N°4021 ; Histoire de la musique européenne 
au XIXe siècle, vous vous nommez Patrick Durant-Moretti, vos fichiers seront nommés ainsi, à titre 
d’exemple :  

DENC4021DurantMorettiPA =  pour votre fichier Administratif 
DENC4021DurantMorettiPS = pour votre fichier Scientifique 
DENC4021DurantMorettiPP = pour votre fichier Publications 
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Le Fichier Administratif doit impérativement comporter les documents suivants :  
 

1. Une déclaration de candidature sur papier libre adressée au Doyen de la section SHP  
2. La photocopie d’une pièce d’identité recto/verso 
3. Le dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires) 
4. Une copie du dernier diplôme (doctorat ou habilitation) et sa traduction, le cas échéant 
5. Une copie de l’habilitation à diriger des recherches, le cas échéant 

 
Le Fichier Scientifique doit impérativement comporter les documents suivants :  

1. Un CV 
2. Un exposé des titres et travaux et une liste de toutes vos publications 
3. Un projet d’enseignement et de recherche 

 
Le Fichier Publications doit impérativement comporter les documents suivants :  
Une selection de vos publications limitée à 15 publications (vos livres non numérisés peuvent 
être envoyés par voie postale à la section des Sciences Historiques et Philologiques de 
l’EPHE, à l’adresse indiquée ci-dessous). 
 
Rédaction : Le Français et l’Anglais sont acceptés pour tous vos documents 
 
Pour tout renseignement d’ordre scientifique, veuillez contacter :  
M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section : michel.hochmann@ephe.sorbonne.fr 
 
Pour tout renseignement d’ordre administratif, veuil lez contacter :  
Mme. Luisa SA - Tél : 01.53.63.61.32 
ou par mail : secretariat.shp@ephe.sorbonne.fr 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2018-2019 
 

Poste n° 3106 DENC-Histoire des techniques à partir du Moyen Age 
 

Composante :  Section des Sciences Historiques et 
Philologiques 

Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d’études / Full 
Professorship  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Profil pour publication / Job Profile :  

Le candidat sera un historien des techniques travaillant à partir de sources primaires sur une période pouvant 
aller du Moyen Âge à l’époque contemporaine. Il conviendra qu’il porte une attention particulière à l’histoire 
des matériaux, aussi bien à leur fabrication qu’à leur usage, sans exclusive (fer, bois, textiles, papier etc.). 

 

Applications for this professorship are welcome from historians of techniques working on primary sources of a 
period from the Middle Ages to the present day. The successful applicant will be expected to focus attention 
on the history of materials, both as regards their manufacture and their uses, without exclusive (iron, wood, 
fabrics, paper, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unité de rattachement : EA 4116 SAPRAT ou EA 7347 Histara  
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2018-2019 
 

Poste n° 4044 DENC-Archéologie et histoire de la Chine pré-impériale 
 
 

Composante :  Section des Sciences Historiques et 
Philologiques 

Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d’études / Full 
Professorship  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

Par Chine pré-impériale, on entend approximativement les deuxième et premier millénaires avant notre ère, 
soit de la fin du Néolithique à la date de 221 avant notre ère, qui correspond à la création de l’empire. Le 
candidat qui privilégierait l’archéologie devra avoir acquis une expérience du terrain en Chine, et posséder 
une bonne connaissance des sources archéologiques en chinois. Celui dont l’enseignement porterait sur 
l’analyse et l’exploitation des inscriptions et manuscrits de l’époque pré-impériale devra avoir une solide 
formation en paléographie et une bonne connaissance de l’épigraphie et/ou des manuscrits de l’époque pré-
impériale. Les textes découverts récemment amenant les chercheurs à aborder d’une façon nouvelle notre 
connaissance des premières dynasties chinoises, le présent intitulé de poste est ouvert à tout candidat 
porteur d’un projet d’enseignement et de recherche novateur, dans la mesure où il s’appuie directement sur 
les sources premières fournies par l’archéologie de la Chine pré-impériale. Le candidat devra être déjà 
intégré dans un réseau bien établi au sein de la communauté scientifique chinoise et internationale et sera 
pleinement disposé, s’il est élu, à être rattaché au Centre de recherches sur les Civilisations de l’Asie 
Orientale (CRCAO, UMR 8155). 

In relation to this professorship pre-imperial China broadly refers to the second and first millenia B.C.E., from 

the end of the Neolithic to 221 B.C.E., the date of the foundation of the Empire. Applicants whose profile 

would predominantly be that of an archaeologist must have proven experience of field work in China and 

extensive knowledge of archaeological sources in Chinese. Applicants whose teaching would focus on the 

analysis and exploitation of inscriptions and manuscripts of the pre-imperial era must demonstrate thorough 

knowledge of epigraphy or manuscripts of the era. Texts recently discovered having led research to take a 

fresh look at our knowledge of the earlier Chinese dynasties, submissions are welcome from applicants with 

an innovative teaching and research project insofar as it would rely directly on primary sources made 

available by the archaeology of pre-imperial China. The successful applicant must already be well integrated 

within the Chinese and international scientific community and agree to becoming affiliated to the Centre de 

recherches sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO, UMR 8155 of CNRS). 

Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School. 
 

Unité de rattachement : UMR 8155 CRCAO  
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2018-2019 
 

Poste n° 4015 DENC-Histoire et archéologie de la Gaule romaine 
 

 

Composante :  Section des Sciences Historiques et 
Philologiques 

Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d’études / Full 
Professorship 

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

La direction d’étude a pour enjeu de promouvoir le développement de l’histoire et de l’archéologie gallo-
romaine, deux domaines voisins qui ont été profondément bouleversés au cours des vingt dernières années 
en raison de l’importance prise par les sciences dures dans les recherches de terrain. 

Le directeur d’étude recruté devra assurer un enseignement associant étroitement ces deux domaines, en 
s’appuyant sur les données nouvelles issues des fouilles récentes, notamment de l’archéologie préventive. Il 
devra posséder à la fois une bonne maîtrise des techniques modernes de l’archéologie et une solide 
connaissance des textes et de la tradition classiques. 

Ses compétences étendues dans ces domaines le conduiront à diriger des chantiers de fouilles 
archéologiques, en particulier des chantiers écoles, et à mener des projets de recherche collectifs de grande 
ampleur. 

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

 

This aim of this professorship is to promote the development of Gallo-Roman history and archaeology, two 
related fields which have been deeply affected by the increasing role of the hard sciences in field research 
over the last twenty years. 
 
The successful applicant will be expected to provide teaching that closely combines the two areas, based on 
new data from recent excavations, including preventive archaeology, and have both a good command of 
modern archaeology techniques and thorough knowledge of classical texts and tradition. Extensive skills in 
these areas will enable him or her to lead archaeological digs, in particular training ones, as well as to 
oversee large-scale cooperative research projects. 
 
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School. 
 

 

Unité de rattachement : UMR 8155 (ANHIMA) ou UMR 8546 (AOROC)  
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2018-2019 
 

Poste n° 4014 DENC-Histoire et philologie du monde indo-persan 
 
 

Composante :  Section des Sciences Historiques et 
Philologiques 

Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d’études / Full 
Professorship  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

Le candidat/la candidate devra maîtriser une ou plusieurs langues indiennes en usage dans l’Inde médiévale 
et moghole ainsi que la culture persane afin de pouvoir envisager le monde indo-persan dans sa diversité et 
avoir fait la preuve par sa propre recherche et notamment par des travaux sur les sources primaires qu’il est 
spécialiste du domaine indo-persan. Son enseignement portera sur ce domaine et pourra comporter des 
conférences d’initiation aux langues et littératures de l’Inde médiévale et moghole, totalement absentes du 
paysage universitaire français. En outre, une connaissance de la culture sanskrite serait bienvenue. Le/la 
titulaire du poste se rattachera à une UMR qui regroupera les indianistes de l’EPHE, sections SHP et SR. 

 

The successful applicant for this professorship is expected to master one or several of the Indian languages 
used in the medieval period and the Mughal empire and knowledge of Persian culture, thereby being able to 
view the Indo-Persian world in all its diversity, supported by a proven track record of research on primary 
sources establishing credentials as a specialist of the Indo-Persian domain. Teaching will focus on this area 
and may include introductory lectures to the languages and literatures of medieval and Mughal India, which 
are totally absent from the French academic landscape. Additionally, knowledge of Sanskrit culture would be 
appreciated. The successful applicant will be affiliated to the research team of the French Centre for Scientific 
Research which will include Indologists of EPHE’s Sections of Historical and Philological Sciences and 
Religious Sciences. 
 
 
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School. 

 

Unité de rattachement : UMR regroupant les indianistes de l’Ecole  
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2018-2019 
 

Poste n° 4032 DENC-Relations internationales et diplomatie (1300-1700) 
 
 

Composante :  Section des Sciences Historiques et 
Philologiques 

Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d’études / Full 
Professorship 

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

La ou le titulaire de la direction d’études devra s’intéresser tout particulièrement dans sa conférence aux 
infrastructures et au fonctionnement de la diplomatie et des relations internationales, transimpériales et 
transcivilisationnelles en Europe entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVIIIe siècle : la documentation 
multiple qu’elles engendrent (lettres de créance, procurations, instructions, sauf-conduits, rapports 
d’ambassade…) ; le recrutement des ambassadeurs et ses évolutions ; la définition d’un statut des 
ambassadeurs ; les rencontres de rois et de princes ; les échanges épistolaires entre cours et souverains ; 
les mariages et les stratégies matrimoniales ; le protocole, le cérémonial et les rituels politiques ; les traités 
d’ambassadeur ; les pratiques de la négociation ; le droit des relations internationales de Thomas d’Aquin à 
Grotius ; les représentations culturelles que leurs acteurs ont les uns des autres ; le lien entre diplomatie, 
guerre et stratégie ; la place croissante de la mer dans les relations internationales… Les enjeux politiques et 
géopolitiques des relations internationales entre 1300 et 1700 devront être ainsi abordés à la lumière des 
avancées récentes de l’histoire sociale et de l’histoire culturelle. 

Unité de rattachement : EA 4116 (SAPRAT) 

 
The successful applicant for this professorship is expected to focus teaching on the infrastructures and 
functioning of diplomacy and international, transimperial and transcivilisational relations in Europe from the 
late XIIIth century to the early XVIIIth century, on such aspects as the variety of documents which these 
produced (credentials, proxies, instructions, safe-conducts, embassy reports, etc.); the recruitement of 
ambassadors and its evolution; the definition of the status of ambassadors; meetings between kings and 
princes; epistolary exchanges between courts and sovereigns; marriages and matrimonial strategies; 
protocol, ceremonial and political rituals; ambassadorial treaties; negociation practices; the law of 
international relations from Thomas Aquinas to Grotius; the cultural representations which actors had of one 
another; the connection between diplomacy, war and strategy; the increasing role of the sea in international 
relations. The political and geopolitical issues of international relations from 1300-1700 will in this context be 
addressed in the light of recent advances of social history and cultural history. 
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School. 
 

Unité de rattachement : EA 4116 (SAPRAT)  
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2018-2019 
 

Poste n° 4076 DECU-Histoire et civilisation du livre 
 
 

Composante :  Section des Sciences Historiques et 
Philologiques 

Localisation du poste :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d’études 
cumulante / Joint Full Professorship 

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Profil pour publication / Job Profile :  

 

Historien-ne du livre et de la lecture, de l’édition et des bibliothèques, des origines du livre imprimé à nos 
jours, le directeur d’études alliera une pratique érudite approfondie de l’objet-livre et de la documentation 
historique à des compétences philologiques et linguistiques (langues anciennes et modernes) ainsi qu’à la 
connaissance du monde des bibliothèques modernes et contemporaines. Il multipliera les points de vue sur 
les objets de sa recherche et de son enseignement en tenant compte de leurs dimensions sociales, 
culturelles et anthropologiques. Pour exploiter les ressources numériques et éventuellement contribuer à en 
créer de nouvelles, et pour former les auditeurs à leur usage, il sera familier des technologies informatiques 
et des humanités numériques. 

Le directeur d’études sera rattaché à l’une des équipes dont l’EPHE est (co)tutelle. L’enseignement sera 
donné en français, à Paris, dans le cadre de l’Ecole Doctorale 472 de l’EPHE. 

 
 

As a historian of the printed word and reading, of publishing and libraries from the origins of the printed book 
to the present day, the successful applicant for this professorship will be combining extensive scholarly 
experience of the object-book and historical documentation with philological and linguistic skills (ancient and 
modern languages) as well as knowledge of the world of modern and contemporary libraries. He or she will 
be expected to diversify the viewpoints on the objects of teaching and research by taking into account their 
social, cultural and anthropological dimensions. In order to exploit digital resources and possibly to help 
create new ones, he or she will be familiar with computer technologies and digital humanities. 
 
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School. 

 

Unité de rattachement : Equipe dont l’EPHE est (co) tutelle  
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