
 

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

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES DES DIRECTEURS D’ETUDES 

OU DES DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANT 
Date limite dépôt des candidatures sur site Dematec : Jeudi 15 mars 2018 16h00, heure de Paris 

(Date de dépôt dématérialisé faisant foi) 

 

LES POSTES DECLARES VACANTS PAR LA SECTION DES SCIENCES RELIGIEUSES SONT : 

Poste 5155 - Direction d’Etudes : Religions de l’Inde: études śivaïtes 

Poste 5177 - Direction d’Etudes : Judaïsmes antiques et littérature rabbinique classique 

Poste 5179 - Direction d’Etudes : Religion égyptienne en Egypte hellénistique et romaine 

Poste 5185 - Direction d’Etudes : Ethnologie religieuse de l’Afrique subsaharienne 

Poste 5188 - Direction d’Etudes Cumulante : Christianisme byzantin VIIe-XVe siècles 

Poste 5193 - Direction d’Etudes Cumulante : Liturgies chrétiennes en Occident (de l'Antiquité tardive à l'époque moderne) 

 

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 trois fichiers numériques au format pdf uniquement, ils comporteront pour 

les parties administrative, scientifique et publications : 

 

Préambule : 

Tous fichiers déposés doivent impérativement être nommés de la façon suivante : 

• DE 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, deux noms 

maximum, toujours la première lettre de votre deuxième nom en majuscule, sans point ni espace ni autre caractère 

entre les deux termes 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’Etudes ; N°5322 ; Ethnologie et Liturgie Chrétiennes, vous vous nommez Patrick Durant-

Moretti, vos fichiers seront nommés ainsi, à titre d’exemple : 

DE5322DurantMorettiPA =  pour votre fichier Administratif 

DE5322DurantMorettiPS = pour votre fichier Scientifique 

DE5322DurantMorettiPP = pour votre fichier Publications 

 

Le Fichier Administratif doit impérativement comporter les documents suivants : 

1. Une déclaration de candidature sur papier libre adressée au Doyen de la section Sciences Religieuses 

2. 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 Curriculum Vitae 

2. Un exposé des titres et travaux et Liste de toutes vos publications 

3. Un projet d’enseignement et recherches 
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Le Fichier Publications doit impérativement comporter les documents suivants : 

Une sélection de vos publications dans la limite de 15 publications (Vos livres uniquement non numérisés, 

doivent être envoyés à l’adresse postale de l’EPHE. (adresse indiquée en bas de page et à l’attention de la section des 

Sciences Religieuses). 

 

Contacts : 

Scientifique uniquement :  
M. François de Polignac, Doyen de la section des Sciences religieuses 
francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 
 
Administratif uniquement :  
Mme Florence JERIDI  +33 (0)1 53 63 61 28 
 
Rédaction : Le Français et L’Anglais sont acceptés pour tous vos documents 
 
  

12/02/2018



 
 

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

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2018 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2018 
Poste n° 5155 - Appointment no. 5155 

 
Religions de l’Inde: études śivaïtes 
Religions of India : Shaivite Studies 

 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste :  Paris 

Department :  Section of Religious Sciences 

Location :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Job category :  Full Professorship (direction d'études)  

Starting date : 1 October 2018 

Profil pour publication / Job Profile  : 

 

La Direction d’études s’inscrit dans la continuité des travaux qui ont fait de l’EPHE, au niveau mondial, un des meilleurs 
centres d’étude du śivaïsme. Celui-ci, loin de constituer une composante parmi d’autres de l’hindouisme, en est, depuis 
le 6e siècle au moins, l’un des acteurs le plus créatif et le plus réactif dans les champs du politique, de la philosophie, 
des arts, du rituel et du symbolisme. La richesse et le foisonnement de ses formes le situent au point de contact avec 
plusieurs autres composantes religieuses de l’Inde, dont le bouddhisme. Aussi le śivaïsme est-il actuellement un des 
domaines les plus en pointe et les plus dynamiques des études relatives aux religions de l’Inde ancienne, qui trouve sa 
place à l’EPHE au coeur d’un riche ensemble d’enseignements sur les religions et les sociétés de l’Asie. Etant donné la 
diversité des courants multimillénaires, multiples et extrêmement plastiques qui forment le śivaïsme, comme le śivaïsme 
épico-puranique, les śivaïsme(s) tantrique(s), le śivaïsme philosophique, le śivaïsme mystique même, le futur titulaire de 
la Direction d’études devra s’être signalé par ses travaux dans l’un et, idéalement, plusieurs de ces domaines.  

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

 

This professorship is in keeping with the long scholarly tradition which has established EPHE as one of the world’s 
leading centres for the study of Shaivism. Far from being merely one of the components of Hinduism, Shaivism has 
been since at least the VIth century its most creative and reactive agent in politics, philosophy, the arts, rituals and 
symbolism. The richness and profusion of its forms place it at the point of contact with several of India’s other religious 
components, including Buddhism. As such Shaivism is among the most dynamic fields at the cutting edge of the studies 
of Ancient India’s religions and is at the heart of a rich set of teachings on the societies and religions of Asia at EPHE. In 
view of the diversity of the multi-millenial, multiple and extremely  plastic currents which make up Shaivism – Epic and 
Puranic Shaivism, Tantric Shaivism, philosophical Shaivism, even mystical Shaivism, the successful applicant must 
have a proven record of expertise in one or ideally several of these fields. 

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

 

Unité de rattachement : Equipe d’accueil « Mondes indiens » en voie de constitution 

CNRS affiliation :  

The successful applicant will be affiliated to the « Mondes indiens » research unit currently being set up. 

Contacts : 
� scientifique :  
� academic :  
M. François de Polignac , Doyen de la section des Sciences religieuses 
Professor François de Polignac , Dean, Section of Religious Sciences 
francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 
� Administratif :  

Administrative :  
Mme Florence JERIDI  
sr@ephe.sorbonne.fr 
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École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2018 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2018 
 

Poste n° 5177 - Appointment n° 5177 
 

Judaïsmes antiques et littérature rabbinique classique 
Ancient Judaisms and Classical Rabbinic Literature 

 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste :  Paris 

Department :  Section of Religious Sciences 

Location :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Job category :  Full Professorship (direction d'études)  

Starting date : 1 October 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

S’inscrivant dans une longue tradition d’étude, à l’EPHE, du judaïsme sur toute la durée de son existence historique, la 
Direction d’études vise à redonner aux littératures rabbiniques de l’Antiquité toute la place qui leur revient. Ces littératures, 
sources incomparables non seulement sur le judaïsme antique dans la diversité de ses courants, mais aussi sur les 
sociétés « païennes » contemporaines, sur les débuts du christianisme ou sur le mazdéisme, voire pour les études 
coraniques et les débuts de l’islam, sont actuellement l’objet d’un intérêt renouvelé.  

Le titulaire de la chaire devra naturellement réunir des compétences linguistiques éprouvées (hébreu, araméen, grec, 
latin) et avoir démontré sa maîtrise d’un corpus abondant et produit sur plusieurs siècles en Palestine, en Babylonie, en 
Méditerranée (littérature tannaïtique, midrashique et talmudique). Il aura fait la preuve, autour de questions précises, de 
sa capacité d’aborder ces sources en historien, en expert des systèmes de pensée et/ou en anthropologue et devra 
manifester une réelle volonté de dialogue avec ses collègues de disciplines proches à l’EPHE. 

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

 

In keeping with EPHE’s long tradition in the study of Judaism from its origins, the establishment of this new professorship 
aims to give their rightful place to rabbinic writings of the Antiquity. These are unparalled sources not only on Ancient 
Judaism and its diverse components but also on contemporary ‘pagan’ societies, on early Christianity and Mazdeism, 
even on Koranic studies and Early Islam, which are currently the focus of renewed interest. 

The successful applicant shall demonstrate command of relevant languages (Hebrew, Aramaic, Greek, Latin), have a 
proven record of work on a large body of texts written in several centuries in Palestine, Babylonia and the Mediterranean 
(tannaitic, Midrashic and Talmudic literatures) and of the ability to deal with such sources both as a historian and an expert 
of systems of thought or anthropologist, as well as being truly committed to interacting with colleagues at EPHE in related 
fields.  

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

Unité de rattachement : Laboratoire d’Etudes sur les Monothéismes (UMR 8584) 

CNRS affiliation :  

The successful applicant will be affiliated to the Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM), UMR 8584 

Contacts : 
� scientifique :  
� academic :  
M. François de Polignac , Doyen de la section des Sciences religieuses 
Professor François de Polignac , Dean, Section of Religious Sciences 
francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 

 
� Administratif :  

� Administrative :  
Mme Florence JERIDI  
sr@ephe.sorbonne.fr 
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École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2018 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2018 
Poste n° 5179 - Appointment no. 5179  

 
Religion égyptienne en Egypte hellénistique et romaine 

Egyptian Religion in Hellenistic and Roman Egypt 
 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste :  Paris 

Department :  Section of Religious Sciences 

Location :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Job category :  Full Professorship (direction d'études)  

Starting date : 1 October 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

Le champ de l'enseignement et de la recherche de cette Direction d’Etudes se situee à la jonction des diverses cultures 
coexistant en Égypte hellénistique et romaine : l'Égypte indigène et ses cultes traditionnels toujours vivants sous les 
Ptolémées et les empereurs romains, le monde grec et romain et le Proche-Orient. L'abondance des sources textuelles, 
tant hiéroglyphiques que hiératiques, démotiques et grecques, tout comme celle des témoignages archéologiques en 
Égypte, permettent de s'interroger sur ce qu'a pu être l'interculturalité entre plusieurs mondes qui ne s'ignoraient pas mais 
qui n'ont pas non plus fusionné. Un des premiers objectifs de l'étude des cultes pratiqués en Égypte vise à comprendre 
comment ces interactions culturelles ont fonctionné au fil des sept siècles de l’Egypte hellénistique et romaine. Pour 
pouvoir appréhender au mieux ces différents aspects, il sera nécessaire de posséder à la fois une solide connaissance 
de la culture et de la langue égyptiennes et une culture classique. 

Le titulaire de la chaire devra développer son enseignement et sa recherche de manière à renforcer les collaborations 
avec les autres chaires consacrées à l’Egypte ancienne, et de manière plus générale à la Méditerranée ancienne, au sein 
de l’EPHE. 

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

 

The field of the teaching and research for this professorship is at the junction of the cultures which co-existed in Egypt 
during the Hellenistic and Roman periods :  native Egypt, with its traditional cults which were still alive in the time of the 
Ptolemies and the Roman emperors, the Greek and Roman worlds and the Middle East. The wealth of textual sources, 
hieroglyphic, hieratic, demotic and Greek, together with the abundance of archaeological materials in Egypt provides an 
opportunity to investigate the cultural interactions between different worlds which, although they did not ignore each other, 
never merged into one. One of the primary aims of studying the cults practised in Egypt is to understand how cultural 
interactions took place over the seven centuries of the Hellenistic and Roman periods in Egypt. The full exploration of the 
different aspects concerned requires thorough knowledge both of Egyptian culture and language and of Classics. 

The successful applicant’s teaching and research activities will be expected to strengthen connections with other EPHE 
professorships dedicated to Ancient Egypt and, more broadly, the Ancient Mediterranean. 

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

Unité de rattachement : Egypte ancienne : archéologie, langue, religion (EA 4519) 

CNRS affiliation :  

The successful applicant will be affiliated to EA 4519 (Ancient Egypt : Archaeology, Language, Religion). 

Contacts : 
� scientifique :  
� academic :  
M. François de Polignac , Doyen de la section des Sciences religieuses 
Professor François de Polignac , Dean, Section of Religious Sciences 
francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 
� Administratif :  

� Administrative :  
Mme Florence JERIDI sr@ephe.sorbonne.fr 
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École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2018 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2018 
Poste n° 5185 - Appointment no. 5185  

 
Ethnologie religieuse de l’Afrique subsaharienne 

Religious Ethnology of Sub-Saharan Africa 
 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste :  Paris 

Department :  Section of Religious Sciences 

Location :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Job category :  Full Professorship (direction d'études)  

Starting date : 1 October 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

La Direction d’études s’inscrit dans une longue tradition d’étude des religions de l’Afrique sub-saharienne qui porte aussi 
bien sur les systèmes de pensée tels qu’on peut les saisir à travers la langue, les mythes et les rites, que sur les objets 
de l’anthropologie politique : pouvoir, système politique et structures sociales, royauté sacrée, chefferie. Mettant l’activité 
rituelle au centre de son enseignement et de ses recherches, le titulaire de la chaire doit être animé par un souci du détail 
ethnographique, et par une volonté de prendre appui sur la complexité d’énoncés et d’actes particuliers pour alimenter la 
réflexion théorique au sein de la discipline. Il doit questionner les catégories de l’anthropologie religieuse comme les 
concepts occidentaux appliqués sans réserve à l’Afrique, à partir des catégories de langue de la société étudiée et 
d’observations de terrain suffisamment fines et détaillées pour lutter contre le risque permanent de leur substantialisation. 
Le domaine de la chaire s’étend de ce fait à l’étude des pratiques rituelles et des modes de pensée qu’elles mettent en 
œuvre, dans leur capacité à structurer l’ensemble des rapports sociaux mais aussi à éclairer les multiples mutations qui 
affectent les champs les plus divers de sociétés africaines– pratiques cultuelles, pouvoir, économie, parenté, division 
sexuelle, santé, manières d’habiter, de consommer, d’éduquer, etc. – en milieu urbain comme villageois. 

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

 

This professorship is part of a long tradition of studying the religions of sub-Saharan Africa, which concerns both the 
systems of thought as they can be approached through languages, myths and rites as well as the objects of political 
anthropology: power, political system and social structures, sacred kingship, chieftaincy. Making ritual activity the focus of 
teaching and research, the successful applicant must be driven by a concern for ethnographic detail and a desire to rely 
on the complexity of statements and particular acts to feed theoretical reflection within the discipline. He or she must 
challenge categories relied upon by religious anthropology, such as Western concepts applied indiscriminately to Africa, 
by relying instead on the categories of the language of the society under analysis and field observations fine and detailed 
enough to guard against the ever-present risk of their substantialisation. Hence the field of the professorship extends to 
the study of ritual practices and such modes of thought as they involve, in their capacity not only to structure the whole of 
social relationships but also to illuminate the multiple mutations which affect African societies in many ways – cult practices, 
power, economics, kinship, gender division, health, ways of dwelling, consuming, educating – in urban areas as well as in 
villages. 

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

Unité de rattachement : Institut des Mondes Africains (UMR 8171) 

CNRS affiliation :  

The successful applicant will be affiliated to the Institut des mondes africains (UMR 8171 of CNRS). 

Contacts : 
� scientifique :  
� academic :  
M. François de Polignac , Doyen de la section des Sciences religieuses 
Professor François de Polignac , Dean, Section of Religious Sciences 
francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 
� Administratif / Administrative :  
Mme Florence JERIDI sr@ephe.sorbonne.fr 
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École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2018 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2018 
Poste n° 5193 - Appointment no. 5193  

 
Liturgies chrétiennes en Occident (de l'Antiquité tardive à l'époque moderne) 

Christian Liturgies in the West (Late Antiquity to Modern Era) 
 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste :  Paris 

 

Department :  Section of Religious Sciences 

Location :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études cumulante 

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Job category :  Joint Full Professorship (direction 
d'études cumulante 

Starting date : 1 October 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

Pratiques et actions rituelles tiennent une place cardinale dans l'histoire et le quotidien des sociétés christianisées, depuis 
l'Antiquité tardive, durant le long et complexe processus qui conduit à l'affirmation médiévale de sociétés de chrétienté, 
ou encore lors de la fragmentation du monde chrétien occidental au temps des Réformes. L’étude des liturgies a 
longtemps été effectuée dans une orientation confessionnelle qui a cependant laissé place, depuis peu, à une perspective 
épistémologique éloignée de toute détermination confessionnelle ou idéologique. C’est dans cette perspective que se 
place la Direction d’études cumulante concernée. Celle-ci doit s’inscrire dans la longue durée, car l’analyse des rituels 
d’une époque est largement tributaire de l’interprétation de sources plus tardives qui ont leurs enjeux propres. Elle mobilise 
également des savoirs hautement techniques.  

Aux compétences de l'historien du christianisme il est nécessaire en effet d'adjoindre celles du philologue en mesure 
d'éditer des sources, ainsi que la capacité d’exploiter tous les types de sources requis pour cette étude (archéologiques, 
iconographiques, épigraphiques, musicales, juridiques, canoniques, archivistiques, etc.). Le renouvellement des 
perspectives passe aussi par le comparatisme dans une visée anthropologique qui sache prendre en compte les rituels 
théurgiques et les « liturgies » magiques. Le titulaire de la chaire sera donc amené à entretenir des liens étroits avec les 
diverses directions d'études de l’EPHE dédiées au christianisme, mais aussi avec les différentes chaires à dimensions 
anthropologiques. 

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

 

Ritual practices and actions have a central place in the history and daily life of Christianised societies from the Late 
Antiquity to the long, complex process leading to the establishment of Christian societies in the Middle Ages or even during 
the fragmentation of the Western Christian world at the time of the Reformation. The study of liturgies was long done from 
religiously and ideologically oriented viewpoints, which have recently been replaced by an epistemological perspective 
free from any doctrinal or ideological bias. It is in this perspective that the professorship is placed. It has to rely on longue 
durée time-scales, since analysing rituals at a given period largely depends on the interpretation of later sources which 
have their own issues. It also necessitates highly specialised knowledge in several technical fields. 

To the skills of the historian of Christianity the successful applicant must add the philologist’s ability to edit sources and 
the capacity to exploit all types of sources required for such studies (archaelological, iconographic, epigraphic, musical, 
canonical, archival, etc.). The renewal of perspectives also involves comparatism in an anthrolopogical aim that is able to 
take into account theurgic rituals and magical ‘liturgies’. The successful applicant will therefore be required to maintain 
close links with the EPHE professorships dedicated to Christianity and those involving anthropology. 

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

Unité de rattachement :  
CNRS affiliation : The successful applicant will be affiliated to  
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Contacts :  
� scientifique / academic :  
M. François de Polignac , Doyen de la section des Sciences religieuses 
Professor François de Polignac , Dean, Section of Religious Sciences 
francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 
� Administratif /Administrative :  

Mme Florence JERIDI sr@ephe.sorbonne.fr 
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École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2018 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2018 

Poste n° 5188 - Appointment no. 5188  

Christianisme byzantin VII e-XVe siècles 

Byzantine Christianity VII th-XVth century 
 

Composante :  Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste :  Paris 

Department :  Section of Religious Sciences 

Location :  Paris 

Niveau du poste :  Direction d'études cumulante 

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2018 

Job category :  Joint Full Professorship (direction 
d'études cumulante 

Starting date : 1 October 2018 

Profil pour publication / Job Profile : 

 
La Direction d’études cumulante englobe les périodes moyenne et tardive de l’empire byzantin afin de permettre l’étude 
des phénomènes religieux complexes dont cet empire est le théâtre en relation avec l’ensemble des mutations propres 
au monde byzantin, mais aussi, le cas échéant, avec les évolutions des mentalités et de la spiritualité dans le monde 
médiéval méditerranéen. La spécificité du monde byzantin rend nécessaire une forte prise en compte du centre 
géographique de l’Empire, mais il est souhaitable que, sur le plan géographique, le champ de l’enquête s’étende au-delà 
de la capitale et des grands centres culturels, prenant en compte des entités longtemps restées en marge des 
délimitations disciplinaires (Empires de Nicée et de Trébizonde, Sicile, Italie méridionale…). 
Dans la continuité de la Direction d’études cumulante dont elle prendra la suite, l’étude du fait religieux dans l’Empire 
byzantin et dans ses aires d’influence procèdera du domaine de la philologie mais sans s’y limiter. S’attachant aux déclinaisons 
multiples du christianisme byzantin, elle portera aussi sur les pratiques cultuelles, le monachisme, les échanges entre Églises ou 
religions. Elle nécessitera de ce fait la maîtrise de sources diverses tels que les textes théologiques, hagiographiques et 
liturgiques, l’historiographie et le droit, mais aussi les sources archéologiques et matérielles, et maintiendra une ouverture 
à l’histoire sociale et à l’anthropologie, ainsi qu’éventuellement au domaine des humanités numériques. Le titulaire sera 
invité à maintenir la forte articulation de son enseignement et de ses recherches avec les autres chaires de l’EPHE 
touchant au monde byzantin et aux christianismes d’Orient. 

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

 

This joint professorship is concerned with both the middle and late periods of the Byzantine Empire for the precise 
purpose of studying the complex religious phenomena which took place in these contexts not only in connection with the 
changes that affected the Byzantine world but also, potentially, with the evolution of attitudes and spirituality in the 
Medieval Mediterranean world. The specificity of the Byzantine world calls for a strong focus on the geographic centre of 
the Empire, yet it is also necessary, in spatial terms, that the approach reach beyond the capital and the main cultural 
centres in taking into account areas that have long been viewed as marginal due to the separation between disciplines, 
such as the Empires of Nicea and Trebizond, Sicily or Southern Italy. 

 

In keeping with the appointment, this joint professorship will investigate religious phenomena in the Byzantine Empire 
and its sphere of influence through a philological approach, though without being limited to that field of study. In order to 
examine the many different aspects of Byzantine, it will bear also on the cultual practices, the monasticism, the relations 
between Churches and religions. The professorship will therefore be able to use different sources, such as theological, 
hagiographic and liturgical texts, historiography and law, but also archaeological and material sources. It will take into 
account the social history and the anthropology, and possibly also digital humanities. In both teaching and research 
activities he successful applicant will be expected to maintain the existing strong connections with other EPHE 
professorships dedicated to the Byzantine world and Eastern Christianity. 

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

Unité de rattachement :  

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

Contacts : 
� scientifique / academic :  
M. François de Polignac , Doyen de la section des Sciences religieuses 
Professor François de Polignac , Dean, Section of Religious Sciences 
francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr 
� Administratif /Administrative :  
Mme Florence JERIDI sr@ephe.sorbonne.fr 
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