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POSTES 2018 
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 
 
 
 
Les postes déclarés vacants 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° 3108 Directeur d’Études :  
« Neurosciences intégratives et cognitives / Cognitive and Integrative Neuroscience » 
 

- Poste n° 3117 Directeur d’Études :  
« Ecologie, biodiversité / Ecology and Biodiversity » 
 

- Poste n° 0246 Maître de Conférences :  
« Complexité évolutive des microbiomes du récif corallien / Evolutionary complexity 
of microbiomes of coral reefs » 
 

- Poste n° 0248 Maître de Conférences :  
« Processus de transformation des micropolluants organiques et cycles 
biogéochimiques / Transformation processes of organic micropollutants and biogeochemical 
cycles » 
 

- Poste n° 0279 Maître de Conférences :  
« Matériaux bioinspirés et biomatériaux actifs pour l’ingénierie tissulaire / 
Bioinspired materials and active biomaterials for tissue engineering » 

 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site de l’EPHE : 
https://www.ephe.fr/, rubrique « recrutement »/For further information, please  visit our EPHE 
website : https://www.ephe.fr/, and see section « recruitment ». 
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Poste de Directeur d’Études n° 3108 Poste vacant au 1er octobre 2018 

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

Implantations possibles de l’emploi : 
 

- UMR_S 1198 Mécanismes Moléculaires dans les Démences Neurodégénératives (MMDN)  
Université de Montpellier, Place Eugene  Bataillon – Bâtiment 24 - CC105, 34095 Montpellier Cedex 
05, France 

 
- 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 

 
- EA 4004 Cognition Humaine et Artificielle (CHart EPHE) 

4-14 rue Ferrus, 75014 Paris, France 
 

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

 
Ces structures d'accueil EPHE font partie des Groupements de Recherche et d'Enseignement Thématiques 
(GRET) de la section des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) de l’EPHE suivants : 

- « Approche Translationnelle des Maladies Neurodégénératives » (TRANS-NEURO)  
- « Modélisation, Épigénétique et Développement » (MÉDé) 

 

Profil du poste : 
 
Recherche : 
Un poste de Directeur d’Études est ouvert à l’EPHE afin de renforcer le domaine des neurosciences 
expérimentales. Le(la) candidat(e) devra développer des recherches dans le domaine de la 
neuropsychologie clinique ou de la neurophysiologie expérimentale appliquée à l’étude (i) des maladies 
neurodégénératives humaines et de leurs modèles expérimentaux, ou (ii) de la cognition / comportement 
humain ou animal. Une expertise reconnue est requise dans les domaines des neurosciences ou de la 
cognition.  
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. Il(elle) devra développer des collaborations au sein de 
son GRET. 

 
Research : 
A position of Professor is open at the EPHE in order to reinforce the domain of experimental neuroscience. The 
candidate should pursue research in the domains of clinical neuropsychology or experimental neurophysiology applied to 
the study of (i) human neurodegenerative diseases and their experimental models, or (ii) human or animal 
cognition/behavior. A strong knowledge of neuroscience or cognitive domains is required.  
 
The candidate should have the capacity to work independently as demonstrated by international publications, the 
supervision of scientific research at the master or doctoral levels and through the obtainment of research funding. He or 
she should develop collaborations within his or her GRET. 
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Enseignement : 
Le(la) candidat(e) aura une bonne expérience en enseignement et en tutorat pédagogique. Le(la) 
candidat(e) prendra part à la restructuration des Masters portés par PSL : (i) Master Sciences du vivant, et 
plus particulièrement dans les parcours Biologie et Santé, Neurosciences et le parcours issu de la spécialité 
Signalisation et Systèmes intégrés en Biologie du Master Biologie Santé Écologie actuel 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 auquel il / elle sera rattaché(e). 
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 cellulaire et animale de maladies neurologiques, les 
pathologies neurodégénératives chez l’homme, la cognition ou la motricité. 
 
Mots clés : neurodéveloppement, vieillissement, maladies neurodégénératives, mémoire et cognition, 
comportement moteur, études chez l’animal, études chez l’homme, neuropsychologie, imagerie cérébrale, 
biologie moléculaire et cellulaire. 
 
Teaching : 
The candidate should have strong experience in teaching and student supervision. He or she should participate in the 
restructuration of the PSL Masters: (i) Life Science Masters, and in particular Biology and Health, Neuroscience and the 
specialization of Signaling  and Integrated Systems in Biology of the current Biology Health Ecology Masters of the 
EPHE, and (ii) the Research Masters in Cognitive Science or CogMaster. He or she will participate in the teaching of 
different subjects and should also develop new teaching modules that are coherent with the themes of the GRET in 
which they are affiliated.  
The candidate will invest in teaching duties including the supervision of EPHE Section SVT Masters and Diploma 
programmes concerning cellular and animal models of neurologic diseases, human neurodegenerative disorders, 
cognition or motor control. 
 
Key words: Neurodevelopment, aging, neurodegenerative disorders, memory, cognition, motor behavior, animal studies, 
human studies, neuropsychology, brain imaging, molecular and cellular biology. 

 
 
Contact Scientifique : Sylvie DEMIGNOT, Doyenne de la section des Sciences de la Vie et de la Terre - 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr  
 
Contact Administratif : Secrétariat SVT- svt@ephe.sorbonne.fr 
 
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° 3117 Poste vacant au 1er octobre 2018 

« Ecologie, biodiversité » 
« Ecology and Biodiversity » 

 
Implantations possibles de l’emploi : 
 

- UMR 5175 Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive (CEFE)  
Equipe Biogéographie et Ecologie des Vertébrés 
1919 route de Mende, 34293 Montpellier, France 

 
- UMR 5554 Institut des Sciences de l’Evolution de Montpellier (ISEM) 

Equipe Dynamique des Ecosystèmes et Changements Globaux,  
Université de Montpellier, 2 Place Eugène Bataillon, CC065, 34095 Montpellier, cedex 5, France 

 
- USR 3278 Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) 

58, avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan, France 
 
Ces structures d'accueil EPHE font partie des Groupements de Recherche et d'Enseignement 
Thématiques (GRET) de la section des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) de l’EPHE suivants : 

- « Biogéographie et Ecologie des Vertébrés » (BEV)  
- « Dynamique des Environnements Naturels et Anthropisés » (DENA)  
- « Récifs coralliens et environnements littoraux » (RECIFS) 

 
 

 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
L’EPHE mène des recherches sur plusieurs thèmes dans les domaines de la biodiversité et de l'écologie 
tels que le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes actuels ou passés (e.g.:  récifs coralliens, 
forêts et savanes tropicales), la biologie de la conservation des vertébrés, ou plus généralement les 
interactions entre organismes dans les milieux naturels ou anthropisés.  
Le(la) candidat(e) à ce poste de Directeur d’Etudes aura une compétence démontrée d’encadrement de la 
recherche comme en attesteront ses publications, sa capacité à obtenir des financements sous son nom, 
l'encadrement scientifique de post-doctorants, doctorants et étudiants.  
Les projets du (de la) candidat(e) se situeront au sein de l'un des champs thématiques développés dans 
les groupes EPHE des unités d'accueil ou auront des interactions potentielles très fortes avec ces champs 
thématiques. Le matériel d’étude pourra concerner tout organisme animal, végétal ou microbien, à des 
niveaux d’organisation différents (des gènes aux écosystèmes) et son approche pourra être expérimentale 
ou théorique. Le jury de recrutement prendra en compte la capacité du (de la) candidat(e) à contribuer à la 
stratégie de développement et d'évolution des champs thématiques de la section SVT en biodiversité et en 
écologie. 
  
Research :  
The EPHE conducts research on multiple themes in the fields of biodiversity and ecology, including the functioning and 
dynamics of current and past ecosystems (e.g. coral reefs, forests and tropical savannas), the biology and conservation 
of vertebrates, and more generally, the interactions between organisms in both natural and anthropised systems.  
The successful candidate to the professor position will have a demonstrated competence as a leader in his/her field of 
research, as attested by a strong publication record, his/her ability to secure research funding as the Principle 
Investigator, and supervision of post-doctoral researchers, PhD students, and other students. 
The candidate’s research should either fall within the scope of EPHE’s thematic research areas studied in the above 
cited research teams/units, or he/she will work to actively integrate their research interests with at least one of these 
thematic areas. The candidate’s study material can include any organism within the animal, plant or microbial kingdoms, 
at various levels (from genes to ecosystems) and his/her approach can be either experimental or theoretical.  The hiring 
committee with take into consideration the candidate’s ability to contribute to the development strategy and evolution of 
the thematic fields in the biodiversity and ecology disciplines within EPHE’s Life and Earth Sciences (SVT) Research 
Program. 
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Enseignement : 
Le(la) candidat(e) aura une bonne expérience de l’enseignement et, dans son domaine d'expertise, sera 
amené(e) à prendre des responsabilités/intervenir dans les unités d'enseignement du master EPHE 
«Biologie, Santé et Ecologie », du nouveau parcours EPHE "Biodiversité et Environnement" du master PSL 
mention « Sciences du Vivant », et du diplôme EPHE en SVT. Une contribution à l’enseignement de 
compétences transversales sera appréciée. L'investissement du (de la) candidat(e) dans les organes de 
gouvernance des formations proposées par la section est attendu.    
Le(la) candidat(e) devra également s’investir dans l’accompagnement des étudiants en Master et Diplôme 
de l’EPHE en SVT au cours de leur formation (tutorat pédagogique). Une des forces de nos formations est 
la bonne intégration/progression de nos étudiants dans la vie professionnelle et le tissu économique : une 
bonne connaissance des professionnels du domaine sera un atout pour contribuer à l’identification des 
besoins en formation et au développement de modules de formation recherchés par ceux-ci.  
Etre force de proposition concernant le développement de pédagogies innovantes (par exemple : approche 
par compétences, utilisation des outils numériques…) et/ou de la formation tout au long de la vie sera aussi 
apprécié. 
 
Teaching :  
The candidate will have a proven track record in teaching within his/her area of expertise, and will be responsible for 
the delivery of courses to Masters students enrolled in EPHE’s ‘Biology, Health and Ecology’ Program, PSL’s new 
‘Biodiversity and the Environment’ specialty as part of the Life Sciences Masters program, and the EPHE diploma 
program within the SVT. The ability to teach across a variety of topics and subject matters is desired. The candidate will 
also be expected to participate at the governance and development level of these academic programs. 
The candidate will similarly be required to supervise EPHE’s SVT Masters and Diploma students. One of the strengths 
of our programs is the good transition from the student into the professional world. Thus candidates with strong contacts 
to current professionals in their field will be an asset as it will enable them to contribute to the identification of needs and 
the development of research teaching modules for the future. 
Candidates who are proactive in the development of innovative courses (e.g. new skills, use of digital tools, etc.) and/or 
those who take a lifelong learning approach will also be appreciated for this position. 
 

 
 
Contact Scientifique : Sylvie DEMIGNOT, Doyenne de la section des sciences de la vie et de la terre - 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr  
 
Contact Administratif : Secrétariat SVT- svt@ephe.sorbonne.fr 
 
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° 0246 Poste vacant au 1er octobre 2018 

« Complexité évolutive des microbiomes  
du récif corallien » 

« Evolutionary complexity of microbiomes of coral reefs » 
 
Implantation de l’emploi : 
 

- USR 3278 Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE)  
58, avenue Paul Alduy, 66860 Perpignan, France 

La structure d'accueil EPHE fait partie du Groupement de Recherche et d'Enseignement Thématiques 
(GRET) « Récifs coralliens et environnements littoraux (RECIFS) » de la section des Sciences de la Vie 
et de la Terre (SVT) de l’EPHE. 

 
 
 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Le(la) candidat(e) recruté(e) travaillera dans le contexte de l’USR 3278 reconnue sur le plan national et 
international pour ses travaux sur les récifs coralliens. Le projet de recherche devra plus spécifiquement 
intégrer le compartiment microscopique (bactéries, protistes, algues, …) de l’écosystème corallien, qui se 
révèle chaque jour plus déterminant pour évaluer les capacités de résilience et d’adaptation face au 
changement climatique. Les approches de type « méta-barcoding », basées sur des techniques de 
séquençage haut débit ouvrent de nouvelles perspectives pour mieux appréhender cette biodiversité et 
l’intégrer dans les processus d’adaptation. Les derniers développements génomiques ont permis de révéler 
toute une nouvelle complexité des microbiomes dont les conséquences physiologiques et les impacts 
physio-génomiques profonds restent encore à être pleinement élucidés. Dans le projet de recherche, au delà 
de l’aspect génomique descriptif, il sera également important d’inscrire l’évolution du microbiome dans des 
scénarii évolutifs et de retracer les processus évolutifs sous-jacents aux patrons de diversité génétique. 
Ainsi, une attention particulière sera portée sur les compétences en génétique et génomique des 
populations. Ces approches permettront ensuite de mieux intégrer l’impact des changements climatiques 
anciens, essentiel pour comprendre l’impact du changement climatique actuel, et apporteront de nouvelles 
visions en génétique de la conservation. 
 
Research: 
The successful candidate will join the USR 3278, a research group recognised nationally and internationally for its work 
on coral reefs. The research project will integrate the microscopic components (bacteria, protists, algae, ...) of the coral 
reef ecosystem, which have become increasingly central to the assessment of resilience and adaptation capacities of 
coral reefs to the impacts of climate change. ‘Meta-barcoding’ approaches, based on high throughput sequencing 
techniques, have created new perspectives to increase our understanding of biodiversity and its potential role in 
adaptation processes. While recent advances in genomic developments have revealed new complexities within the 
microbiome, the physiological consequences and deep physio-genomic impacts of the microbiome have yet to be fully 
examined. In addition to the descriptive genomic aspect of this project, the candidate will document the evolution of the 
microbiome through evolutionary scenarios as well as the processes which have underpinned the patterns of genetic 
diversity through time. It is essential that the successful candidate has demonstrated expertise in both genetics and in 
population genetics. These innovative approaches will not only allow for an in-depth analysis of the impacts of past 
climate change events, a process which is essential to better understand and manage the coral reefs of today, but will 
also lead to new developments in the field of conservation genetics. 
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Enseignement : 
Le(la) candidat(e) contribuera aux modules/unités d'enseignement proposés par l'EPHE aux étudiants en 
master et diplôme EPHE en SVT. En particulier, il sera demandé au (à la) candidat(e) de proposer un 
enseignement cohérent en bioinformatique appliquée à la valorisation des bases de données issues des 
approches moléculaires et populationnelles, à l'attention des étudiants des parcours portés par l'EPHE « 
Biodiversité et Environnement » et « Physiopathologie intégrative » du master PSL Mention "Sciences du 
vivant". 
Il sera demandé au (à la) candidat(e) de s'intégrer aux enseignements des modules spécifiques développés 
par l’USR 3278 (Ecologie marine, Récifs coralliens, Fondement de l’écologie et Politique droit et économie 
de l’environnement). En outre, il faudra également développer un enseignement de terrain en Polynésie. Il 
sera apprécié que le candidat propose une perspective d’enseignement en rapport avec ses compétences 
premières.  
Dans le contexte des perspectives de développement de l’enseignement numérique, il sera demandé au 
candidat de s’impliquer dans la mise en place de ce type d’enseignement pour les unités d’enseignement du 
laboratoire mais aussi de s’investir au niveau de l’Ecole. 
 
Teaching: 
The successful candidate will contribute to the modules/academic programs offered by the EPHE as part of the EPHE 
Masters and Diploma programs in Life and Earth Sciences (SVT). Specifically, the candidate will be asked to develop a 
course in bioinformatics, applied on new types of molecular and ecological databases, for students enroled in EPHE’s 
‘Biodiversity and the Environment” and ‘Integrative Physiopathology’ specialties within PSL Life Sciences Masters 
program. 
The candidate will be required to participate in the delivery of courses developed by the USR 3278 (Marine Ecology, 
Coral Reefs, Foundations of Ecology and Environmental Law and Economics Policy) and will be expected to deliver field 
courses in French Polynesia. The candidate is encouraged to develop courses that are in line with his/her research 
experience and strengths.  
Lastly, the candidate will be asked to make his/her courses accessible online, such that they are available at both the 
local laboratory level, as well as at the level of the EPHE. 
 
 
 
Contact Scientifique : Sylvie DEMIGNOT, Doyenne de la section des sciences de la vie et de la terre 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr  
 
Contact Administratif : Secrétariat SVT- svt@ephe.sorbonne.fr 
 
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° 0248 Poste vacant au 1er octobre 2018 

« Processus de transformation des micropolluants 
organiques et cycles biogéochimiques » 

« Transformation processes of organic micropollutants and 
biogeochemical cycles » 

 
Implantation de l’emploi : 
 

- UMR 7619 Milieux Environnementaux, Transferts et Interactions dans les hydrosystèmes et 
les Sols (METIS)  
Département Biogéochimie 
4, place Jussieu 75252 PARIS cedex 05, France 

La structure d'accueil EPHE fait partie du Groupement de Recherche et d'Enseignement Thématiques 
(GRET) « Dynamique des Environnements Naturels et Anthropisés (DENA) » de la section des 
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) de l’EPHE. 

 
 
 
Profil du poste : 
 
Recherche : 
Les activités anthropiques sont à l’origine de la diffusion permanente de micropolluants organiques dans 
l’environnement. La diversité des sources et modes d’émission conduit à de nombreux processus de 
transformation des molécules au sein des écosystèmes terrestres ou aquatiques. L’identification et l’étude 
des métabolites ainsi générés constituent encore un verrou majeur pour étudier leurs impacts sur les 
écosystèmes et les ressources en eau potable.  
Le(la) candidat(e) recruté(e) devra utiliser ses compétences en chimie analytique pour approfondir la 
compréhension du devenir des micropolluants organiques dans les éco(hydro)systèmes. Les travaux 
devront être élargis à des molécules émergentes et à leurs produits de dégradation. Les interactions 
micropolluants - matière organique seront également à préciser dans la perspective d’une meilleure 
connaissance de la dynamique de ces composés dans les écosystèmes. Pour cela, le(la) candidat(e) sera 
amené(e) à réaliser des développements méthodologiques au laboratoire et à acquérir de nouvelles 
données de terrain. 
Le(la) candidat(e) devra posséder une formation et une expérience professionnelle en chimie 
environnementale et en physico-chimie ainsi qu’une bonne maîtrise des techniques d'analyse associées 
(chromatographie gazeuse ou liquide couplée à la spectrométrie de masse simple ou en tandem). Le(la) 
candidat(e) devra également s’investir dans la conduite de protocoles expérimentaux sur le terrain.  
Ces recherches seront menées au sein de l’UMR METIS. Le(la) candidat(e) devra aussi développer des 
partenariats avec les autres équipes de la section SVT de l'EPHE et au sein de PSL par la participation ou le 
montage de projets scientifiques de recherche nationaux ou internationaux.  
 
Research: 
Anthropogenic activities are responsible for the continuous dissemination of micropollutants in the environment. The 
diversity of their emission sources and pathways leads to various transformation processes in terrestrial and aquatic 
ecosystems that generate metabolites. The chemical identification of these degradation products remains a major hurdle 
to study their impacts on ecosystems and water resources. 
The candidate will have to use his (her) skills in analytical chemistry to investigate the fate of organic micropollutants in 
eco(hydro)systems. The proposed research should be expanded to emerging contaminants and their degradation 
products. The candidate will have to specify how to take into account organic matter - micropollutants interactions.  
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The candidate will be able to develop new analytical methods and experimental fieldwork to acquire new data. 
The candidate must have training and professional experience in environmental chemistry and physico-chemistry. He 
(she) masters analytical techniques such as gas or liquid chromatography coupled with mass spectrometry and is ready 
to conduct experimental fieldwork. 
Research will be carried out within METIS research group and the candidate is strongly encouraged to develop 
partnerships beyond the group with other EPHE and PSL teams 
 
 
Enseignement : 
Le(la) candidat(e) devra intégrer ses enseignements aux formations de l’Université PSL, notamment dans 
les Masters Sciences du Vivant (SdV) et Géosciences (STEPe). Il(Elle) participera aux unités 
d’enseignement portées par l’équipe (contaminants organiques, enjeux environnementaux et sanitaires, 
écologie aquatique et écotoxicologie, statistiques, grands défis environnementaux). Il(Elle) sera force de 
proposition de nouveaux enseignements en fonction de ses compétences, en particulier dans le domaine de 
la chimie environnementale. Par ailleurs, le(la) candidat(e) s’investira dans le tutorat pédagogique, dans le 
cadre de ces Masters mais aussi du Diplôme de l’Ecole. 
 
Teaching: 
The candidate will have to teach in the Master degree of the PSL University and particularly in the “Sciences du Vivant” 
(SdV) and the “Geosciences” (STEPe) Master degrees. According to his (her) disciplinary skills, he (she) will participate 
in : organic contaminants, environmental and health issues, aquatic ecology and ecotoxicology, statistics, environmental 
challenges lessons, and will propose new courses in environmental chemistry. The candidate will be involved in the 
pedagogic supervision of Master students as well as trainees in EPHE diploma. 
 
 
 
Contact Scientifique : Sylvie DEMIGNOT, Doyenne de la section des sciences de la vie et de la terre 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr  
 
Contact Administratif : Secrétariat SVT- svt@ephe.sorbonne.fr 
 
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° 0279 Poste vacant au 1er octobre 2018 

« Matériaux bioinspirés et biomatériaux actifs pour 
l’ingénierie tissulaire » 

« Bioinspired materials and active biomaterials for tissue engineering » 
 
Implantation de l’emploi : 
 

- UMR 5253 Institut Charles Gerhardt 
Equipe Matériaux Avancés pour la Catalyse et la Santé (MACS), 
240, avenue du professeur Emile Jeanbrau, 34296 MONTPELLIER cedex 5, France 

La structure d'accueil EPHE fait partie du Groupement de Recherche et d'Enseignement Thématiques 
(GRET) « Les Cellules et leur Environnement : Dynamique des Interactions (CEDI) » de la section des 
Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) de l’EPHE. 

 
 
 
Profil du poste : 
 
Recherche :  
Les activités de recherche se situeront dans les champs thématiques de l’équipe, notamment pour des 
perspectives d’application en ingénierie tissulaire. Elles devront s’articuler autour de la thématique 
« matériaux et biologie » et plus particulièrement les deux axes principaux portés par l’EPHE dans l’institut : 
les matériaux bioinspirés et les biomatériaux. Ce recrutement permettra le développement de l’évaluation 
biologique détaillée des matériaux biofonctionnels (approche en culture cellulaire ou in vivo à l’aide de 
modèles animaux). Le travail expérimental pourra être réalisé au sein de l’institut grâce à la mise en place 
de techniques adaptées avec l’appui du personnel technique, ou dans le cadre de collaborations avec des 
équipes de biologistes et de médecins. Par ailleurs, le maître de conférences pourra être associé aux études 
en relation avec la recherche galénique (nanoparticules biosourcées, vésicules sécrétées 
fonctionnalisées…). Le (La) candidat(e) recruté(e) aura un profil de biologiste avec des compétences dans 
l’élaboration, la fonctionnalisation de biomatériaux et leur évaluation biologique. 
 
Research:  
The successful candidate will develop his/her research activities within the team’s domains of expertise, in particular with 
application perspectives in tissue engineering. These activities will be organized according to the general research 
theme “materials and biology” and more specifically on projects related to bioinspired materials and biomaterials, which 
are mostly supported by the EPHE staff in the Institute. The successful candidate will be involved in the development of 
tools for the biological evaluation of bio-functional materials (using cell culture and animal models). The experimental 
work will be realized within the institute by the implementation of appropriate techniques with the support of technical 
staff, and through collaborations with biologists and medical teams. In addition, the successful candidate can be 
associated to studies in the broader pharmaceutical science domain (biosourced nanoparticles, functionalized secreted 
vesicles…). The successful candidate will have a strong background in biology, with particular skills in the elaboration of 
biomaterials, their functionalization and biological evaluation. 
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Enseignement : 
Le (La) candidat(e) recruté(e) viendra en appui de l’équipe pour les enseignements et travaux dirigés dans le 
cadre des modules /UE de l’EPHE (co-)organisés par les personnels de l’équipe. Il/elle interviendra dans les 
autres modules/UE de l’EPHE en fonction des besoins spécifiques et de ses compétences particulières. Il 
(elle) sera également chargé(e) de réfléchir puis mettre en place des versions d’enseignement à distance 
pour des modules/UE existants ou nouveaux. Il (elle) interviendra dans le co-encadrement de doctorants, 
stagiaires de Diplôme EPHE, master (EPHE ou UM), IUT de chimie, élèves de l’école de Chimie (ENSCM)... 
 
Teaching: 
The successful candidate will join the pedagogic team and participate to classroom instruction in the form of courses and 
seminars in the EPHE programs (co-)organized by the team staff. He/she will also participate in other courses at the 
master’s level, depending on particular needs and on his/her scientific expertise. He/she will be in charge of the design 
and development of e-learning courses based on existing or new courses. He/she will be involved in the supervision of 
PhD students and trainees in Diplôme EPHE, Masters programs (EPHE, University of Montpellier), IUT, engineering 
school of chemistry (ENSCM)... 
 
 
 
Contact Scientifique : Sylvie DEMIGNOT, Doyenne de la section des sciences de la vie et de la terre 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr  
 
Contact Administratif : Secrétariat SVT- svt@ephe.sorbonne.fr 
 
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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CONDITIONS DE RECRUTEMENT/RECRUITMENT CONDITIONS 
 
 
 
�  LES DIRECTEURS D'ETUDES ET DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS DE 
L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES ETUDES SONT RECRUTÉS PAR CONCOURS 
OUVERT/The recruitment of Directeur d’Etudes and Directeur d’Etudes cumulant at EPHE is through a 
competitive examination process which is open to : 
 
� aux titulaires d’une habilitation à diriger des recherches (HDR) ou d’un Doctorat 

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

 
 
 
� LES MAÎTRES DE CONFÉRENCES DE L'ECOLE PRATIQUE DES HAUTES 
ETUDES SONT RECRUTÉS PAR CONCOURS OUVERT/The recruitment of Maître de 
Conférences  at EPHE is through a competitive examination process  which is open to : 
 
� aux titulaires d'un doctorat/Individuals holding a doctoral degree (PhD) 

 

� 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/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. 
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EPHE-SVT 
 

Résumé des documents à fournir – à l’usage du candidat 
 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

MCF / DE/ DECU N° du poste :  
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

DIRECTEURS D’ETUDES / 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 (20 pages maximum) et liste complète des publications 

8. □ Projet scientifique et pédagogique (10 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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DÉCLARATION DE CANDIDATURE 
DECLARATION OF CANDIDATURE 

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

 

� DIRECTEUR D’ETUDES DE L’EPHE � MAÎTRE DE CONFÉRENCES DE L’EPHE 

� DIRECTEUR D’ETUDES  CUMULANT 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 légale en français/All diploma certificates written in a foreign 
language have to be accompanied by a legalized French translation, 

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

  
 Signature : 
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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
POUR LES CANDIDATS  DIRECTEURS D’ETUDES  

OU  DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS 
 
 
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 

x DE ou DECU : le grade du poste 
x XXXX : le numéro du poste 
x P : la première lettre de votre prénom en majuscule 
x 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) 

x 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, 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) 

 
 
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 (20 pages maximum) et liste complète des publications 
8. Projet scientifique et pédagogique (10 pages maximum) 
9. Résumé du projet scientifique et pédagogique (une page maximum dans chaque 

langue, arial 9 points, un interligne) 
 
 

12/02/2018



École Pratique des Hautes Études — Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus - 75014 Paris 
 
Page 2 sur 4 

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

au plus tard le  
JEUDI 15 MARS 2018 à 16h00, heure de Paris 

 
x Un accusé de réception vous sera adressé par message 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.sorbonne.fr et sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr 

x Les candidats admis à concourir recevront une convocation pour être 
auditionnés. Les autres candidats recevront un courrier de non admission. 
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APPLICATION FILE 

CANDIDATES FOR DIRECTEURS D’ETUDES  
OR  DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS  

 
 

 
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 

x DE or DECU refers to the rank of the position applied for 
x XXXX refers to the job number 
x P is the first letter of your first name, in capital letter 
x Name is your family name with the first letter in capital letter (Please, join only 2 names if your family 

name contain more than two with, for each of them, the first letter in capital letter) 
x 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 4, all in one single pdf file, and will be 
named DE XXXX-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 DE XXXX-
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-PName-S. 

6. Curriculum vitae 
7. Compendium of diplomas and past achievements (less than 20 pages), and the complete 

list of publications  
8. Scientific and teaching project (less than 10 pages) 
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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Applications should be submitted electronically via the dematec 
platform : https://recrutement-ec.ephe.fr 

by  
THURSDAY 15th MARCH 2018, 16h00 (Paris time) 

 
x You will receive an acknowledgement by email within 7 days after the deadline.  

If not, please contact us immediately at the following 2 addresses: 
svt@ephe.sorbonne.fr and sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr 

x Selected candidates invited for an audition will be notified by mail. Unsuccessful 
candidates will be informed by mail. 
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Document 5 
 

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

 
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 2016/2017 en heures 
équivalent TD 
Teaching activities : Number of hours taught for the academic year 2016/2017 

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

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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CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE  
POUR LES CANDIDATS  MAITRES DE CONFERENCES 

 
 
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 

x MCF : le grade du poste 
x XXXX : le numéro du poste 
x P : la première lettre de votre prénom en majuscule 
x 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) 

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

au plus tard le  
JEUDI 15 MARS 2018 à 16h00, heure de Paris 

 
x Un accusé de réception vous sera adressé par message 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.sorbonne.fr et sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr 

x Les candidats admis à concourir recevront une convocation pour être 
auditionnés. Les autres candidats recevront un courrier de non admission. 
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APPLICATION FILE 
CANDIDATES FOR  MAITRES DE CONFERENCES 

 
 

 
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 

x MCF refers to the rank of the position applied for 
x XXXX refers to the job number 
x P is the first letter of your first name, in capital letter 
x Name is your family name with the first letter in capital letter (Please, join only 2 names if your family 

name contain more than two with, for each of them, the first letter in capital letter) 
x 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. 
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 (less than 10 pages), and the complete 

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

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

by  
THURSDAY 15th MARCH 2018, 16h00 (Paris time) 

 
x You will receive an acknowledgement by email within 7 days after the deadline. If not, 

please contact us immediately at the following 2 addresses: svt@ephe.sorbonne.fr and 
sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr 

x Selected candidates invited for an audition will be notified by mail. Unsuccessful 
candidates will be informed by mail. 
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DOCUMENT 6 
 

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

Diplôme EPHE/EPHE Degree : Autres/Other : 
 

 
 
ENSEIGNEMENT : nombre annuel d’heures  en équivalent 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 : 

Autres enseignements (préciser)/Other teaching activities (specify) : 
 
 
 
  

12/02/2018



 

École Pratique des Hautes Études – Patios Saint-Jacques – Section SVT, 4-14, rue Ferrus – 75014 Paris 
  Mail: svt@ephe.sorbonne.fr - Tel: 01.53.63.61.65/66 

 

Page 4 sur 5 

 
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 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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