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CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 
DES DIRECTEURS D’ETUDES NON CUMULANTS 

Date limite dépôt des candidatures sur site Dematec :  

Mercredi 11 mars 2020 16h00, heure de Paris 
(Date de dépôt dématérialisé faisant foi) 

 
 

LES POSTES DECLARES VACANTS PAR LA SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES 

SONT : 

Poste 4064 - Direction d’Etudes Non Cumulante : Histoire des productions artistiques en 
Occident à l’époque contemporaine 

Poste 4017 - Direction d’Etudes Non Cumulante : Histoire des spectacles à l’époque 
contemporaine 

 
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 
 
Préambule : 

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

• DENC = 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 Non Cumulant ; N°4064; Histoire des productions 
artistiques en Occident à l’époque contemporaine, vous vous nommez Patrick Durant-
Moretti, vos fichiers seront nommés ainsi, à titre d’exemple : 

DENC4064DurantMorettiPA =  pour votre fichier Administratif 
DENC4064DurantMorettiPS = pour votre fichier Scientifique 
DENC4064DurantMorettiPP = pour votre fichier Publications 
 

ATTENTION : 

Vos documents doivent être constitués en trois fichiers numériques au format pdf 
uniquement, ils comporteront trois parties : 
 

Le Fichier Administratif doit impérativement comporter les documents suivants : 

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

Sciences Historiques et Philologiques 

2. Photocopie d’une pièce d’identité recto-verso 

3. Le dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires) 
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4. Une copie du dernier diplôme (doctorat ou habilitation) et sa traduction en français 

dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur, le cas échéant (si le diplôme n’est 

pas en français ou en anglais, l’absence de traduction invalide le dossier). 

5. Une copie du rapport 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 la liste de toutes vos publications 

3. Un projet d’enseignement et de recherche 

 
Le Fichier Publications doit impérativement comporter les documents suivants : 

Une sélection de vos publications dans la limite de 15 publications. Dans cette limite, 

des livres non numérisés peuvent être envoyés à l’adresse postale de l’EPHE, adresse 

indiquée en bas de page et à l’attention de la section des Sciences Historiques et 

Philologiques. 

 
RAPPEL : Il vous appartient de vérifier que le dépôt de vos fichiers est complet et qu'il ne 
manque aucune pièce. Le dépôt de votre dossier est de votre responsabilité.  
 
Contacts : 

Scientifique uniquement :  
M. Michel Hochmann, Doyen de la section des Sciences Historiques et Philologiques 
michel.hochmann@ephe.psl.eu 
 
Administratif uniquement :  
Mme Emeline Thieffry, Secrétaire des Sciences Historiques et Philologiques 
secretariat.shp@ephe.psl.eu 
 
Rédaction : Le français et l’anglais sont acceptés pour tous vos documents 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2020 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2020 

Poste n° 4064 - Appointment n° 4064 

Histoire des productions artistiques en Occident à l’époque contemporaine 

History of artistic productions in the West in the Modern Period 

 

Composante : Section des Sciences Historiques et 
Philologiques 
Localisation du poste : Paris 

Department : Historical and Philological Sciences 

Location : Paris 

Niveau du poste : Direction d'études non cumulante  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2020 

Job category : Full Professorship (direction d'études)  

Starting date : 1st October 2020 

Profil pour publication / Job Profile : 

Le candidat sera un historien de l’art travaillant sur un ou plusieurs types de productions artistiques, sans 

exclusive (architecture, peinture, sculpture, arts décoratifs, photographie etc.), pour une période pouvant aller 

de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XXe siècle. Il conviendra qu’il base ses recherches sur des sources primaires, 

exploitées avec des méthodes originales, et qu’il porte une attention particulière à la matérialité des œuvres 

qu’il étudiera.  

 

Unité de rattachement : EA 4116 (SAPRAT) ou EA 7347 (HISTARA).  

 
 
The successful applicant shall be a historian working on one or several types of artistic productions, which 

may include architecture, painting, sculpture, the decorative arts, photography, etc., in a period from the 

late XVIIIth to the late XXth century. Her or his research must be based on primary sources, using original 

methods, with particular focus on the materiality of the works. 

 

Research affiliation : EA 4116 (SAPRAT) or EA 7347 (HISTARA).  

 

Unité de rattachement : EA 4116 - SAPRAT ou  EA 7347 - HISTARA 

Contacts : 

scientifique / academic : M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences Historiques et 
Philologiques / Professor Michel HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences / 
michel.hochmann@ephe.psl.eu 
administratif / administrative : Mme Emeline THIEFFRY, Secretary, secretariat.shp@ephe.psl.eu 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2020 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2020 

Poste n° 4017 - Appointment n° 4017 

Histoire des spectacles à l’époque contemporaine 

History of the performing arts in the Modern Age 

 

Composante : Section des Sciences Historiques et 
Philologiques 
Localisation du poste : Paris 

Department : Historical and Philological Sciences 

Location : Paris 

Niveau du poste : Direction d'études non cumulante  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2020 

Job category : Full Professorship (direction d'études)  

Starting date : 1st October 2020 

Profil pour publication / Job Profile : 

 
Ce poste concerne le domaine de l’histoire culturelle, sociale et politique. Le directeur d’étude recruté devra 

assurer un enseignement fondé sur l’étude de sources primaires de tous types (administratives, privées, etc.) 

permettant d’inscrire l’histoire des spectacles dans l’histoire culturelle de la fin de l’époque moderne à nos 

jours. Sa connaissance large de l’histoire et du fonctionnement des spectacles en France - et de leur diffusion 

à l’étranger - lui permettra de travailler en collaboration non seulement avec ses collègues historiens, mais 

aussi historiens de l’art (décors, costumes, architecture), historiens des techniques et musicologues (opéra, 

spectacles musicaux) et de s’intégrer aux programmes de recherche des équipes de l’EPHE (SAPRAT ou 

HISTARA). L’ambitus de ses recherches devra lui permettre d’inscrire certains de ses projets dans des 

programmes communs avec PSL, notamment avec les écoles d’art et les conservatoires.  

 
The professorship is in cultural, social and political history. The successful applicant’s teaching shall be based 

on any type of primary sources, administrative, private or other, with a view to inscribing the history of the 

performing arts into the cultural history of the late Early Modern Period up to the present day. An extensive 

knowledge of the history and workings of the performing arts in France, as well as of their dissemination 

abroad, shall be expected to lead to collaborations not only with fellow historians but also with historians of 

arts (sceneries, costumes, architecture), historians of techniques and musicologists (operas, musical 

entertainment) and to an integration into research programmes conducted at EPHE by SAPRAT or HISTARA. 

The range of the successful applicant’s research activities shall make it possible to include them into PSL joint 

programmes, in particular with arts schools and conservatories. 

 

Unité de rattachement : EA 4116 - SAPRAT ou  EA 7347 - HISTARA 

Contacts : 

scientifique / academic : M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences Historiques et 
Philologiques / Professor Michel HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences / 
michel.hochmann@ephe.psl.eu 
administratif / administrative : Mme Emeline THIEFFRY, Secretary, secretariat.shp@ephe.psl.eu 

 


