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CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES DES DIRECTEURS D’ÉTUDES 

OU DES DIRECTEURS D’ÉTUDES 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 RELIGIEUSES SONT : 

Poste 5162 - Direction d’Etudes : Religions du Japon 

Poste 5170 - Direction d’Etudes : Doctrines du sunnisme classique 

Poste 253 - Direction d’Etudes Cumulante : Bouddhisme coréen 

Poste 276 - Direction d’Etudes Cumulante : Archéologie et anthropologie des espaces sacrés du Proche-

Orient ancien 

 

NOTA BENE : Les candidats appartenant à l’enseignement supérieur ou à la recherche français doivent être 

titulaires de l’habilitation à diriger des recherches 

 

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 : 

• 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°5162; Religions du Japon, vous vous nommez Patrick Durant-

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

DE5156DurantMorettiPA =  pour votre fichier Administratif 

DE5156DurantMorettiPS = pour votre fichier Scientifique 

DE5156DurantMorettiPP = 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 à la Doyenne de la section des Sciences 

Religieuses 

2. La 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 détaillé 

 

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 Religieuses. 

 

RAPPEL : Il vous appartient de vérifier que le dépôt de vos fichiers soit complet et qu'il ne manque aucune 

pièce. Le dépôt de votre dossier est de votre responsabilité.  

 

Contacts : 

Scientifique uniquement :  
Mme Vassa Kontouma, Doyenne de la section des Sciences religieuses : vassa.kontouma@ephe.psl.eu 
 
Administratif uniquement :  
Mme Florence JERIDI : sr@ephe.pls.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° 5162 -: Religions du Japon  

Appointment n° 5162 - Japanese Religions 

 

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 2020 

Job category : Full Professorship 

Starting date : 1st October 2020 

Profil pour publication / Job Profile : 

Le Japon ancien, médiéval et moderne, en plus de constituer un puissant laboratoire d’expériences et d’innovations 
religieuses, représente l’un des points d’aboutissement et de renouvellement des traditions bouddhiques indiennes et 
chinoises. Il représente de ce fait depuis longtemps un élément essentiel dans l’étude des religions asiatiques à l’EPHE. 
La Section des Sciences religieuses possède une riche tradition d’études japonaises qui ménage une place tant à l’histoire 
et aux doctrines du bouddhisme qu’à la mythologie et aux religions populaires du Japon.  

La direction d’études portera sur les religions du Japon dans le sens le plus large et concernera l’époque 
prémoderne comme l’époque moderne. Pour l’époque prémoderne, il s’agira de prendre en considération le « fait 
religieux » dans la société, la littérature et les croyances. Ce fait religieux peut se définir comme « shintō », bouddhique, 
ou dans le « syncrétisme » shintō-bouddhique, ou encore relever du domaine ethnologique. Le champ d’étude peut 
couvrir, notamment, les institutions bouddhiques traditionnelles, écoles et sectes, ainsi que l’histoire de la pensée 
bouddhique dans ses expressions sino-japonaise ou japonaise. L’ensemble des pratiques rituelles et corporelles peut 
aussi constituer un domaine de recherche.  

Pour l’époque moderne, cette direction d’études pourra avoir pour objet l’ensemble des nouveaux mouvements 
religieux nés après l’époque de Meiji jusqu’aux plus récents nés à la fin du XXe siècle, ainsi que l’évolution moderne des 
courants anciens. L’histoire du christianisme au Japon pourra aussi être prise en considération, de même que l’histoire 
de l’art religieux au Japon sous toutes ses formes. Quels que soient l’époque et le domaine concernés, il est attendu que 
le titulaire de la direction d’études ait la maîtrise la plus complète possible de tous les niveaux de la langue japonaise : 
sino-japonais (kanbun), japonais classique, japonais moderne.  

Le ou la futur(e) titulaire de la direction d’études sera rattaché(e) au Centre de recherche sur les civilisations de 
l’Asie orientale (CRCAO - UMR 8155). Il/elle travaillera en collaboration avec les autres japonologues de l’École, 
notamment à la Section des sciences historiques et philologiques, ainsi qu’avec les enseignants-chercheurs de la Section 
des sciences religieuses travaillant sur les religions asiatiques. 

L’enseignement, qui sera donné en français, se tiendra à Paris, dans le cadre de l’École Doctorale 472 de l’EPHE. 

 

 

Ancient, medieval and modern Japan is both a powerful laboratory for religious experiments and innovation and a 

major endpoint for the development of Indian and Chinese Buddhist traditions. It has therefore long been a key element 

in the study of Asian religions at EPHE. The Section des Sciences religieuses has a longstanding tradition of Japanese 

studies that has included both the history and doctrines of Buddhism and the mythology and practices of Japanese 

popular religions.  

This chair professorship will deal with Japanese religions in the broadest sense and with a focus on either premodern 
or modern times. For the premodern period, the teaching and research will address religion in its various manifestations 
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in society, literature and beliefs. These manifestations can be categorized as “shintō”, Buddhist, or shintō-Buddhist 
“syncretic”, or can be defined from an ethnological perspective. The focus of research can include the historical study of 
traditional Buddhist institutions (schools and sects), or the development of Buddhist thought in its Sino-Japanese or 
Japanese expressions. The various ritual and bodily practices also constitute a relevant research orientation.  

For the modern period, this chair professorship could be devoted to the study of the new religious movements from 
the Meiji era onward down to the present, as well as the modern development of earlier traditions. The history of 
Japanese Christianity can be addressed, and so can the history of religious art in Japan in all its forms. Whatever the 
period and the disciplinary focus, the successful candidate is expected to master to as high a degree as possible all levels 
of Japanese language: Sino-japanese (kanbun), classical Japanese, modern Japanese.  

The successful candidate will become a member of the Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale 
(UMR 8155). S/he will work in collaboration with other scholars of Japan at EPHE, including those at the Section des 
sciences historiques et philologiques, as well as the other scholars of Asian religions at the Section des sciences religieuses. 

Teaching will be conducted in French, and at the EPHE in Paris, as part of the École Doctorale 472. 

 

Unité de rattachement : UMR 8155 Centre de Recherche sur les Civilisations d’Asie Orientale (CRCAO) 

The successful applicant will be affiliated to the UMR 8155 Centre de Recherche sur les Civilisations d’Asie Orientale (CRCAO) 

Contacts : 

Scientifique / Academic : Mme Vassa Kontouma, Doyenne de la section des Sciences religieuses / Professor Vassa Kontouma, 
Dean, Section of Religious Sciences / vassa.kontouma@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Mme Florence Jeridi, Administrative Officer / sr@ephe.pls.eu 

 

  



 

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

 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2020 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2020 

Poste n° 5170 -: Doctrines du sunnisme classique 

Appointment n° 5170 - Classical Sunni doctrines 

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 2020 

Job category : Full Professorship  

Starting date : 1st October 2020 

Profil pour publication / Job Profile : 

Le ou la titulaire de cette chaire devra avoir une grande familiarité avec les diverses sources classiques (commentaire 

coranique, hadîth, soufisme, prosopographie, théologie, etc.). Il/elle devra également avoir une bonne connaissance des 

différents courants, de leurs spécificités doctrinales ainsi que des controverses qui ont marqué l’histoire du sunnisme. Il/elle 

pourra être spécialiste d’un des domaines susmentionnés, mais il est souhaitable que ses travaux mettent en œuvre une 

approche à l’intersection de plusieurs d’entre eux. Il/elle devra en outre tenir compte de la tradition savante sunnite dans 

toute sa diversité. La connaissance d’au moins une des langues de l’islam est indispensable. La période de référence est 

comprise entre le 7e et le 18e siècle. 

Le profil d’un(e) historien(ne) des idées, qui ne négligerait pas la dimension philologique, est le plus souhaitable. Il/elle 

contribuera ainsi à la compréhension du sunnisme dans la longue durée. 

Il/elle devra délivrer un enseignement et diriger des travaux de niveaux master et doctorat. L’enseignement, qui sera donné 

en français, se tiendra à Paris, dans le cadre de l’École Doctorale 472 de l’EPHE. 

Le/la titulaire de la direction d’études a vocation à rejoindre le Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM – UMR 8584). 

 

The scholar elected to this chair will have extensive familiarity with the wide and diverse body of classical sources (Quranic 

commentaries, ḥadīṯ, Sufi writings, prosopographical and theological works, etc.). She or he will also have a solid knowledge of the 

various doctrinal branches of Islam and of their particularities, as well as of the specific controversies which have marked the 

history of Sunniism. Her or his specialty could be in one of the domains just mentioned, but ideally the successful candidate’s work 

will employ a transversal approach at the intersection of several domains. She/he must also be able to deal holistically with Sunni 

intellectual traditions in all of their diversity. Solid knowledge of at least one of the languages of Islam is indispensable. The period 

concerned spans the 7th through the 18th centuries. 

An ideal profile would be that of an intellectual historian (that is, a specialist in the history of ideas) who does not neglect 

philological approaches. The successful candidate will thus contribute to understanding Sunni Islam in the longue durée. 

She/he must both teach in the classroom and direct student research at the Masters and Doctorate level. Teaching will be 

conducted in French, and at the EPHE in Paris, as part of the École Doctorale 472. 

The holder of this chair will become a member of the “Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM – UMR 8584)”. 

 

Unité de rattachement : UMR 8584-Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEM) 

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

Contacts : 

Scientifique / Academic : Mme Vassa Kontouma, Doyenne de la section des Sciences religieuses / Professor Vassa Kontouma, 
Dean, Section of Religious Sciences / vassa.kontouma@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Mme Florence Jeridi, Administrative Officer / sr@ephe.pls.eu 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2020 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2020 

Poste n° 253 - Bouddhisme coréen 

Appointment n° 253 - Korean Buddhism 

 

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 2020 

Job category : Joint Full Professorship 

Starting date : 1st October 2020 

 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

L’EPHE a une longue tradition d’étude des religions et systèmes de pensée de l’Asie orientale, passées et présentes, aussi bien 

représentées par les formes que le bouddhisme a adoptées en Chine et au Japon, que par les autres religions et croyances de 

la Chine et par les religions populaires japonaises. La Direction d’études cumulante sur le bouddhisme coréen viendra 

compléter cet ensemble de formations. 

Le bouddhisme coréen sera étudié par une approche historique ou anthropologique qui contribuera à une meilleure 

connaissance des idées et des textes, des rites, des cultures, institutions et sociétés marqués par le bouddhisme en Asie 

Orientale. Afin de l’aborder dans une perspective globale et diachronique, une compétence dans la langue chinoise classique 

est souhaitée. 

La Direction d’études cumulante est susceptible de s’articuler aussi bien avec l’ensemble des enseignements sur le 

bouddhisme, qu’avec les enseignements sur les religions chinoises et japonaises. 

L’enseignement, qui sera donné en français, se tiendra à Paris, dans le cadre de l’École Doctorale 472 de l’EPHE. 

 

The EPHE has a longstanding tradition in the study of East Asian religions and systems of thought, past and present, as well 

represented by the forms that Buddhism adopted in China and Japan as by other religions and beliefs in China and by popular 

religions in Japan. The professorship “Korean Buddhism” will complement this set of teaching. 

Korean Buddhism will be studied with an historical or an anthropological approach which will contribute to a better knowledge of 

the ideas and texts, rites, cultures, institutions and societies influenced by Buddhism in East Asia. 

The professorship is likely to collaborate as well with the teachings on Buddhism as a whole, as with the teachings on the Chinese 

and Japanese religions. 

Teaching will be conducted in French, and at the EPHE in Paris, as part of the École Doctorale 472. 

 

Unité de rattachement :  

L’unité de rattachement peut dépendre de : UMR 8155 Centre de Recherche sur les Civilisations d’Asie Orientale (CRCAO) 

The successful applicant could be affiliated to : UMR 8155 Centre de Recherche sur les Civilisations d’Asie Orientale (CRCAO) 

Contacts : 

Scientifique / Academic : Mme Vassa Kontouma, Doyenne de la section des Sciences religieuses / Professor Vassa Kontouma, 
Dean, Section of Religious Sciences / vassa.kontouma@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Mme Florence Jeridi, Administrative Officer / sr@ephe.pls.eu 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2020 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2020 

Poste n° 276 - Archéologie et anthropologie des espaces sacrés du Proche-Orient ancien 

Appointment n° 276 - Archeology and anthropology of sacred space in the ancient Near East 

 

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 2020 

Job category : Joint Full Professorship  

Starting date : 1st October 2020 

 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

Les études couvertes par ce poste sont centrées sur la reconnaissance et l’analyse des méthodes et des dynamiques, 

intellectuelles et techniques, par lesquelles des sociétés du Proche-Orient – dès la préhistoire et jusqu’au Moyen-Âge – ont 

identifié et marqué un espace ou des lieux réservés pour des activités apparemment sans fonctions économiques immédiates, 

dans le contexte tant des paysages naturels que des structures de l’habitat. 

L’organisation et la mise en place des espaces « sacrés », marqués par des codes symboliques différents et évoluant au cours 

du temps, expriment et déterminent, au moins partiellement, le comportement religieux d’une société – les rites, les cultes, les 

fêtes et les cérémonies –, en les rendant par ailleurs lisibles à la recherche. L’aire culturelle concernée est cruciale pour la 

recherche car elle a vu naître, dès le Néolithique, une architecture monumentale considérée comme représentative des 

premières formes d’espaces sacrés bâtis connues. Les continuités et les changements de leurs structures, et des éléments qui 

les définissent, peuvent y être étudiés sur une très longue période, aux époques protohistoriques et historiques, tant dans le 

contexte des premières sociétés et architectures proto-urbaines et urbaines, que dans les paysages naturels. De la même 

façon, l’étude du traitement des morts et l’identification des espaces sacrés marquant les territoires et les parcours des 

pèlerinages, peuvent aider à analyser les relations entre les sociétés et leur environnement dans une perspective nouvelle. Des 

thèmes anthropologiques fondamentaux trouvent ainsi dans l’archéologie du Proche-Orient des matériaux pertinents pour 

mieux comprendre, à travers l’étude de la perception et de l’organisation antiques de l’espace « sacré », les pratiques et les 

structures mêmes des sociétés qui occupent ces territoires.  

Cette direction d’études pourra ainsi développer une dialectique originale, apte à ouvrir des collaborations non seulement avec 

les chaires qui étudient les religions antiques dans d’autres aires culturelles, mais également avec celles qui se réfèrent à 

l’anthropologie culturelle, à l’ethnologie et à la sociologie. L’enseignement offrira ainsi aux étudiants et aux doctorants la 

possibilité d’expérimenter d’autres modèles scientifiques et intellectuels permettant d’appréhender les cultures et les religions 

antiques et modernes, susceptibles de les guider dans leur travail de synthèse historique. 

L’enseignement, qui sera donné en français, se tiendra à Paris, dans le cadre de l’École Doctorale 472 de l’EPHE. 

Le rattachement principal du Directeur d’Études Cumulant élu/élue dans une Unité de Recherche peut dépendre de sa position 

actuelle. Selon l’orientation de son programme de recherches, il/elle pourra s’intégrer dans une des différentes UMR 

reconnues par la Section, par exemple l’UMR 7130, Laboratoire d’anthropologie sociale ; l’UMR 8167 Orient et Méditerranée ; 

l’UMR 8546 Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident. 

 

This cumulating position is centered on the reconnaissance and analysis of the methods and dynamics, both cultural and technical, 

by means of which the societies of the Near East – from prehistory through the Middle Ages – have identified and marked out those 

spaces and areas which were reserved for cultural or symbolic activities, but without any apparent or obvious economic function, be 

they in the countryside or in urban and residential contexts. 

The structure and organization of “sacred” space, marked by specific symbolic codes – codes which may vary from place to place 

and evolve over time – express and partially determine a given society’s religious character. 
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The study of such codes allows for a better academic “reading” of the various rituals, cultic practices, celebrations and other 

ceremonies. The particular cultural area concerned here – the ancient Near East – is also crucial, since this region, already in the 

Neolithic period, witnessed the beginnings of monumental architecture, considered representative of the earliest known forms of 

constructed “sacred spaces”. Continuities and changes in the evolution of such structures and their constitutive elements can thus 

be studied over a very long period, into the proto-historical and historical periods of early societies, both in terms of architecture 

and natural landscape. Similarly, the relationship between a society and its surrounding natural environment can be analyzed 

innovatively through research questions such as the treatment of the dead, or the means by which territories or pilgrimage routes 

were marked. Certain fundamental anthropological problems thus fall within the purview of archeologists working in the ancient 

Near East; studying sites and data through the prism of how ancient societies perceived and understood “sacred space” thus allows 

for a better understanding of those same societies’ cultural practices and very structures.  

This cumulating position will thus develop innovative approaches which invite further collaboration, not only with other chairs in 

ancient and antique religions but also with those in cultural anthropology, ethnology and sociology. This chair’s teaching will offer 

students at the Masters and Doctorate levels the possibility to experiment and test a variety of current methods and theories for 

modelling both ancient and modern religions and cultures, thus helping them develop more nuanced and better informed historical 

syntheses.  

Teaching will be conducted in French, and at the EPHE in Paris, as part of the École Doctorale 472. 

Choice of membership in an appropriate UMR may depend on the candidate’s current position. According to the orientation of 

her/his research program, the successful candidate could be integrated into one of several UMRs associated with the Section, for 

example, UMR 7130 Laboratoire d’anthropologie sociale, UMR 8167 Orient et Méditerranée, or UMR 8546 Archéologie et 

philologie d’Orient et d’Occident.. 

 

L’unité de rattachement peut dépendre de : l’UMR 7130, Laboratoire d’anthropologie sociale ; l’UMR 8167 Orient et 

Méditerranée ; l’UMR 8546 Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident 

The successful applicant could be affiliated to : UMR 7130, Laboratoire d’anthropologie sociale ; UMR 8167 Orient et Méditerranée 

; UMR 8546 Archéologie et philologie d’Orient et d’Occident 

Contacts : 

Scientifique / Academic : Mme Vassa Kontouma, Doyenne de la section des Sciences religieuses / Professor Vassa Kontouma, 
Dean, Section of Religious Sciences / vassa.kontouma@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Mme Florence Jeridi, Administrative Officer / sr@ephe.pls.eu 

 

 

 


