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CONSTITUTION	  DES	  DOSSIERS	  DE	  CANDIDATURES	  DES	  DIRECTEURS	  D’ÉTUDES	  
OU	  DES	  DIRECTEURS	  D’ÉTUDES	  CUMULANT	  

OU	  DES	  MAITRE	  DE	  CONFERENCES	  
Date	  limite	  dépôt	  des	  candidatures	  sur	  site	  Dematec	  :	  Jeudi	  14	  mars	  2019	  16h00,	  heure	  de	  Paris	  

(Date	  de	  dépôt	  dématérialisé	  faisant	  foi)	  
	  

LES	  POSTES	  DECLARES	  VACANTS	  PAR	  LA	  SECTION	  DES	  SCIENCES	  RELIGIEUSES	  SONT	  :	  
Poste	  5156	  -‐	  Direction	  d’Etudes	  :	  Religions	  tibétaines	  
Poste	  5167	  -‐	  Direction	  d’Etudes	  :	  Ethnologie	  religieuse	  de	  l’Occident	  contemporain	  

Poste	  5174	  -‐	  Direction	  d’Etudes	  :	  Religions	  de	  Rome	  et	  du	  monde	  romain	  

	  
NOTA	  BENE	  :	  Les	  candidats	  appartenant	  à	  l’enseignement	  supérieur	  ou	  à	  la	  recherche	  français	  doivent	  être	  
titulaire	  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°5156	  ;	  Religions	   tibétaines,	   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	   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	  du	  rapport	  de	  l’habilitation	  à	  diriger	  des	  recherches,	  le	  cas	  échéant	  
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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	  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	  :	  	  
M.	  François	  de	  Polignac,	  Doyen	  de	  la	  section	  des	  Sciences	  religieuses	  :	  francois.depolignac@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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ACADEMIC	  APPOINTMENTS	  2019	  
Poste	  n°	  5156	  -‐	  Religions	  tibétaines	  

Appointment	  no.	  5156	  -‐	  Tibetan	  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	  2018	  

Job	  category	  :	  Full	  Professorship	  (direction	  d'études)	  	  

Starting	  date	  :	  1st	  October	  2019	  

Profil	  pour	  publication	  /	  Job	  Profile	  :	  

Le	  Tibet	  occupe	  une	  place	  de	  choix	  dans	  l’histoire	  des	  religions	  et	  dans	  l’étude	  des	  différents	  domaines	  composant	  les	  études	  
asiatiques.	  Il	  bénéficie	  d’une	  longue	  tradition	  d’érudition	  à	  l’EPHE,	  où	  les	  études	  tibétaines	  prennent	  appui	  sur	  un	  patrimoine	  
documentaire	  unique,	  le	  Centre	  de	  Documentation	  sur	  l’Aire	  Tibétaine	  (CDAT),	  que	  le	  titulaire	  de	  la	  chaire	  aura	  à	  charge	  de	  
préserver,	  valoriser	  et	  enrichir.	  Les	  candidats	  devront	  prendre	  en	  compte	  les	  développements	  de	  la	  recherche	  qu’ont	  rendu	  
possibles,	  dans	  les	  dernières	  décennies,	  les	  nouvelles	  possibilités	  de	  recherches	  de	  terrain	  dans	  les	  régions	  tibétaines	  d’Asie	  et	  
l’augmentation	  constante	  des	  ressources	  documentaires	  disponibles,	  lesquelles	  ont	  ouvert	  des	  perspectives	  entièrement	  
nouvelles	  pour	  l’étude	  de	  l’histoire	  des	  idées,	  des	  pratiques	  et	  des	  institutions	  religieuses	  tibétaines.	  	  

Loin	  de	  se	  limiter	  à	  l’aire	  tibétaine	  stricto	  sensu,	  l’étude	  des	  religions	  tibétaines	  a	  vocation	  à	  inscrire	  son	  objet	  dans	  l’ensemble	  
des	  traditions	  religieuses	  asiatiques	  liées	  à	  un	  titre	  ou	  à	  un	  autre	  au	  Tibet.	  C’est	  le	  cas,	  en	  particulier,	  du	  bouddhisme	  de	  l’Inde	  
ancienne	  et	  médiévale,	  dont	  le	  Tibet	  a	  conservé	  et	  renouvelé	  maints	  aspects,	  et	  de	  la	  Chine,	  cette	  autre	  héritière	  du	  
patrimoine	  indien	  avec	  laquelle	  le	  Tibet	  s’est	  trouvé	  en	  constante	  interaction	  jusqu’à	  nos	  jours.	  Il	  est	  donc	  impératif	  que	  le	  
titulaire	  du	  poste	  en	  Religions	  tibétaines	  possède,	  de	  façon	  démontrée,	  des	  compétences	  historico-‐religieuses	  et,	  autant	  que	  
faire	  se	  peut,	  philologiques,	  dans	  une	  seconde	  aire	  culturelle,	  soit	  essentiellement	  l’Inde	  ou	  la	  Chine.	  Le	  Directeur	  d’étude	  
devra	  par	  ailleurs	  veiller	  à	  maintenir	  et	  renforcer	  l’étroit	  maillage	  scientifique	  et	  institutionnel	  du	  poste,	  tant	  à	  l’intérieur	  de	  la	  
section	  des	  Sciences	  religieuses	  (solidarités	  historiques	  et	  civilisationnelles	  avec	  le	  bouddhisme	  indien,	  le	  bouddhisme	  sino-‐
japonais,	  les	  études	  indiennes	  ;	  solidarités	  typologiques,	  structurelles	  et	  comparatives	  avec	  les	  scolastiques	  médiévales	  latine,	  
juive	  et	  musulmane,	  voire	  tardo-‐antique),	  qu’avec	  la	  chaire	  d’études	  tibétologiques	  de	  la	  section	  des	  Sciences	  historiques	  et	  
philologiques,	  afin	  qu’histoire	  sociale	  et	  études	  philosophico-‐religieuses	  puissent	  continuer	  à	  s’articuler	  l’une	  sur	  l’autre	  de	  
façon	  harmonieuse	  et	  féconde.	  Il	  sera	  amené	  aussi	  à	  jouer	  un	  rôle	  actif	  au	  sein	  de	  l’International	  Association	  of	  Tibetan	  Studies.	  

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

Tibet	  has	  a	  central	  role	  in	  the	  history	  of	  religions	  and	  in	  the	  study	  of	  Eastern	  Asia.	  Tibetan	  studies	  have	  a	  long	  tradition	  at	  EPHE,	  
where	  they	  rely	  on	  the	  exceptional	  richness	  of	  the	  “Centre	  of	  Documentation	  on	  the	  Tibetan	  Area”,	  that	  the	  successful	  applicant	  
will	  have	  to	  maintain	  and	  develop.	  Candidates	  will	  have	  to	  be	  conversant	  with	  the	  latest	  developments	  of	  research	  in	  the	  field.	  
Indeed,	  in	  the	  last	  decades,	  entirely	  new	  perspectives	  in	  the	  history	  of	  Tibetan	  religious	  ideas,	  practices	  and	  institutions	  have	  
emerged,	  thanks	  to	  the	  facilities	  for	  fieldwork	  in	  the	  Tibetan	  areas	  of	  Asia	  and	  to	  the	  constant	  increase	  of	  the	  available	  
documentation.	  

Far	  from	  being	  restricted	  to	  the	  Tibetan	  area	  stricto	  sensu,	  the	  study	  of	  Tibetan	  religion	  must	  be	  viewed	  within	  the	  context	  of	  the	  
various	  religious	  traditions	  that	  are	  related	  to	  Tibet	  in	  one	  way	  or	  another.	  This	  is	  the	  case,	  more	  specifically,	  of	  the	  Buddhism	  of	  
Ancient	  and	  Medieval	  India,	  many	  aspects	  of	  which	  were	  maintained	  and	  renewed	  in	  Tibet,	  and	  of	  that	  of	  China,	  another	  heir	  of	  the	  
Indian	  legacy	  with	  which	  Tibet	  has	  been	  in	  constant	  interaction	  until	  today.	  The	  successful	  applicant	  must	  therefore	  have	  proven	  
competence	  in	  the	  history	  of	  religions	  and,	  as	  much	  as	  possible,	  in	  the	  philology	  of	  a	  cultural	  area	  other	  than	  Tibet,	  namely	  India	  or	  
China.	  He	  or	  she	  will	  also	  have	  to	  maintain	  and	  strengthen	  the	  many	  scientific	  and	  institutional	  partnerships	  of	  the	  Professorship,	  
either	  within	  the	  section	  of	  Religious	  Sciences	  (historical	  and	  institutional	  collaborations	  with	  the	  specialists	  of	  Indian,	  Chinese	  and	  
Japanese	  Buddhism	  and	  Indian	  religions;	  typological,	  structural	  and	  comparative	  relations	  with	  the	  studies	  on	  Latin,	  Jewish	  and	  
Islamic	  Medieval	  and	  possibly	  Late	  Antique	  scholastics),	  and	  with	  the	  professorship	  of	  Tibetan	  studies	  in	  the	  Section	  of	  Historical	  
and	  Philological	  Studies,	  so	  that	  social	  history	  and	  the	  study	  of	  philosophy	  and	  religion	  pursue	  their	  harmonious	  and	  fertile	  
collaboration.	  The	  successful	  applicant	  will	  also	  be	  invited	  to	  play	  an	  active	  role	  in	  the	  International	  Association	  of	  Tibetan	  Studies.	  



	  

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

	  

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

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

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

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.psl.eu	  
Administratif	  /	  Administrative	  :	  Mme	  Florence	  JERIDI,	  Administrative	  Officer	  /	  sr@ephe.pls.eu	  
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RECRUTEMENT	  ENSEIGNANTS-‐CHERCHEURS	  
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Poste	  n°	  5167	  -‐	  Ethnologie	  religieuse	  de	  l’Occident	  contemporain	  
Appointment	  no.	  5167	  -‐	  Religious	  Ethnology	  of	  the	  contemporray	  Western	  world	  

	  

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	  :	  1st	  October	  2019	  

Profil	  pour	  publication	  /	  Job	  Profile	  :	  

L’étude	  des	  sociétés	  occidentales	  contemporaines	  fait	  partie	  intégrante	  du	  projet	  anthropologique	  d’analyse	  du	  religieux,	  fondé	  
sur	  l’expérience	  du	  terrain	  par	  le	  biais	  d’une	  observation	  participante	  au	  long	  cours,	  et	  sur	  une	  perspective	  comparative	  qui	  
permet	  d’interroger	  à	  nouveaux	  frais	  les	  pratiques	  et	  les	  catégories	  d’entendement	  de	  l’Occident	  contemporain.	  Les	  titulaires	  de	  
l’ancienne	  chaire	  «	  Ethnologie	  religieuse	  de	  l’Europe	  »	  à	  l’EPHE	  ont	  non	  seulement	  démontré	  l’importance	  de	  travaux	  centrés	  sur	  
des	  pratiques	  occidentales	  jusqu’alors	  jugées	  marginales,	  mais	  aussi	  révélé	  que	  celles-‐ci	  appartenaient	  de	  plein	  droit	  au	  domaine	  
du	  religieux	  et	  participaient	  au	  renouvellement	  du	  concept	  même	  de	  religieux.	  	  

Cette	  ethnologie	  ne	  doit	  cependant	  pas	  être	  reléguée	  à	  l’étude	  d'univers	  culturels	  réellement	  ou	  supposément	  «	  pré-‐modernes	  ».	  
Aussi	  le	  poste	  met-‐il	  l’accent	  sur	  l’étude	  des	  deux	  attentes	  culturelles	  dont	  le	  couplage,	  même	  s’il	  est	  problématique,	  s’est	  imposé	  
comme	  emblématique	  de	  l’Occident	  contemporain	  tout	  entier:	  la	  prise	  en	  charge	  par	  les	  individus	  de	  la	  constitution	  de	  leur	  
propre	  identité,	  et	  leur	  intégration	  à	  des	  dispositifs	  collectifs	  de	  grande	  ampleur	  dont	  le	  projet	  égalitariste	  sous-‐jacent	  se	  fonde	  
paradoxalement	  sur	  l’anonymisation	  des	  personnes.	  Une	  ethnologie	  religieuse	  de	  l’Occident	  contemporain	  se	  doit	  donc	  de	  
prendre	  appui	  sur	  ces	  deux	  ordres	  de	  faits	  complémentaires,	  dont	  le	  premier	  renvoie	  aux	  multiples	  pratiques	  de	  «	  découverte	  de	  
soi	  »,	  dont	  celles	  se	  rattachant	  aux	  «	  spiritualités	  contemporaines	  »	  de	  toute	  nature,	  et	  le	  second	  aux	  divers	  processus	  de	  
sacralisation	  et	  de	  ritualisation	  que	  mettent	  en	  œuvre	  les	  dispositifs	  de	  construction	  sociale	  de	  l’individu	  dans	  des	  contextes	  variés	  
(écoles,	  institution	  médicale,	  médias	  de	  masse,	  etc.).	  C’est	  à	  l’ensemble	  des	  aspects	  du	  religieux	  dont	  la	  mise	  en	  place	  a	  accompagné	  
l’instauration	  de	  la	  modernité	  occidentale	  que	  cette	  anthropologie,	  complémentaire	  du	  poste	  «	  Sociologie	  religieuse	  du	  monde	  
contemporain	  »,	  s’adresse.	  

L’enseignement	  est	  donné	  en	  français,	  à	  Paris,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Ecole	  Doctorale	  472	  de	  l’EPHE.	  
	  
The	  study	  of	  contemporary	  Western	  societies	  is	  an	  integral	  part	  of	  the	  anthropological	  study	  of	  religion,	  based	  on	  fieldwork	  
involving	  long-‐term	  in	  situ	  observation	  as	  well	  as	  on	  a	  comparative	  approach	  which	  allows	  to	  cast	  new	  light	  on	  present-‐day	  
Western	  practices	  and	  categories	  of	  understanding.	  Successive	  holders	  of	  the	  former	  EPHE	  professorship	  “Religious	  ethnology	  of	  
Europe”	  have	  demonstrated	  not	  only	  the	  importance	  of	  focusing	  on	  practices	  previously	  regarded	  as	  marginal	  in	  Western	  societies,	  
but	  also	  that	  such	  practices	  have	  their	  full	  place	  in	  the	  field	  of	  religious	  studies	  and	  their	  part	  to	  play	  in	  the	  reappraisal	  of	  the	  very	  
concept	  of	  religion.	  

Such	  an	  anthropology,	  however,	  should	  not	  be	  relegated	  to	  the	  study	  of	  genuinely	  or	  supposedly	  “pre-‐modern”	  cultural	  traditions.	  
Indeed,	  this	  professorship	  emphasizes	  inquiry	  into	  two	  cultural	  expectations	  whose	  complex	  interplay	  has	  become	  emblematic	  of	  
the	  contemporary	  West	  as	  a	  whole:	  the	  active	  involvement	  of	  individuals	  in	  the	  constitution	  of	  their	  own	  identities	  and	  their	  
incorporation	  into	  large-‐scale,	  collective	  systems	  whose	  egalitarian	  intentions	  are	  paradoxically	  founded	  on	  the	  anonymization	  of	  
the	  persons	  concerned.	  The	  religious	  ethnology	  of	  the	  contemporary	  West	  needs	  to	  take	  these	  two	  complementary	  dynamics	  into	  
account,	  the	  former	  relating	  to	  the	  myriad	  of	  practices	  of	  “self-‐discovery”	  including	  those	  linked	  to	  various	  “contemporary	  
spiritualties”,	  the	  latter	  to	  the	  processes	  of	  ritualization	  and	  sacralization	  involved	  into	  the	  social	  construction	  of	  the	  individual	  in	  
various	  contexts	  (in	  schools,	  healthcare	  facilities,	  the	  mass	  media,	  etc.).	  In	  short,	  this	  professorship,	  complementary	  to	  that	  of	  
“Religious	  sociology	  of	  the	  contemporary	  world”,	  is	  directly	  concerned	  with	  those	  religious	  ways	  of	  being	  whose	  implementation	  
has	  accompanied	  the	  making	  of	  Western	  modernity.	  	  

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

Unité	  de	  rattachement	  :	  UMR	  8582	  -‐	  Groupe	  Sociétés,	  Religions,	  Laïcités	  (GSRL)	  

The	  successful	  applicant	  will	  be	  affiliated	  to	  the	  UMR	  8582	  -‐	  Groupe	  Sociétés,	  Religions,	  Laïcités	  (GSRL)	  

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.psl.eu	  
Administratif	  /	  Administrative	  :	  Mme	  Florence	  JERIDI,	  Administrative	  Officer	  /	  sr@ephe.pls.eu	  
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RECRUTEMENT	  ENSEIGNANTS-‐CHERCHEURS	  

CAMPAGNE	  2019	  
	  

Poste	  n°	  5174	  -‐	  Religions	  de	  Rome	  et	  du	  monde	  romain	  
Appointment	  n°	  5174	  -‐	  Religions	  of	  Rome	  et	  of	  the	  Roman	  world	  

	  

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	  :	  1st	  October	  2019	  

	  

Profil	  pour	  publication	  /	  Job	  Profile	  :	  
	  
Héritier	  d’une	  tradition	  scientifique	  qui	  remonte	  à	  la	  création	  même	  de	  la	  section	  des	  Sciences	  religieuses,	  le	  poste	  a	  pour	  objet	  
l’étude	  historique	  de	  la	  religion	  romaine	  et	  des	  divers	  polythéismes	  présents	  dans	  le	  monde	  romain,	  à	  l’exception	  de	  ceux	  qui	  
peuvent	  faire	  l’objet	  de	  directions	  d’étude	  distinctes	  (Grèce,	  Egypte…).	  Il	  offre	  aujourd’hui	  en	  France	  l’unique	  enseignement	  
spécifiquement	  consacré	  à	  l’étude	  des	  phénomènes	  religieux	  dans	  le	  monde	  romain.	  L’accent	  peut	  donc	  être	  placé	  ou	  bien	  sur	  
telle	  ou	  telle	  aire	  géographique	  soumise	  au	  fil	  du	  temps	  à	  l’empire	  des	  Romains,	  à	  la	  mesure	  de	  son	  extension	  progressive,	  ou	  bien	  
sur	  Rome	  et	  l’Italie	  plutôt	  que	  sur	  les	  provinces.	  L’arc	  chronologique	  pris	  en	  considération	  peut	  être	  plus	  ou	  moins	  étendu,	  de	  
l’époque	  républicaine	  au	  IVe	  s.	  de	  notre	  ère.	  Dans	  tous	  les	  cas	  le	  titulaire	  de	  la	  chaire	  doit	  prendre	  en	  compte	  de	  façon	  critique	  
l’ensemble	  des	  sources	  disponibles	  (littéraires,	  épigraphiques,	  papyrologiques,	  archéologiques,	  iconographiques)	  dans	  les	  deux	  
langues	  principales	  du	  monde	  romain,	  le	  latin	  et	  le	  grec.	  Au	  fil	  des	  décennies	  l’orientation	  comparatiste	  et	  anthropologique	  de	  la	  
chaire	  s’est	  affirmée,	  et	  l’analyse	  des	  rituels	  en	  est	  devenu	  un	  élément	  essentiel.	  C’est	  pourquoi,	  outre	  les	  compétences	  attendues	  
en	  matière	  d’analyse	  des	  documents,	  de	  connaissance	  des	  langues	  anciennes	  et	  des	  principales	  langues	  savantes,	  le	  titulaire	  de	  la	  
Direction	  d’études	  doit	  maîtriser	  l’analyse	  anthropologique	  des	  phénomènes	  religieux	  et	  la	  capacité	  de	  mener	  des	  études	  
comparatives.	  
	  
La	  Direction	  d’études	  s’insère	  dans	  un	  réseau	  dense	  de	  collaborations	  que	  le	  titulaire	  devra	  maintenir	  et	  développer.	  En	  effet,	  
outre	  les	  liens	  qu’elle	  entretient	  avec	  les	  chaires	  de	  le	  section	  dédiées	  à	  l’étude	  des	  religions	  et	  philosophies	  dans	  le	  monde	  
méditerranéen	  de	  l’Antiquité	  (Proche-‐Orient,	  Égypte,	  monde	  grec,	  judaïsme,	  christianisme,	  gnose	  et	  manichéisme,	  zoroastrisme),	  
elle	  est	  en	  interaction	  non	  moins	  essentielle	  avec	  les	  différentes	  chaires	  d’anthropologie	  religieuse	  des	  mondes	  européens	  et	  
extra-‐européens.	  De	  plus	  elle	  fait	  système	  avec	  les	  chaires	  de	  la	  section	  des	  Sciences	  historiques	  et	  philologiques	  dédiées	  au	  
monde	  romain	  (épigraphie	  latine,	  histoire	  monétaire	  du	  monde	  romain,	  histoire	  et	  archéologie	  de	  la	  Gaule	  romaine,	  histoire	  
urbaine	  de	  l’Orient	  romain	  tardif).	  
	  
L’enseignement	  est	  donné	  en	  français,	  à	  Paris,	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Ecole	  Doctorale	  472	  de	  l’EPHE.	  
	  
The	  heir	  of	  a	  long	  tradition	  going	  back	  to	  the	  creation	  of	  the	  Section	  of	  Religious	  Sciences,	  this	  professorship	  is	  dedicated	  to	  the	  
study	  of	  the	  history	  of	  Roman	  religion	  and	  of	  the	  various	  polytheisms	  of	  the	  Roman	  world,	  with	  the	  exception	  of	  those	  (Egypt,	  
Greece,	  etc.)	  which	  are	  studied	  independently	  by	  other	  chairs.	  It	  is	  at	  present	  the	  only	  professorship	  specifically	  devoted	  to	  the	  study	  
of	  religious	  facts	  in	  the	  Roman	  world.	  Teaching	  can	  therefore	  focus	  either	  on	  any	  of	  the	  geographic	  areas	  subjected	  over	  time	  to	  the	  
Roman	  empire	  or	  on	  Rome	  and	  Italy	  rather	  than	  the	  provinces.	  The	  chronological	  timespan	  can	  be	  more	  or	  less	  extensive,	  from	  the	  
Republican	  era	  to	  the	  IVth	  century	  A.D.	  Whatever	  the	  case	  the	  successful	  applicant	  will	  be	  expected	  to	  make	  critical	  use	  of	  all	  
available	  sources	  (literary,	  epigraphic,	  papyrological,	  archaeological	  and	  iconographical)	  in	  the	  two	  main	  languages	  of	  the	  Roman	  
world,	  Latin	  and	  Greek.	  Over	  the	  last	  decades	  the	  comparative	  and	  anthropological	  focus	  of	  the	  professorship	  has	  become	  essential	  
and	  the	  analysis	  of	  rituals	  one	  of	  its	  key	  elements.	  Applicants	  are	  therefore	  expected	  not	  only	  to	  have	  the	  expected	  skills	  in	  the	  
analysis	  of	  ancient	  documents,	  command	  of	  ancient	  languages	  and	  of	  the	  main	  languages	  of	  scientific	  communication,	  but	  also	  to	  
be	  conversant	  with	  the	  anthropological	  analysis	  of	  religions	  and	  to	  be	  able	  to	  carry	  out	  comparative	  studies.	  

The	  professorship	  is	  part	  of	  a	  dense	  collaborative	  network	  which	  the	  successful	  applicant	  will	  be	  expected	  both	  to	  maintain	  and	  
strenghthen.	  Beyond	  the	  links	  with	  the	  Section’s	  other	  professorships	  dedicated	  to	  the	  study	  of	  religions	  and	  philosophies	  of	  the	  
ancient	  Mediterranean	  (Near	  East,	  Egypt,	  Greece,	  Judaism,	  Christianity,	  Gnosis	  and	  Manicheism,	  Zoroastrism,	  etc.),	  it	  is	  in	  close	  
interaction	  with	  the	  various	  professorships	  in	  religious	  anthropology	  of	  the	  European	  and	  extra-‐European	  worlds.	  It	  is	  also	  part	  of	  a	  
system	  including	  the	  Section	  of	  Historical	  and	  Philological	  Sciences’	  professorships	  on	  the	  study	  of	  the	  Roman	  world	  (Latin	  
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epigraphy,	  numismatics,	  history	  and	  archaeology	  of	  Roman	  Gaul,	  urban	  history	  of	  the	  Late	  Eastern	  Roman	  world).	  
	  
Teaching	  shall	  be	  given	  in	  French	  and	  based	  in	  Paris,	  in	  coordination	  with	  the	  EPHE	  Doctoral	  School.	  
 
Unité	  de	  rattachement	  :	  UMR	  8210	  -‐	  Anthropologie	  et	  Histoire	  des	  Mondes	  Antiques	  (ANHIMA)	  

The	  successful	  applicant	  will	  be	  affiliated	  to	  :	  	  UMR	  8210	  -‐	  Anthropologie	  et	  Histoire	  des	  Mondes	  Antiques	  (ANHIMA	  

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.psl.eu	  
Administratif	  /	  Administrative	  :	  Mme	  Florence	  JERIDI,	  Administrative	  Officer	  /	  sr@ephe.pls.eu	  

	  


