
 

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

CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES DES DIRECTEURS D’ETUDES 

OU DES DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANT 
Date limite dépôt des candidatures sur site Dematec : Jeudi 23 mars 2023 16h00, heure de Paris 

(Date de dépôt dématérialisé faisant foi) 

 

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

Poste 40230 - Direction d’Etudes : Mondes germaniques et Europe centrale (époques moderne et contemporaine) 

Poste 4034 - Direction d’Etudes : Démotique  

Poste 4027 - Direction d’Etudes : Philologie japonaise  

Poste 4072 - Direction d’Etudes Cumulante : Historiographie médiévale et moderne  

Poste 4069 – Direction d’Etudes Cumulante :  Numismatique grecque  

 

Toutes les pièces de votre dossier numérique doivent être déposées au format pdf sur la plateforme DEMATEC au lien 

suivant : https://recrutement-ec.ephe.fr 

 

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

les parties administrative, scientifique et publications : 

 

Préambule : 

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

• DE ou DECU= intitulé du poste  

• XXXX = numéro du poste  

• Nom = Nom de famille avec la première lettre de votre Nom en majuscule (si votre nom est composé, deux noms 

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

entre les deux termes de votre nom 

• P = la première lettre de votre prénom en majuscule 

• A ou S ou P  = pour le dépôt du fichier 1/ Administratif ou 2/ Scientifique ou 3/ Publications 

Exemple : poste de Directeur d’Etudes ; N°5322 ; Ethnologie et Liturgie Chrétiennes, vous vous nommez Patrick Durant-

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

DE5322_DurantMorettiP_A =  pour votre fichier Administratif 

DE5322_DurantMorettiP_S = pour votre fichier Scientifique 

DE5322_DurantMorettiP_P = pour votre fichier Publications 

 

Le Fichier Administratif doit impérativement comporter les documents suivants : 
1. Une déclaration de candidature sur papier libre adressée au Doyen de la section Sciences Historiques et 

Philologiques 

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

3. Le dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires) 

4. Une copie du dernier diplôme (doctorat ou habilitation) et sa traduction, le cas échéant 

5. Une copie de l’habilitation à diriger des recherches, le cas échéant 

 

Le Fichier Scientifique doit impérativement comporter les documents suivants : 
1. Un Curriculum Vitae 

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

3. Un projet d’enseignement et recherches 

  

https://recrutement-ec.ephe.fr/
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Le Fichier Publications doit impérativement comporter les documents suivants : 
Une sélection de vos publications dans la limite de 15 publications (Vos livres uniquement non numérisés, 

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

Historiques et Philologiques). 

 

Contacts : 
Scientifique uniquement :  
M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences historiques et philologiques 
michel.hochmann@ephe.psl.eu  
 
Administratif uniquement :  
Mme Clara DESHAYES: 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 2023 
ACADEMIC APPOINTMENTS 2023 

Poste n° DENC 40230 : Mondes germaniques et Europe centrale (époques moderne 
et contemporaine) 

Appointment n° DENC 40230 Germanic Worlds and Central Europe (modern and contemporary 
periods) 

Composante : Section des Sciences historiques et 
philologiques 

Localisation du poste : Paris 

Department : Section of Historical and Philological Sciences 

Location : Paris 

Niveau du poste : Direction d’études  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2023 

Job category : Full Professorship 

Starting date : 1st October 2023 

Profil pour publication / Job Profile : « Mondes germaniques et Europe centrale (époques moderne et contemporaine) » / 

« Germanic Worlds and Central Europe (modern and contemporary periods) » 

 

TEXTE FRANÇAIS : 

Le directeur/la directrice d’études développera l’étude des mondes germaniques et/ou de l’Europe centrale. 
Son champ chronologique pourra s'étendre du XVIIIe siècle à nos jours, avec un accent particulier mis sur les 
langues parlées dans les espaces germaniques « mitteleuropéen ». Sa recherche pourra toucher à différents 
champs : histoire des idées et des représentations, théâtre et littérature, interculturalité, migrations, etc. Il 
ou elle devra offrir une mise en perspective historique des mondes germaniques et/ou de la « Mitteleuropa » 
afin d’affirmer l’expertise de l’EPHE sur une région que l’actualité politique a remise au premier plan. Il ou 
elle appartiendra à l’EA SAPRAT (EA 4116) ou à l’EA Histara (EA 7347).  

 

TEXTE ANGLAIS: 

The director of studies will develop the study of Germanic worlds and/or Central Europe. The 
chronological period may extend from the 18th century to the present, with a particular emphasis on the 
languages spoken in the Germanic "mid-European" areas. His or her research may touch on different fields: 
history of ideas and representations, theatre and literature, interculturality, migrations, etc. He or she will 
have to offer a historical perspective of the Germanic worlds and/or of "Mitteleuropa" in order to affirm the 
EPHE's expertise on a region that has been brought back to the forefront by the current political situation. He 
or she will belong to the EA SAPRAT (EA 4116) or to the EA Histara (EA 7347).  

 

Unité de rattachement : EA SAPRAT (EA 4116) ou EA Histara (EA 7347) 

The successful applicant will be affiliated to the : EA SAPRAT (EA 4116) ou EA Histara (EA 7347) 

Contacts : 
 

Scientifique / Academic : M Michel HOCHMANN, Doyen de la Sciences Historiques et Philologiques / Professor Michel 
HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences / michel.hochmann@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Secretary / secretariat.shp@ephe.psl.eu 

 

  

mailto:secretariat.shp@ephe.psl.eu
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2023 
ACADEMIC APPOINTMENTS 2023 

Poste n° DECU 4059 « Numismatique grecque » 

Appointment n° DECU 4059 “Greek Numismatics” 

Composante : Section des Sciences historiques et 
philologiques 

Localisation du poste : Paris 

Department : Section of Historical and Philological Sciences 

Location : Paris 

Niveau du poste : Direction d’études cumulante 

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2023 

Job category : Joint full Professorship 

Starting date : 1st October 2023 

Profil pour publication / Job Profile : « Numismatique grecque » / « Greek Numismatics » 

 

TEXTE FRANÇAIS : 

La direction d’études a pour objet d’enseigner la numismatique grecque et l’histoire monétaire du monde grec dans 
toute sa durée, des origines de la monnaie à la fin des royaumes hellénistiques. 

La personne recrutée devra assurer un enseignement couvrant tous les domaines, thèmes et techniques de la 
numismatique grecque, en s’appuyant sur les données anciennes et nouvelles issues des collections, des musées et des 
fouilles archéologiques. En effet, la numismatique grecque, rameau ancien des humanités classiques, a notablement 
évolué au cours des dernières décennies grâce à l’essor de l’archéonumismatique d’une part, et en raison de 
l’importance prise par les outils numériques dans la constitution des corpus d’autre part. 

La personne recrutée devra posséder à la fois la maîtrise des techniques contemporaines de la discipline numismatique 
et la connaissance des sources écrites et de l’histoire ancienne (en ayant notamment un accès direct aux textes grecs et 
latins dans leur langue originale). Elle ne sera pas seulement un technicien des collections et des méthodes d’analyse 
numismatique, mais aussi un historien ayant fait la preuve, par ses publications, de sa capacité à écrire l’histoire par les 
monnaies. 

Ses compétences et son expertise dans ces domaines mettront la personne recrutée à même de collaborer avec les autres 
directions d’études de l’EPHE dans le domaine de la numismatique et de l’Antiquité classique et de diriger des projets 
de recherche et des réalisations de grande ampleur, collectifs et internationaux. 

 

TEXTE ANGLAIS: 

The purpose of this position is to teach Greek numismatics and the monetary history of the Greek world in all its periods, 
from the origins of money to the end of the Hellenistic kingdoms. 

The candidate will be expected to teach all the fields, themes and techniques of Greek numismatics, drawing on old and 
new data from collections, museums and archaeological excavations. Indeed, Greek numismatics, an ancient branch of 
the classical humanities, has evolved significantly over the last few decades thanks to the development of 
archaeonumismatics on the one hand, and because of the importance of digital tools in the constitution of the corpus 
on the other. 

The candidate will have to master both the contemporary techniques of numismatics and the knowledge of ancient 
written sources and history (in particular by having direct access to Greek and Latin texts in their original language). 
He or she will not only be a technician of numismatic collections and methods of analysis, but also a historian who has 
demonstrated, through his or her publications, his or her ability to write history using coins. 

His or her skills and expertise in these fields will enable the successful candidate to collaborate with the other professors 
of the EPHE working in the field of numismatics and classical antiquity and to manage large-scale, collective and 
international research projects and achievements. 
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Unité de rattachement : en fonction de l’aire d’expertise du futur titulaire. 

The successful applicant will be affiliated to a laboratory (depending on his/her area of expertise). 

Contacts : 
 

Scientifique / Academic : M Michel HOCHMANN, Doyen de la Sciences Historiques et Philologiques / Professor Michel 
HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences / michel.hochmann@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Secretary / secretariat.shp@ephe.psl.eu 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2023 
ACADEMIC APPOINTMENTS 2023 

Poste n° DECU 4072 « Historiographie médiévale et moderne » 

Appointment n° DECU 4072 “Medieval and Modern Historiography” 

Composante : Section des Sciences historiques et 
philologiques 

Localisation du poste : Paris 

Department : Section of Historical and Philological Sciences 

Location : Paris 

Niveau du poste : Direction d’études cumulante 

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2023 

Job category : Joint full Professorship 

Starting date : 1st October 2023 

Profil pour publication / Job Profile : « Historiographie médiévale et moderne » / « Japanese Philology » 

 

TEXTE FRANÇAIS : 

La ou le titulaire de la conférence s’intéressera à l’écriture et aux usages de l’histoire en Europe au Moyen Âge et à 
l’époque moderne, aux modalités du travail des historiens et à leurs conceptions du monde. Ses recherches se fonderont 
sur l’analyse de sources primaires, qui pourront être de natures variées : annales, chroniques et histoires (universelles, 
nationales, ecclésiastiques, urbaines, etc.) avant tout, mais aussi biographies, vies de saints, livres de mémoire familiaux, 
diaires, correspondances, iconographie, etc.  Il ou elle aura une bonne connaissance du sujet depuis le Moyen Âge 
jusqu’au XVIIIe siècle, aussi bien pour les textes écrits en latin que dans des langues vernaculaires, tout en ayant fait ses 
preuves dans une période plus restreinte. Le travail sur des pièces d'archives et des manuscrits inédits, le traitement 
du sujet dans une perspective européenne, enfin la spécialisation affirmée dans une ou plusieurs aires politiques, 
culturelles et linguistiques, seront très appréciés. 

 

TEXTE ANGLAIS: 

The successful applicant will work on the writing and uses of history in Europe during the Middle Ages and the 
modern period, on the ways in which historians worked and on their understandings of the world. His or her research 
will be based on the analysis of primary sources, which may be of various kinds: annals, chronicles and histories 
(universal, national, ecclesiastical, urban, etc.) above all, but also biographies, lives of saints, family memory books, 
diaries, correspondence, iconography, etc. He or she will have a good knowledge of the subject from the Middle Ages to 
the eighteenth century, regarding texts written in Latin as well as in vernacular languages, while having a proven 
capacity to work on a more limited time period. Work on unpublished archives and manuscripts, the examination of 
the subject from a European perspective, and a strong specialization in one or several political, cultural, and linguistic 
areas will be highly valued. 

 

Unité de rattachement : en fonction de l’aire d’expertise du futur titulaire. 

The successful applicant will be affiliated to a laboratory (depending on his/her area of expertise). 

Contacts : 
 

Scientifique / Academic : M Michel HOCHMANN, Doyen de la Sciences Historiques et Philologiques / Professor Michel 
HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences / michel.hochmann@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Secretary / secretariat.shp@ephe.psl.eu 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2023 
ACADEMIC APPOINTMENTS 2023 

Poste n° DENC 4027 « Philologie japonaise » 

Appointment n° DENC 4027 “Japanese Philology” 

Composante : Section des Sciences historiques et 
philologiques 

Localisation du poste : Paris 

Department : Section of Historical and Philological Sciences 

Location : Paris 

Niveau du poste : Direction d’études  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2023 

Job category : Full Professorship 

Starting date : 1st October 2023 

Profil pour publication / Job Profile : « Philologie japonaise » / « Japanese Philology » 

 

TEXTE FRANÇAIS : 

L’approche philologique, centrée sur l’étude des textes, constitue un aspect fondateur et fondamental des études 
japonaises, que ce soit au Japon ou en France, et plus particulièrement encore à l’EPHE. Dans le prolongement de cette 
tradition, la direction d’études couvrira un large champ, en prenant comme corpus principal les textes en langue 
vernaculaire classique (kokubun) produits entre le VIIIe et le XVIe siècles. Cet ensemble comprend la poésie, la prose 
romanesque, les journaux intimes, les recueils d’anecdotes, les notes et essais, ou encore le théâtre. La direction d’études 
mobilisera également un corpus secondaire, constitué de documents officiels, de textes historiques, les chroniques et 
les monographies locales, rédigés en sino-japonais (kanbun). L’exploitation de ces deux corpus, qui font en général 
l’objet d’études séparées au Japon même, constitue l’originalité de ce profil. 

Le dossier du ou de la candidat(e) devra comporter des publications sur les textes de cette période, qui prouvent leur 
maîtrise de la langue japonaise classique et de la philologie qui y est associée. L’enseignement proposé pourra 
notamment inclure, au niveau du master, l’étude des textes rédigés dans la langue véhiculaire qu’est le sino-japonais. Il 
ou elle sera rattaché(e) au CRCAO (UMR 8155). 

 

TEXTE ANGLAIS: 

The philological approach, centered on the study of texts, constitutes a founding and fundamental aspect of 

Japanese studies, whether in Japan or in France, and more particularly at the EPHE. In the continuity of this 

tradition, the direction of studies will cover a wide field, taking as its main corpus texts in the classical 

vernacular (kokubun) produced between the 8th and 16th centuries. This group includes poetry, prose 

fiction, diaries, collections of anecdotes, notes and essays, and theater. The direction of studies will also use a 

secondary corpus, consisting of official documents, historical texts, chronicles and local monographs, written 

in Sino-Japanese (kanbun). The exploitation of these two corpuses, which are generally the subject of separate 

studies in Japan itself, constitutes the originality of this professorship.  

The candidate's application must include publications on texts from this period, which demonstrate his 

knowledge of the classical Japanese language and the philology associated with it. The proposed teaching may 

include, at the master's level, the study of texts written in the lingua franca which is Sino-Japanese. The 

successful applicant will be attached to the CRCAO (UMR 8155). 

 

 

Unité de rattachement : CRCAO (UMR 8155) 
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The successful applicant will be affiliated to the : CRCAO (UMR 8155) 

Contacts : 
 

Scientifique / Academic : M Michel HOCHMANN, Doyen de la Sciences Historiques et Philologiques / Professor Michel 
HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences / michel.hochmann@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Secretary / secretariat.shp@ephe.psl.eu 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2023 
ACADEMIC APPOINTMENTS 2023 

Poste n° DENC 4034 « Démotique » 

Appointment n° DENC 4034 “Demotic” 

Composante : Section des Sciences historiques et 
philologiques 

Localisation du poste : Paris 

Department : Section of Historical and Philological Sciences 

Location : Paris 

Niveau du poste : Direction d’études  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2023 

Job category : Full Professorship 

Starting date : 1st October 2023 

Profil pour publication / Job Profile : « Démotique » / « Demotic » 

 

TEXTE FRANÇAIS : 

Le candidat sera un spécialiste internationalement reconnu de l’écriture, de la langue et des sources démotiques. Ses 
travaux s’appuieront sur une connaissance de première main des textes démotiques et porteront sur l’édition et 
l’interprétation de ceux-ci selon des angles historiques, économiques, juridiques, littéraires et/ou religieux. 
L’enseignement se nourrira de l’édition en préparation de nouveaux documents. Par ses recherches et son 
enseignement spécialisés en démotique, le candidat contribuera au rayonnement des études démotiques en France et 
à l’étranger. À l’EPHE, il s’inscrira au sein d’un dispositif unique, comprenant plusieurs autres directions d’études en 
égyptologie, en copte, en méroïtique, en papyrologie grecque, ou portant sur l’étude des documents anciens dans 
d’autres traditions. Il sera rattaché à l'UMR 8546 AOrOc (« Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident » ; EPHE-
ENS-CNRS).  

 

TEXTE ANGLAIS: 

The applicant will be an internationally renowned specialist in Demotic writing, language and sources. His or 
her work will be based on first-hand knowledge of Demotic texts and will focus on their editing and interpretation from 
historical, economic, legal, literary and/or religious perspectives. The teaching will be informed by the editing of new 
documents in preparation. Through his or her specialized research and teaching in demotic, the candidate will 
contribute to the development of demotic studies in France and abroad. At the EPHE, he or she will be part of a unique 
system that includes several other professorships in Egyptology, Coptic, Meroitic, Greek papyrology, and the study of 
ancient documents in other civilizations. He will belong to the UMR 8546 AOrOc (« Archéologie et philologie d'Orient 
et d'Occident » ; EPHE-ENS-CNRS).  

 

Unité de rattachement : Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident 

The successful applicant will be affiliated to the : Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident 

Contacts : 
 

Scientifique / Academic : M Michel HOCHMANN, Doyen de la Sciences Historiques et Philologiques / Professor Michel 
HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences / michel.hochmann@ephe.psl.eu 
Administratif / Administrative : Secretary / secretariat.shp@ephe.psl.eu 
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