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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 RELIGIEUSES SONT : 

Poste 5246 - Direction d’Etudes : Philosophie en islam 

Poste 5191 - Direction d’Etudes Cumulante : Religion de l’Égypte ancienne 

Poste 0244 – Maîtrise de Conférences : Anthropologie visuelle du religieux 

 

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 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 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 section 

des Sciences Religieuses). 

 

Contacts : 
Scientifique uniquement :  
Mme Vassa KONTOUMA, Doyenne de la section des Sciences religieuses 
vassa.kontouma@ephe.psl.eu  
 
Administratif uniquement :  
Mr. Ion DIMITROV : ion.dimitrov@ephe.psl.eu  
 
Rédaction : Le Français et L’Anglais sont acceptés pour tous vos documents. 
  

mailto:vassa.kontouma@ephe.psl.eu
mailto:ion.dimitrov@ephe.psl.eu
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2023 
ACADEMIC APPOINTMENTS 2023 

Poste n° 5246 : Philosophie en islam 

Appointment n° 5246 – Philosophy in Islam 

 

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 2023 

Job category : Full Professorship 

Starting date : 1st October 2023 

 

Profil pour publication / Job Profile :  

      

La philosophie (falsafa, ḥikma) est une des disciplines majeures de la pensée rationnelle en islam. Lieu de rencontre de 

l’islam avec l’aristotélisme et le néoplatonisme où différentes branches de la mystique et de la théologie spéculative 

musulmanes ont joué un rôle central, elle constitue une discipline transversale où les philosophes écrivant en arabe, 

aussi bien en Orient que dans l’occident arabophone, sont bien sûr musulmans mais aussi chrétiens et juifs. La falsafa 

se présente d’abord comme un effort de la raison discursive, permettant d’élaborer une théorie de la science, une 

considération méthodique des principes et du monde divin, une critique des dominations politiques et des images 

anthropomorphiques du Coran. Elle deviendra cependant bien plus que cela. Elle représente bientôt un effort de 

toutes les facultés du philosophe, engageant son être dans une voie qui se veut celle d’une libération des pièges de 

l’erreur, allant même jusqu’à faire de la vie philosophique une forme de vie idéale. La falsafa s’identifie en dernier 

ressort à une sagesse (ḥikma) par laquelle l’homme se conforme à la finalité divine qui est la sienne, dans un cadre 

articulé à une vision religieuse des destins humains. Malgré de nombreuses polémiques entre philosophes et 

théologiens-juristes, la théologie sunnite est loin de s’opposer unanimement à la philosophie. Certains courants 

philosophiques, comme l’École dite illuminative (ishrāq), articulent étroitement falsafa et expérience mystique. L’effort 

vers la sagesse, dans le sens philosophique, est enfin largement représenté au sein du chiisme, à partir du 10e siècle 

jusqu’à nos jours. 

Les principales langues d’expression de la philosophie en islam sont l’arabe et le persan. Le ou la titulaire de la chaire 

devrait maîtriser l’arabe et idéalement le persan aussi. La chaire enrichira la Spécialité « Islamologie et Mondes 

musulmans » du Master « Civilisations, Cultures et Sociétés » et, dans le dispositif du Master de Philosophie PSL, 

renforcera le parcours « Philosophie et religions ». Le ou la titulaire pourra également collaborer avec les autres 

chaires consacrées à la philosophie antique, médiévale, moderne et contemporaine.   

L’enseignement se fait en français et le ou la titulaire sera membre du Laboratoire d’Études sur les Monothéismes.  

 

 

Philosophy (falsafa, ḥikma) is one of the major disciplines of rational thought in Islam. As a meeting place of 

Islam with Aristotelianism and Neoplatonism, where different branches of Muslim mysticism and speculative theology 

played a central role, it constitutes a transversal discipline where philosophers writing in Arabic, both in the East and in 

the Arabic-speaking West, are of course Muslims but also Christians and Jews. Falsafa first appears as an effort at 

discursive reason, allowing the elaboration of a theory of science, a methodical consideration of principles and of the 

divine world, a critical approach toward political domination and anthropomorphic images of the Quran. However, it 
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will become much more than that. It soon represents an effort of all the faculties of the philosopher, committing his 

being to a path that is intended to be that of a liberation from the snares of error, even going so far as to make the 

philosophical life an ideal form of existence. Falsafa is ultimately identified with a wisdom (ḥikma) by means of which 

one conforms to the divine purpose, within a framework articulated within a religious vision of human destinies. 

Despite numerous polemics between philosophers and theologian-jurists, Sunni theology is far from being 

unanimously opposed to philosophy. Some philosophical currents, such as the so-called illuminative school (ishrāq), 

closely articulate falsafa and mystical experience. The effort towards wisdom, in the philosophical sense, is finally 

widely represented within Shi’ism, from the 10th century to the present day. 

The main languages of expression for philosophy in Islam are Arabic and Persian. The Chairholder should be 

fluent in classical Arabic and ideally in Persian as well. The chair will enrich the “Islamology and Muslim Worlds” 

speciality of the Master’s program “Civilizations, Cultures and Societies” and, within the PSL Master’s program in 

Philosophy, will strengthen the « Philosophy and Religions » course. The chairholder will also be able to collaborate 

with the other chairs devoted to ancient, medieval, modern and contemporary philosophy.   

The teaching will be in French and the chairholder will be a member of the « Laboratoire d’Études sur les 

Monothéismes ».  

 

Unité de rattachement :  

Laboratoire d’études sur les Monothéismes (LEM, UMR 8584) 

The successful applicant will be affiliated to the Laboratoire d’Études sur les Monothéismes (LEM, UMR 8584) 

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 : Mr Ion Dimitrov, Secretary / sr@ephe.pls.eu 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 

CAMPAGNE 2023 
ACADEMIC APPOINTMENTS 2023 

Poste n° 5191 : Religion de l’Égypte ancienne 

Appointment n° 5191 : Religion of Ancient Egypt  

 

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 : 1er Octobre 2023 

Job category : Joint Full Professorship 

Starting date :  1st October 2023 

 

La Direction d’études « Religion de l’Égypte ancienne » est une des plus anciennes de la Section des sciences 

religieuses ayant été créée dès 1886 au moment de sa fondation. 

Cette chaire doit prendre en charge la religion de l’Égypte ancienne dans sa globalité et sous les multiples formes 

qu’elle peut adopter : religion officielle, rituels quotidiens ou fériaux, manifestations de la dévotion personnelle, 

pratiques de la magie, indissociables de la religion, rites et pratiques funéraires. La documentation concernant les 

phénomènes religieux, majoritaire dans ce qui a subsisté de l’Égypte ancienne, est loin d’être totalement étudiée 

aujourd’hui, tant du point de vue des sources écrites que de l’archéologie ; des ensembles de textes comme d’artefacts 

relevant du domaine religieux attendent encore d’être étudiés, notamment pour en analyser les fonctions rituelles. 

Le/la titulaire de cette direction d’études cumulante inscrira sa recherche et son enseignement dans le cadre de 

l’histoire plurimillénaire de la religion égyptienne, en particulier depuis le développement dans le courant du troisième 

millénaire avant notre ère du premier corpus religieux cohérent, celui des Textes des Pyramides, jusqu’aux évolutions, 

innovations et réactualisations de la pensée religieuse opérés au cours du premier millénaire avant notre ère 

(développement des cultes osiriens, des pratiques oraculaires, renforcement du rôle des clergés, etc.), dans une 

double perspective diachronique et synchronique combinant approches textuelles et matérielles. Cette direction 

d’études cumulante est complémentaire et en interaction avec la chaire de « Religion égyptienne en Égypte 

hellénistique et romaine », qui pour sa part traite plus particulièrement des permanences, évolutions, singularités des 

dernières manifestations du polythéisme égyptien dans l’environnement pluriculturel qui caractérise en Égypte le 

dernier millénaire du paganisme (IVe siècle avant notre ère - IVe siècle de notre ère). Elle entretiendra aussi des 

rapports étroits avec les Directions d’études « Égyptien » et « Démotique » de la Section des Sciences historiques et 

philologiques. 

Cette Direction d’études cumulante s’insère naturellement dans un environnement intellectuel couvrant l’ensemble du 

Proche-Orient et de la Méditerranée anciens. 

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

 

 

The chair « Religion of Ancient Egypt » is one of the oldest in the Section of Religious Studies, having been created in 

1886 at the time of its foundation. 

This chair is intended to deal with the religion of ancient Egypt in its globality and in the various forms it may take: 

official religion, daily or festive rituals, manifestations of personal devotion, magical practices, which are 
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inextricably linked to religion, and funeral rites and practices. The documentation concerning religious phenomena, 

which is the main part of what has survived from ancient Egypt, is far from being completely studied today, both 

from the point of view of written sources and archeology; sets of texts as well as artifacts pertaining to the religious 

domain are still waiting to be studied, especially for the analysis of their ritual functions. The holder of this Direction 

d’études cumulante will conduct his/her research and teaching within the framework of the multi-millennial history 

of Egyptian religion, in particular from the development of the first coherent religious corpus, that of the Pyramid 

Texts, during the third millennium BC, through the evolutions, innovations and actualizations of religious thought 

during the first millennium BC (development of the Osirian cults, oracular practices, reinforcement of the role of 

clergy, etc.), in a diachronic and synchronic perspective combining textual and material approaches. This chair 

complements and interacts with the chair of « Egyptian Religion in Hellenistic and Roman Egypt », which for its part 

deals more specifically with the permanence, evolution, and singularity of the latest manifestations of Egyptian 

polytheism in the multicultural environment that characterized the last millennium of paganism in Egypt (4th 

century BC - 4th century AD). It will also have close links with the chairs of « Egyptian » and « Demotic » of the 

Section of Historical and Philological Sciences. 

This Joint Full Professorship fits naturally within an intellectual environment covering the whole of the ancient Near 

East and Mediterranean. 

Teaching, which will be in French, will take place in Paris, as part of the EPHE École Doctorale 472. 

 

 

Unité de rattachement* :   

———  

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 : Mr Ion Dimitrov, Secretary / sr@ephe.pls.eu 

 

 

* Cette catégorie ne s’applique pas aux DECU. 
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS 
CAMPAGNE 2023 

ACADEMIC APPOINTMENTS 2023 

Poste n°0244 : Anthropologie visuelle du religieux 

Appointment n° 0244 – Visual Anthropology of Religion 

 

Composante : Section des Sciences Religieuses 

Localisation du poste : Paris 

Department : Section of Religious Sciences 

Location : Paris 

Niveau du poste : Maîtrise de Conférences  

Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2023 

Job category : Full Assistant Professorship 

Starting date : 1st October 2023 

Profil pour publication / Job Profile : 

 

Alors que les usages scientifiques de l’image se trouvent transformés par la révolution numérique, alors surtout 
que la démocratisation des technologies de prise de vue assure un large accès à l’image fixe et animée, 
l’anthropologie visuelle a paradoxalement perdu une partie de l’ancrage institutionnel dont elle bénéficiait en 
France jusqu’aux années 2000. L’EPHE, qui a pourtant été une institution pionnière dans ce domaine en 
reconnaissant précocement son importance pour l’étude du fait religieux, ne compte plus de chaire dédiée. 

Conformément à la tradition épistémologique défendue par Jean Rouch, la chaire proposée s’inscrira dans une 
anthropologie théoriquement exigeante et empiriquement ancrée dans la connaissance pratique d’un terrain de 
recherche précis, de préférence non européen. L’anthropologie visuelle telle qu’elle est envisagée ici impliquera 
tout autant l’usage ethnographique de l’image pour documenter de manière réflexive la pratique religieuse d’une 
population, que l’étude des modalités selon lesquelles l’image est mobilisée par les pratiquants et les experts 
rituels eux-mêmes, dans le cadre de leurs pratiques cultuelles. En effet, alors que l’ethnographe n’a plus le 
monopole des technologies d’inscription visuelle du réel, il est difficile de faire l’économie d’une analyse pleine et 
entière de leurs usages sociaux et culturels à travers les communautés. 

Le titulaire du poste apportera ainsi un éclairage neuf sur les transformations contemporaines du religieux, dans un 
monde confronté à de nouveaux défis : changement climatique, migrations, contamination du vivant, essor des 
thérapies alternatives, etc. Il lui incombera de démontrer la plus-value qu’apportent les images aux sciences 
religieuses, en associant étroitement la théorie et la pratique audiovisuelles dans l’exercice de la recherche. Mêlant 
la démarche comparative et la maîtrise rigoureuse de l’observation participante, le ou la titulaire du poste mènera 
une réflexion sur les pouvoirs sociaux et esthétiques de l’image, tout en explorant la diversité des modes d’écriture 
ethnographique. 

En contribuant aux enseignements du programme gradué « Sciences des Religions » et des formations de Master 
SRS, mais aussi du Diplôme EPHE en Sciences religieuses, le ou la titulaire du poste familiarisera les étudiants avec 
la genèse de l’anthropologie visuelle, son histoire et ses différents courants. Il ou elle pourra, si les conditions sont 
réunies, proposer des formations transversales autour de l’image grâce à des compétences techniques et la 
maîtrise des outils numériques et cinématographiques. 

L’enseignement se fera en français, dans le cadre de l’École Doctorale 472 de l’EPHE.  

Le laboratoire de rattachement du/de la futur(e) titulaire du poste dépendra de son aire d’expertise. 

 

 

While the scholarly use of images has been transformed by the digital revolution, especially since the 
democratization of photographic technologies has ensured wide access to still and moving images, visual 
anthropology has paradoxically lost the place within the academic landscape that it enjoyed in France until the 
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2000s. The EPHE, a pioneering institution that recognized early on the importance of this field in the study of 
religion, no longer has a chair dedicated to this field.  

 

In keeping with the epistemological tradition defended by Jean Rouch, the proposed chair will be devoted to a 
theoretically rigorous anthropology empirically anchored in the practical knowledge of a particular ethnographic 
context, situated preferably outside of Europe. Visual anthropology, as envisaged here will involve both the use of 
images to document in a reflexive manner the religious practice of the population in question, and the study of how 
images are mobilized by ritual practitioners and experts themselves, as part of their cultic practices. Indeed, because 
the ethnographer no longer has a monopoly on visual technologies, it is difficult to avoid a full and detailed analysis 
of their social and cultural uses in the communities concerned. 

 

The new colleague will thus shed new light on contemporary transformations of religion, in a world facing new 
challenges: climate change, migrations, contamination of living places and species, the rise of alternative therapies, 
etc. He/she will be expected to demonstrate the added value that images bring to the religious sciences, by closely 
associating audiovisual theory and practice in research. Combining a comparative approach with a rigorously 
conducted participant observation, the chairholder will carry out research on the social and esthetic powers of the 
image, while exploring diverse modes of ethnographic writing. 

By contributing to the teaching for the graduate program in religious sciences, of the SRS Master courses and of the 
EPHE diploma in religious sciences, the holder of the chair will familiarize students with the beginnings of visual 
anthropology, its history, and its various developments. If conditions allow, he or she will also be able to offer cross-
disciplinary training in image technology involving the technical mastery of digital and cinematographic tools. 

 

Teaching will be in French, within the framework of the EPHE’s Doctoral School 472.   

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

 

 

Unité de rattachement :   

Le laboratoire de rattachement du/de la futur(e) titulaire du poste dépendra de son aire d’expertise. 

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

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 : Mr Ion Dimitrov, Secretary / sr@ephe.pls.eu 

 

 


