CONSTITUTION DES DOSSIERS DE CANDIDATURES DES DIRECTEURS D’ETUDES NON
CUMULANTS, DES DIRECTEURS D’ETUDES CUMULANTS OU
DES MAITRES 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 HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES
SONT :
Poste 4017 - Direction d’Etudes Non Cumulante : Histoire de l’Etat et de ses administrations
XIXe-XXe s.
Poste 4051 - Direction d’Etudes Non Cumulante : Etudes scandinaves
Poste 258 - Direction d’Etudes Cumulante : Langue et civilisation méroïtique
Poste 267 - Maîtrise de Conférences : Sources et méthodes en histoire des sciences du vivant
et de la santé (Moyen-Âge, début de l’époque moderne)
Poste 272 - Maîtrise de Conférences : Textes et culture de la Chine médiévale (IVe-XIIIe s.)
Poste 280 - Maîtrise de Conférences : Histoire des modes vestimentaires depuis le Moyen Âge
Toutes les pièces de votre dossier numérique doivent être déposées au format pdf sur la
plateforme DEMATEC au lien suivant : https://recrutement-ec.ephe.fr
Préambule :
Tous les fichiers déposés doivent impérativement être nommés de la façon suivante :
• DENC, DECU ou MCF = intitulé du poste
• XXXX = numéro du poste
• Nom = Nom de famille avec la première lettre de votre Nom en majuscule (si votre nom est
composé, deux noms maximum, toujours la première lettre de votre deuxième nom en
majuscule, sans point ni espace ni autre caractère entre les deux termes de votre nom
• P = la première lettre de votre prénom en majuscule
• A ou S ou P = pour le dépôt du fichier 1/ Administratif ou 2/ Scientifique ou 3/ Publications
Exemple : poste de Directeur d’Etudes Non Cumulant ; N°4051 ; Etudes scandinaves, vous
vous nommez Patrick Durant-Moretti, vos fichiers seront nommés ainsi, à titre d’exemple :
DENC4051DurantMorettiPA =
pour votre fichier Administratif
DENC4051DurantMorettiPS =
pour votre fichier Scientifique
DENC4051DurantMorettiPP =
pour votre fichier Publications
ATTENTION :
Vos documents doivent être constitués en trois fichiers numériques au format pdf
uniquement, ils comporteront trois parties :
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Le Fichier Administratif doit impérativement comporter les documents suivants :
1. Une déclaration de candidature sur papier libre adressée au Doyen de la section des
Sciences Historiques et Philologiques
2. Photocopie d’une pièce d’identité recto-verso
3. Le dernier arrêté de promotion (pour les fonctionnaires)
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
Le Fichier Scientifique doit impérativement comporter les documents suivants :
1. Un Curriculum Vitae
2. Un exposé des titres et travaux et la liste de toutes vos publications
3. Un projet d’enseignement et de recherche
Le Fichier Publications doit impérativement comporter les documents suivants :
Une sélection de vos publications dans la limite de 15 publications. Dans cette limite,
des livres non numérisés peuvent être envoyés à l’adresse postale de l’EPHE, adresse
indiquée en bas de page et à l’attention de la section des Sciences Historiques et
Philologiques.
RAPPEL : Il vous appartient de vérifier que le dépôt de vos fichiers est complet et qu'il ne
manque aucune pièce. Le dépôt de votre dossier est de votre responsabilité.
Contacts :
Scientifique uniquement :
M. Michel Hochmann, Doyen de la section des Sciences Historiques et Philologiques
michel.hochmann@ephe.psl.eu
Administratif uniquement :
Mme Florence JERIDI, Responsable administrative
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 2019
ACADEMIC APPOINTMENTS 2019
Poste n° 4017- Appointment no. 4017
Histoire de l’Etat et de ses administrations XIXe-XXe s.
The State and its Administration, XIXth-XXth century
Composante : Section des Sciences Historiques et
Philologiques
Localisation du poste : Paris
Department : Historical and Philological Sciences
Location : Paris

Niveau du poste : Direction d'études non cumulante
Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2019
Job category : Full Professorship (direction d'études)
Starting date : 1st October 2019

Profil pour publication / Job Profile :
Dans la continuité d’une histoire des institutions publiques longtemps bien ancrée à la section des sciences
historiques et philologiques, et notamment de celle qu’y a enseignée Guy Thuillier, on s’attachera à
promouvoir une approche renouvelée de l’administration et de la bureaucratie qui emprunte, entre autres, à
l’histoire des idées politiques, à celle du droit public et des finances publiques à celle des grands corps d’Etat.
Elle devra reposer sur l’analyse des textes administratifs et juridiques, et surtout sur l’utilisation de sources
primaires. Cette histoire renouvelée de l’administration, fortement appuyée sur l’exploitation des archives,
devra rayonner vers l’histoire de la diplomatie, l’histoire militaire et l’histoire des arts, en écho avec d’autres
directions d’étude de la section. Elle devra également tisser des liens avec les comités d’histoire de différents
ministères et institutions. Le directeur d’études sera rattaché à l’équipe Histara.
Maintaining the continuity of the history of public institutions which is a long-established feature of EPHE’s
Section of Historical and Philological Sciences, notably owing to Guy Thuillier, the successful applicant will be
expected to promote a renewed approach of French administration and bureaucracy by making use, inter alia,
to the history of political ideas, administrative law, public finances and Grand Corps of the French State. In so
doing central importance must be given to the analysis of administrative and legal texts, starting with primary
sources. This renewed history of French administration, firmly based in the use of archives, must develop
connections with diplomatic and military history as well as with the history of art, in keeping with other
professorships of the Section. Links will also have to be established with the historical commissions of French
ministeries and public institutions. The successful applicant will be affiliated to the HISTARA research team of
CNRS.
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with EPHE’s Doctoral School.
Unité de rattachement : EA 7347 - HISTARA
Contacts :
scientifique / academic : M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences Historiques et
Philologiques / Professor Michel HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences /
michel.hochmann@ephe.psl.eu
administratif / administrative : Mme Florence JERIDI, Administrative Officer, secretariat.shp@ephe.psl.eu

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

RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
CAMPAGNE 2019
ACADEMIC APPOINTMENTS 2019
Poste n° 4051- Appointment no. 4051
Etudes scandinaves
Scandinavian Studies

Composante : Section des Sciences Historiques et
Philologiques
Localisation du poste : Paris
Department : Historical and Philological Sciences
Location : Paris

Niveau du poste : Direction d'études non cumulante
Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2019
Job category : Full Professorship (direction d'études)
Starting date : 1st October 2019

Profil pour publication / Job Profile :
Cette direction d’études est ouverte aux philologues et aux historiens (y compris avec des spécialisations telles
que l’archéologie, l’épigraphie ou la numismatique). L’intitulé s’entend de l’étude des langues et littératures
norroises, jusqu’à l’histoire des pays et sociétés scandinaves, leurs zones d’influence et d’interaction. Dans
tous les cas, une familiarité éprouvée avec les sources écrites primaires est requise ; la maîtrise ecdotique est
souhaitée.
L’enseignement est donné en français, à Paris. Le directeur d’études sera rattaché à l’équipe SAPRAT (EA 4116)
Applications for this professorship are invited from philologists and historians (including with specialisations
such as archaeology, epigraphy or numismatics). The title of the professorship is meant to cover a wide range
of fields from the study of Norse languages and literatures to the history of the countries and societies of
Scandinavia and their areas of influence and interaction. In any case demonstrated experience of primary
written sources is a prerequisite while knowledge of ecdotics would be appreciated.
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with EPHE’s Doctoral School.

Unité de rattachement : EA 4116 - SAPRAT
Contacts :
scientifique / academic : M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences Historiques et
Philologiques / Professor Michel HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences /
michel.hochmann@ephe.psl.eu
administratif / administrative : Mme Florence JERIDI, Administrative Officer, secretariat.shp@ephe.psl.eu
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
CAMPAGNE 2019
ACADEMIC APPOINTMENTS 2019
Poste n° 258- Appointment no. 258
Langue et civilisation méroïtique
Meroitic Language and Civilisation

Composante : Section des Sciences Historiques et
Philologiques
Localisation du poste : Paris
Department : Historical and Philological Sciences
Location : Paris

Niveau du poste : Direction d'études cumulante
Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2019
Job category : Joint Full Professorship (direction
d'études cumulante)
Starting date : 1st October 2019

Profil pour publication / Job Profile :
Le directeur d'études sera spécialiste de langue et philologie méroïtiques. Il développera des recherches et un
enseignement du méroïtique dans toutes ces dimensions pratiques : poursuite du travail linguistique de
déchiffrement, étude épigraphique et paléographique des textes et publication de ceux-ci, analyse des textes
comme documents historiques et reflets de faits de civilisation. En relation au travail sur les textes, le directeur
d'études développera également un enseignement plus général en histoire et civilisation du monde
méroïtique. Une compétence et une expérience de terrain en archéologie soudanaise seront les bienvenues.
Le directeur d’études sera rattaché, soit au laboratoire Llacan (Langages, langue et cultures d'Afrique noire),
soit au laboratoire AOrOc (Archéologie et philologie d'Orient et d'Occident).
A specialist of Meroitic language and philology, the successful applicant will be expected to conduct research
and provide teaching of Meroitic in all its practical aspects : continuing the linguistic work of decipherment,
carrying out epigraphical and paleographical studies of texts and publishing the results, analysing texts
approached both as historical documents and facts about civilisation. In connection with textual work, the
successful applicant will also have to provide broader teaching on the history and civilisation of the Meroitic
world. Expertise and field experience in Sudanese archaeology would be appreciated.
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with EPHE’s Doctoral School.

Unité de rattachement : UMR 8135 - Llacan ou UMR 8546 - AOrOc
Contacts :
scientifique / academic : M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences Historiques et
Philologiques / Professor Michel HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences /
michel.hochmann@ephe.psl.eu
administratif / administrative : Mme Florence JERIDI, Administrative Officer, secretariat.shp@ephe.psl.eu
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
CAMPAGNE 2019
ACADEMIC APPOINTMENTS 2019
Poste n° 267- Appointment no. 267
Sources et méthodes en histoire des sciences du vivant et de la santé (Moyen-Âge, début
de l’époque moderne)
Sources and methods of the history of the Life Sciences and Health from the Middle Ages to
the Early Modern Era
Composante : Section des Sciences Historiques et
Philologiques
Localisation du poste : Paris
Department : Historical and Philological Sciences
Location : Paris

Niveau du poste : Maîtrise de conférences
Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2019
Job category : Assistant professorship (maîtrise de
conférences)
Starting date : 1st October 2019

Profil pour publication / Job Profile :
La maîtrise de conférences a pour enjeu de promouvoir le développement d’une histoire des sciences du vivant (sciences
biologiques et médicales) attentive aussi bien au contenu des textes et à leur usage qu’au contexte intellectuel et social
d’élaboration. L’approche historique et philologique développée évitera les pièges du présentisme sans abandonner
pour autant les avantages que lui procurent les connaissances scientifiques les plus récentes.
Les candidats doivent posséder à la fois une bonne maîtrise des concepts et des techniques de la biologie contemporaine
et des compétences philologiques et linguistiques (langues anciennes et modernes) leur permettant d’étudier de
manière approfondie les œuvres, principalement latines, médicales et scientifiques produites du XIIe au XVIIe siècle dans
l’espace européen. Les candidats doivent être titulaires d’un doctorat en histoire et être disposés à enseigner dans les
masters impliquant l’histoire des sciences à l’EPHE et à PSL. Le rattachement se fera à l’EA 4116 (SAPRAT).
The purpose of this assistant professorship is to promote the development of a history of the life sciences (namely
biological and medical sciences) with particular attention to the analysis of the contents and uses of textual materials as
well as to the social and intellectual context of their production. The historical and philological approach that will be
developed through this professorship will endeavour to avoid the pitfalls of presentism while making full use of the latest
scientific developments.
The successful applicant will demonstrate full mastery of the concepts and techniques of contemporary biology, and
philological and linguistical competences in ancient and modern languages that allow him to study thorougly the medical
and scientific works, mainly in latin, written in Europe from the XIIth until the XVIIth century. He or she must hold a PhD
in history and will have to teach in masters regarding the history of sciences at the EPHE and PSL. He will be member of
EA 4116 (SAPRAT).
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with EPHE’s Doctoral School.
Unité de rattachement : EA 4116 - SAPRAT
Contacts :
scientifique / academic : M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences Historiques et Philologiques /
Professor Michel HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences /
michel.hochmann@ephe.psl.eu
administratif / administrative : Mme Florence JERIDI, Administrative Officer, secretariat.shp@ephe.psl.eu
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
CAMPAGNE 2019
ACADEMIC APPOINTMENTS 2019
Poste n° 272- Appointment no. 272
Textes et culture de la Chine médiévale (IVe-XIIIe s.)
Texts and Culture of Medieval China (IVth-XIIIth century)
Composante : Section des Sciences Historiques et
Philologiques
Localisation du poste : Paris
Department : Historical and Philological Sciences
Location : Paris

Niveau du poste : Maîtrise de conférences
Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2019
Job category : Assistant professorship (maîtrise de
conférences)
Starting date : 1st October 2019

Profil pour publication / Job Profile :
La périodisation « Chine médiévale » s’entend dans un sens très large. Elle commence à l’époque des Trois
Royaumes et s’étend facilement jusqu’aux Song inclus.
Par sa thèse de doctorat et ses différents travaux, le candidat aura démontré sa grande maîtrise du chinois
classique. Ayant le souci de former les étudiants à cette langue, il présentera un projet d’enseignement et de
recherche portant sur des textes en chinois classique et introduisant ses auditeurs au cœur de l’histoire ou de
la culture chinoise à travers l’un ou l’autre de ses multiples facettes.
Le candidat s’engage à être, s’il est élu, membre du CRCAO (UMR 8155).
The term ‘Medieval China’ must be taken here in the broader chronological sense. It starts with the Three
Kingdoms and may extend up to the Song Dynasty.
The successful applicant will be expected to have demonstrated full mastery of Classical Chinese through his or
her doctoral dissertation and research work. He or she will have to train students in the study of the language
and will have to submit a teaching and research project based on texts in Classical Chinese and introducing
students to the heart of Chinese history or culture through one of its many aspects.
The successful applicant undertakes to become a member of CRCAO (Centre de recherches sur les civilisations
de l’Asie orientale).
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with EPHE’s Doctoral School.
Unité de rattachement : UMR 8155 - CRCAO
Contacts :
scientifique / academic : M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences Historiques et
Philologiques / Professor Michel HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences /
michel.hochmann@ephe.psl.eu
administratif / administrative : Mme Florence JERIDI, Administrative Officer, secretariat.shp@ephe.psl.eu
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RECRUTEMENT ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
CAMPAGNE 2019
ACADEMIC APPOINTMENTS 2019
Poste n° 280- Appointment no. 280
Histoire des modes vestimentaires depuis le Moyen Âge
History of Clothing Fashions since the Middle Ages

Composante : Section des Sciences Historiques et
Philologiques
Localisation du poste : Paris
Department : Historical and Philological Sciences
Location : Paris

Niveau du poste : Maîtrise de conférences
Prise de fonction : à partir du 1er octobre 2019
Job category : Assistant professorship (maîtrise de
conférences)
Starting date : 1st October 2019

Profil pour publication / Job Profile :
Le candidat sera un historien du vêtement et des modes travaillant sur une période pouvant aller du Moyen
Âge à l’époque contemporaine. Il conviendra qu’il sache exploiter plusieurs types de sources (textuelles,
iconographiques, matérielles, archéologiques...), qu’il ait une bonne connaissance des matériaux textiles et
qu’il s’intéresse aux techniques de fabrication, au commerce et aux usages.
Applications are invited from historians of clothing and fashions specialising in any period from the Middle Ages
to the present day. They are expected to be able to use various types of sources (textual, iconographical,
material, archaeological, etc.) as well as to have thorough knowledge of textile materials and interest in
production techniques, trade and uses.
Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with EPHE’s Doctoral School.

Unité de rattachement : EA 4116 - SAPRAT ou EA 7347 - HISTARA
Contacts :
scientifique / academic : M. Michel HOCHMANN, Doyen de la section des Sciences Historiques et
Philologiques / Professor Michel HOCHMANN, Dean, Section of Historical and Philological Sciences /
michel.hochmann@ephe.psl.eu
administratif / administrative : Mme Florence JERIDI, Administrative Officer, secretariat.shp@ephe.psl.eu
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