CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE DES
ATTACHES TEMPORAIRES D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
Date limite dépôt des candidatures sur site de l'EPHE : 31 AOÛT 2019 16h00, heure de Paris

LE POSTE OUVERT AU RECRUTEMENT PAR LA SECTION DES SCIENCES RELIGIEUSES EST :
Attaché Temporaire d'Études et de Recherches : Religion de l’Égypte ancienne

Toutes les pièces de votre dossier sont à envoyer au format pdf aux adresses courriel suivantes :
sr@ephe.psl.eu ; pole.enseignants@ephe.psl.eu

Préambule :
Afin que votre candidature soit recevable, tous les documents ci-dessous doivent impérativement être
complétés et envoyés par courriel aux adresses ci-dessus mentionnées :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Attestation du Directeur de thèse ou engagement présentation concours
Déclaration de candidature
Attestation de situation
Demande de détachement ou de congé sans traitement (uniquement pour les fonctionnaires)
Un Curriculum Vitae avec publications
Une copie du dernier diplôme
Une lettre de motivation exposant un programme de recherche et faisant état des champs de
compétences méthodologiques et pédagogiques du candidat (2 pages maximum)
8. Un résumé de thèse si elle est en cours (2 pages maximum) ou un rapport de soutenance de thèse
du doctorat
RAPPEL : Il vous appartient de vérifier que l'envoi de vos fichiers soit complet et qu'il ne manque aucune
pièce. L'envoi de votre dossier est de votre responsabilité.
Tous envois après 16h00 ne pourront être pris en considération.

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

RECRUTEMENT ATTACHE TEMPORAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
CAMPAGNE 2019
Poste - Religion de l’Égypte ancienne

Composante : Section des Sciences Religieuses

Prise de fonction : à partir du 1er novembre 2019

Localisation du poste : Paris Sites EPHE : Raspail /
Condorcet

Job profile: Religion de l’Égypte ancienne
Starting date : 1st of november 2019

Department : Section of Religious Sciences
Location : Paris
Profil pour enseignement / Teaching Profile :
L’Attaché-e Temporaire en Enseignement et en Recherche recruté-e devra enseigner dans la section des Sciences
religieuses de l’Ecole Pratique des Hautes Études, PSL. Son enseignement portera sur la méthodologie de la recherche
dans le domaine de la religion de l’Égypte ancienne à l’époque pharaonique et, pour ses prolongements traditionnels,
à l’époque gréco-romaine.
Une partie de son activité sera consacrée à la gestion des demandes relatives aux archives du Centre Golénischeff et à
la valorisation du fonds.
Profil recherché : L’Attaché-e Temporaire en Enseignement et en Recherche recruté-e conduira ses recherches sur la
religion de l’Égypte ancienne, dans l’un ou l’autre de ses aspects (géographie religieuse, mythologie, prosopographie
sacerdotale, anthropologie, étude des rituels, archéologie des sanctuaires et des nécropoles, etc.)
Champs de recherche EURAXESS : History, Religion
Mots-clés: égyptologie, histoire des religions, archéologie, civilisations
Contacts : laurent.coulon@ephe.psl.eu

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

