L’EPHE
à Paris Sciences & Lettres

Humanités numériques
o
o
o
o

Rôle central dans l’EquipEx Biblissima (Campus Condorcet)
Consortium IRCOM (Corpus oraux et multimodaux), label Huma-Num
Axe 7 du LabEx HASTEC (atetier “L’édition numérique : nouvelles perspectives, nouvelles
responsabilités)
Collaboration et projets avec le laboratoire CHArt (Cognitions humaine et artificielle)

Un chargé de mission s’efforce de coordonner les différentes actions pour faire émerger plus de synergie
et d’interopérabilité entre les bases de données en ce qui concerne :
•
•

la recherche (environ 40 projets, en particulier en Antiquité, Moyen Âge, Extrême-Orient,
linguistique, histoire de l’art)
la formation (e-philologie avec l’ENC, école d’été manusciences, 200h+ de cours).

Un master en humanités numériques est en cours de préparation.
Parmi les projets phares, un tutoriel et un album de paléographie multi-alphabète, et le développement
d’un outil pour l’alignement automatique de transcriptions avec leurs graphèmes sur les photos des
manuscrits (collaboration avec Tel-Aviv).
Volonté de renforcer la reconstruction 3D ainsi que l’édition de textes avec balisage grammatical /
lexicographie.
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Langues et civilisations du Proche-Orient ancien
Une offre d’enseignement particulièrement large :
o
o
o
o

Égyptologie : l’EPHE est le seul établissement offrant une formation qui couvre l’ensemble des
écritures et langues anciennes
Assyriologie
Monde cunéiforme élamite
Hébreu et araméen

De nombreux projets participent au développement des humanités numériques, élément essentiel de
l’étude, de l’édition et de la diffusion de textes anciens.
Il existe des collaborations individuelles avec les établissements partenaires de la ComUE PSL
Interlocuteurs possibles dans les établissements partenaires :
• au Collège de France (assyriologie, milieux bibliques, Asie préislamique)
• à l’EHESS (Talmud, assyriologie, égyptologie)
• EFEO
Proposition d’enseignement au sein de PSL :
• Textes historiographiques du Proche-Orient ancien
• Lectures croisées de textes juridiques orientaux, associant philologues, historiens et juristes
• Écritures anciennes

3

Antiquité classique : l’aire « Méditerranée ancienne »
Pôle unique en région parisienne :
o Couverture complète de tous les champs de l’Antiquité méditerranéenne et de toutes ses aires
culturelles
o Représentation dans l’enseignement et dans la recherche de toutes les langues classiques et
« périphériques »
o Emploi de toutes les sources, techniques et approches
Collaborations existantes :
• ENS : Directeurs d’études cumulants, UMR AOROC
• Collège de France
Collaborations envisageables :
•
Création d’un nouveau master PSL par la réunion à moyen terme du master EPHE (pour
l’Antiquité classique) avec celui de l’ENS PISA (« Perspectives interdisciplinaires en sciences de
l’Antiquité »)
•
Elaboration d’un Master Pro avec l’INRAP sur les métiers de l’archéologie
•
Création d’un pôle « PSL Antiquité. Archéologies, langues, textes, réceptions », regroupant
l’ensemble des enseignements et recherches

4

Antiquité tardive
Judaïsme et christianisme anciens forment un pôle d’enseignement fort et unique en France. Ces
religions connexes sont envisagées d’un point de vue historique, philologique et doctrinal dans tout le
pourtour méditerranéen (Orient et Occident) antique et tardo-antique.
Ce sont à peu près les seules chaires de formation à la recherche doctorale et post-doctorale en France
dans ces domaines en dehors des facultés de théologie catholiques et protestantes.
Le Laboratoire d’études sur les monothéismes (UMR 8584) est le lieu d’implantation des recherches et
des doctorants.
Collaborations existantes :
• Collège de France (Institut des civilisations en constitution et équipe Orient et Méditerranée)
• EHESS
• ENS (équipe AOROC)
Collaborations envisageables :
• Collège de France : avec les chaires « Monde biblique », « Histoire et culture de l’Asie centrale
pré-islamique » et « Culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine »
• EHESS : avec la chaire « aire culturelle » Études byzantines
• ENS : cours sur la littérature grecque et latine tardo-antiques
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Études médiévales
Un grand nombre de disciplines font l’objet d’un enseignement de très haut niveau : paléographie latine,
byzantine, hébraïque, histoire des sciences, histoire culturelle et intellectuelle, représentations de l’espace,
diplomatique, linguistique, numismatique, hagiographie, images et emblèmes.
Large spectre couvrant les aires géographiques : monde latin, monde byzantin, le Proche et MoyenOrient
Une série d’enseignements qui n’a guère d’équivalent, ni en France, ni même à Paris.
Programmes collectifs :
o EquipEx Biblissima : Patrimoine écrit du Moyen Âge et de la Renaissance
o Books within books : Hebrew Fragments in European Libraries
Collaborations existantes :
•

ENS

•

Collège de France

Collaborations envisageables :
• Faciliter la circulation des étudiants entre les séminaires des membres de la ComUE
• Enrichir les formations relatives au Moyen Âge au sein de PSL
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Histoire de l’écrit
Aucune institution au monde ne réunit un tel nombre de spécialistes de l’écrit dans une telle diversité
de cultures et d’approches.
Expertise de plus de 40 enseignants-chercheurs dans des disciplines rares : égyptien, cunéiforme, latin
et langues italiques, grec et papyrologie, écrits vernaculaires en Europe médiévale, hébreu, arabe et
sudarabique, araméen et syriaque, langues iraniennes, langues indiennes, Extrême-Orient.
Certains enseignements sont uniques au monde (tokharien, paléographie hébraïque, etc.).
Objet : l’histoire de l’écrit conçue comme production, transmission et méthodes d’analyse scientifique
des textes et documents de l’Antiquité à l’époque moderne.
Méthodes : épigraphie, numismatique, codicologie, diplomatique et paléographie, humanités
numériques, sciences des matériaux et conservation.
De nombreux projets transversaux favorisent les échanges entre enseignants-chercheurs.
Collaborations envisageables :
• Collège de France, ENS, EHESS, principalement pour inclure les volets « cognition de l’écrit »
et « anthropologie de l’écrit » qui pourraient aboutir à des enseignements de Master et de
doctorat.
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Sciences religieuses
o

Un ensemble unique en son genre par sa dimension universelle dans le temps et l’espace :
étude des grandes religions et des systèmes de pensée depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours,
dans toutes les aires culturelles du monde

o

Une pluralité des méthodes et disciplines mises en œuvre (histoire, philologie, archéologie,
anthropologie, sociologie, philosophie…)

o

L’étude des « faits religieux », qui implique une attention particulière aux évolutions de la
société et aux conflits qui la traversent

o

Un intérêt tout particulier à la formation continue grâce à l’Institut Européen des Sciences
Religieuses (IESR)

o

Une spécificité de l’EPHE, héritée de l’histoire de la laïcité à la française

La cohérence des Sciences religieuses tient à l’articulation toujours nécessaire de chaque domaine
particulier avec son amont et son aval (épaisseur historique), et avec les disciplines proches en
synchronie avec lesquelles il entretient un dialogue nécessaire (largeur épistémologique).
Son apport ne se mesure pas seulement en termes de disciplines ou de domaines particuliers mais aussi
en fonction de la problématique générale qu’elles représentent et qui doit rester bien identifié.
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Époques moderne et contemporaine SR
Deux grands domaines
o Les trois monothéismes (« religions du livre ») : Judaïsme (histoire moderne), Islam (Histoire et
anthropologie du droit musulman, Islam contemporain : histoire des doctrines et des courants
de pensée) et Christianisme (chaires non confessionnelles, protestantisme, catholicisme,
christianisme oriental et 4 chaires transversales)

o

Aire asiatique : Religions populaires des slaves de l’Europe orientale, Histoire du taoïsme et des
religions chinoises, Religions de l’Asie du Sud-Est

Le domaine du religieux moderne et contemporain est très spécifique à l’EPHE : il n’est pas représenté
au Collège de France, pratiquement pas à l’ENS et à l’ENC.
Collaborations existantes :
• EHESS : le CéSoR et cohabilitation pour le master « Sciences des religions et société »
Collaborations envisageables :
• Autour des « phénomènes religieux à travers l’histoire », de l’anthropologie, la sociologie ou la
philosophie afin de faire bénéficier à PSL des atouts de l’approche pluridisciplinaire de l’École
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Époques moderne et contemporaine SHP
Deux thèmes forts:
o Histoire des relations internationales : Europe méditerranéenne, monde portugais, histoire du
droit public, Europe médiévale
o

Histoire des savoirs et des pratiques culturelles : érudition historique et philologique, histoire
de la médecine, histoire de la culture technique et scientifique, histoire du livre et de l’écriture

Approches originales, enseignements en lien avec ceux qui portent sur les périodes antérieures
Collaborations existantes :
• Liens avec l’ENS grâce à l’Institut d’histoire moderne et contemporaine
Collaborations envisageables :
• Autour de « l’histoire des spectacles » avec les établissements de PSL (CNSAD, CNSMDP, La
Fémis, ENSAD, ENSBA, ENS) afin de permettre aux étudiants en arts de diversifier leur
approche au monde du spectacle en couvrant diverses époques allant du Moyen Âge à
l’époque contemporaine
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Mondes musulmans
L’étude de l’Islam classique, à travers son histoire intellectuelle, est unique dans le paysage académique
français.
La bibliothèque des Sciences religieuses possède un des meilleurs fonds islamologiques de France. Elle
est unique en Europe, voire dans le monde, grâce à son fonds d’ouvrages shi’ites.
Les enseignements proposés dans le cadre de la spécialité « Islamologie et mondes musulmans » du
Master « Etudes européennes, méditerranéennes et asiatiques » constituent une offre pédagogique
unique à Paris.

Collaborations existantes :
• À travers les six équipes de recherche, avec le Collège de France, l’EHESS, l’ENC et l’ENS
Collaborations envisageables :
• Enseignement en langue arabe
• Cours d’histoire et civilisation du Monde arabe
• Études de fonds appartenant aux Mondes musulmans, avec l’ENSBA
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Aire asiatique
Trois UMR (CRCAO, Mondes iranien et indien et GSRL) couvrent :
o
o

Le domaine culturel d’une aire très vaste : de l’Afghanistan au Japon et de la Mongolie au
Vietnam
Le domaine historique : des périodes anciennes ou médiévales aux plus contemporaines

Master : « Etudes Européennes Méditerranéennes et Asiatiques » (EEMA), accent mis sur l’étude de
sources premières.
Doctorat : toutes les aires culturelles asiatiques et toutes les périodes sont représentées à l’ED 472 ainsi
que toutes les approches disciplinaires possibles.

L’EPHE a signé à ce jour un grand nombre de conventions avec des institutions d’enseignement et de
recherche du monde entier, qui enrichissent de façon très significative la dimension internationale de
PSL et auxquelles certaines des composantes de PSL pourraient se rattacher.
Collaborations envisageables :
• Dynamiques asiatiques (Dynasia) : EHESS et EFEO
• Institut des civilisations : Collège de France (CRCAO)
• LabEx TransferS : ENS
• ED 450 : ENS
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Anthropologie
Une situation paradoxale :
o

jalonnée, dès sa fondation, par le passage des plus grands penseurs de la discipline (Mauss,
Lévi-Strauss, Dumézil…), elle en est considérée comme l’un des pôles forts de l’EPHE

o

la confrontation de recherches et d’enseignements s’étendant aux aires culturelles et
historiques les plus diversifiées fournit l’occasion unique de l’exercice de la comparaison

o

Mais l’anthropologie à l’EPHE manque de visibilité à l’extérieur et reste minoritaire en nombre
de postes. Ceux-ci couvrent cependant des aires culturelles variées : « Religions des Indiens
sud-américains », « Religions en Méso-Amérique », « Anthropologie religieuse de l’Amérique
créole », « Religions de l’Océanie, Religions de l’Afrique Noire », « Courants religieux du
monde russe et russisé » et « Religions de l'Asie septentrionale et de l'Arctique »

Collaborations existantes :
• Dans les laboratoires en cotutelle avec EHESS et le Collège de France
Collaboration envisageable :
• Cohabilitation d’un master en anthropologie
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Sociologie
Centrée sur l’étude des phénomènes religieux : approcher les « faits religieux comme des faits sociaux »
(Marcel Mauss)
o
o
o

Réflexion critique autour de la notion de sécularisation
Discipline ouverte aux apports de l’histoire et de la philosophie
Démarche résolument comparatiste

L’activité scientifique se fait au Groupe Sociologie, Religions, Laïcités (GSRL, UMR 8582).
La dimension sociétale est très présente, notamment dans le cadre des activités de l’IESR.

Collaboration existante (à renforcer) :
• Master « Sciences des Religions et Sociétés », co-accrédité avec l’EHESS, dans le cadre duquel
sont dispensés des enseignements de nature sociologique ou socio-historique. Cette
discipline attire, au niveau master comme en doctorat, un nombre important d’étudiants.
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Philosophie
o

Histoire de la philosophie et définition plurielle de son domaine, de ses concepts et de ses
problèmes

o

Extension des aires géographiques de la philosophie – beaucoup plus large que celle qui est
adoptée par les départements de philosophie dans le cadre des universités

Dispositif unique en études de philosophie médiévale latine et philosophie en terre d’Islam (dite
souvent « philosophie arabe »).
Philosophie de la religion, dans sa dimension historique et dans sa portée transhistorique, comme
apport de la religion à la philosophie et comme problématisation philosophique de la religion.
Étude de l’histoire de la philosophie en étroite liaison avec l’ensemble des disciplines spirituelles, des
pratiques religieuses, des dogmes et des phénomènes religieux qui constituent son contexte
historique.
Important travail de traduction et d’édition critique des œuvres philosophiques.
Collaborations envisageables :
• Apport d’un enseignement singulier d’une valeur considérable à la communauté PSL
• Liens à renforcer notamment avec l’ENS et l’EHESS
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Histoire de l’art
L’histoire de l’art, la musicologie et l’archéologie constituent un point fort de l’EPHE dans son
intégration dans PSL
o

o

o

Le plus grand nombre d’enseignants-chercheurs spécialisés dans ces domaines parmi tous nos
partenaires de la ComUE
Très grande variété d’aires chronologiques et géographiques, de la protohistoire au XIXe
siècle, de l’Extrême-Orient à l’Europe, en passant par le Proche-Orient ancien, la Grèce
antique, le monde romain et le monde byzantin
Quatre équipes de recherche (SaPrat, Histara, CRCAO, AOROC)

Collaborations envisageables (outre l’EHESS, l’EFEO et l’ENC) :
• ENSBA : exposition au cabinet des dessins Jean Bonnat, enquête sur les collections
• CNSMDP : base de données prosopographique en cours de constitution
• ENS : participation possible au master cohabilité en études visuelles
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Linguistique
Discipline fortement représentée à l’EPHE :
o
o
o
o

Grammaire comparée indo-européenne
Linguistique typologique
Recherches impliquant la constitution et l’exploitation de corpus numériques oraux ou écrits
Étude de langues ou familles de langues particulières d’Europe, de Méditerranée ou d’Asie,
envisagées sous un angle philologique et/ou linguistique

Master mention EEMA : « Linguistique indo-européenne et typologie » (spécialité unique en France).
Collaborations existantes :
• Collège de France : liens avec l’Institut d’Orient, et notamment la chaire de civilisation
japonaise, ainsi qu’avec la chaire d’histoire et culture de l’Asie Centrale préislamique
• ENS : échange sur la linguistique typologique sous la forme d’un séminaire mensuel et équipe
AOROC

Collaborations envisageables :
• ENS : LaTTiCe, ITEM et Institut Jean Nicod, renforcement des liens au sein du master
• Projet d’Institut des Sciences du Langage : regroupement de l’ensemble des linguistes de PSL
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LabEx Hastec
Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances

o
o

o

Créé en 2011 avec actuellement 25 partenaires, et près de 300 membres
Sept programmes collaboratifs décrivant par leurs multiples connexions le périmètre du LabEx
:
• « Compétences et savoirs »
• « Savoirs scientifiques, savoirs religieux, savoirs sociaux »
• « Techniques du (faire) croire »
• « Techniques intellectuelles et spirituelles »
• « Commentaire (COMMENT-R) »
• « Mondes savants »
• « Cultures savantes numériques »
Quatre Unités liées à l’EPHE sont impliquées dans ce réseau :
• LEM
• SAPRAT
• GSRL
• Anhima

Collaborations existantes :
• Liens avec l’ENS, DILOH et Biblissima
• Fortes relations avec le Collège de France
• De nombreuses équipes de PSL sont membres du LabEx
Collaborations envisageables :
• LabEx Resmed et TransferS
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Dynamique de la biodiversité
Apport de l’EPHE à PSL :
• Station marine de Moorea, en Polynésie française (biologie et sciences humaines),
complètement équipée pour le terrain et la biologie moléculaire, participant du réseau
d’observatoires du CNRS (fortement investi), spécialisée dans l’étude des récifs coralliens, l’un
des principaux enjeux contemporains de biologie de la conservation dans le cadre des
changements globaux
• Station de géomorphologie littorale de Dinard, intégrée à un réseau d’observatoires régionaux
• LabEx Corail, fédérant la presque totalité de la communauté scientifique française sur un thème
fort de la relation homme-nature. L’apport à PSL s’adosse à trois laboratoires de l’EPHE
(CRIOBE, BIP, GEL) et un laboratoire de l’EHESS (GReCo)
Apport de PSL à l’EPHE :
• « Laboratoire d’Ecologie mathématique » de l’ENS : renouveau thématique de l’écologie en
France à partir de l’ENS et de l’UPMC
• Ecotron de Foljuif
Collaborations envisageables :
• Nombreux liens avec PSL à travers des réseaux larges, dépassant le périmètre des ComUEs :
CERTI, LabEx IPSL, Ecotron de Foljuif
• ENS garde des liens forts avec l’UPMC
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Environnements et société
o
o
o
o
o

Paléoclimatologie et Paléoenvironnements marins (CLIMA, Bordeaux)
Géomorphologie et Environnement Littoral (GEL, Dinard)
Hydrologie et Environnement (ENVHY, Paris)
Hydroclimatologie Médicale environnement et santé (Nancy)
Paléoenvironnement et Chronoécologie (PALECO, Montpellier)

Les laboratoires de ce réseau collaborent à des recherches orientées vers le domaines des Sciences de
la terre.
Collaborations existantes :
• Laboratoire Hydrologie et Environnement : intégré au LabEx IPSL et tutelle avec l’ENS
Apport de l’EPHE à PSL :
• thématique phare « PSL Environnement » : positionnement des laboratoires aux côtés des
équipes de PSL afin d’étoffer l’offre de formation et de recherche dans le prochain projet
• Les initiatives de formation telles que « ProPO sur l’environnement » correspondent à une
approche également menée dans le cadre du centre Michel Serres et à laquelle l’EPHE avait
participé sur le thème « Estuaire de la Seine, territoire de l’eau »
• liens avec Mines ParisTech le Master SDUEE et l’ED 398 GRNE
• Collège de France: Chaire de l’Evolution du climat et des océans
• ENS: Département Environnement et Société CERES-ERTI
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Environnement et régulation cellulaires
Grands domaines : l'oncogénèse, l'oncogénétique, les pathologies cancéreuses et leurs thérapies, la
différenciation cellulaire, l'homéostasie et l'adaptation cellulaire et tissulaire, l'interaction des cellules
avec leur microenvironnement, l'infectiologie et en particulier la virologie des insectes.
Collaborations existantes: avec l'ENS, le Collège de France, Mines ParisTech, l'EHESS et l'Institut Curie
(7 laboratoires du réseau ERC ont déjà des collaborations scientifiques formalisées (publications ou
financements communs), codirigent des thèses, participent à des enseignements communs ou
encadrent des étudiants en Master et en Diplôme EPHE dans le domaine du cancer.
Apport de l’EPHE à PSL :
Offre de formation structurée : Master BSE (Biologie-santé-écologie) et Diplôme EPHE, 2 formations
avec une composante recherche importante. Les étudiants travaillent dans des laboratoires de
l’Institut Curie ou de l’ENS, avec des enseignants-chercheurs EPHE. Fort potentiel de développement
de l’activité de tutorat pédagogique.
Certains parcours organisés par des chercheurs de l’Institut Curie et de l'ENS, actuellement proposés
dans des masters portés par des établissements appartenant à d'autres ComUEs, pourraient être
intégrés dans le master BSE.
Collaboration potentielles à explorer avec l'ESPCI.
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Neurosciences
-

Cognition Humaine et Artificielle CHArt (EA 4004 – U. Paris 8/EPHE)
Neurogénétique (U1127 – INSERM/UMR S975 UPMC U. Paris 6/UMR 7225 CNRS)
Neurobiologie intégrative et adaptative (UMR 5287 – CNRS/U. Bordeaux)
Neuropsychologie et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine (U1077 – INSERM/U.
Caen/ EPHE)
Vieillissement cérébral et pathogenèse des maladies neurodégénératives (U1198 – INSERM/U.
Montpellier/EPHE)

Deux axes de recherche pour le réseau « Étude des processus neurodégénératifs » :
o
o

Approche translationnelle des mécanismes physiopathologiques
Comportement et cognition chez l’homme

L’Institut des systèmes complexes étudie la cognition humaine et artificielle en observant le lien entre
apprentissage et prise de décision.
Les neurosciences à PSL sont essentiellement impliquées dans le LabEx MEMOLIFE qui regroupe
l’ensemble des équipes de l’Institut de biologie de l’ENS (IBENS), le Centre Interdisciplinaire de
Recherche en Biologie du Collège de France (CIRB) et deux équipes de l’unité de Neurobiologie de
ESPCI.
Collaborations envisageables :
• « Approche translationnelle des mécanismes physiopathologiques » : avec la grande variété
des modèles animaux et cellulaires dont dispose l’EPHE dans ce domaine
• « Comportement et cognition chez l’homme » : avec les équipes de Caen et de Bordeaux
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