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APPEL A CANDIDATURES 
PROFESSEURES ET PROFESSEURS ATTACHÉS 2022 

 
UNIVERSITE PSL / ENS-PSL 

 
 

Sciences de l’Antiquité 
(1 poste à pourvoir) 

 
Le dispositif de professeures et professeurs attachés PSL offre la possibilité aux chercheuses / 
chercheurs (chargés de recherche et directeurs de recherche) des organismes (CNRS / INRIA / 
Inserm) affiliés à une Unité Mixte de Recherche (UMR) dans le périmètre de PSL de participer aux 
activités d’enseignement de l’université.  
 
Ce dispositif s’intègre aux Programmes gradués de PSL et aux formations de premier cycle du CPES 
/ SMD. A ce titre, les professeures et professeurs attachés participeront aux activités 
d’enseignement et aux responsabilités du Programme gradué Translitteræ de l’université. 
 
Le financement de ce professeur attaché sera assuré par le Programme gradué Translitteræ. 
 

• Profil recherché :  
 

La professeure / le professeur recruté sera chargé de renforcer la formation à la méthodologie des 
Sciences de l’Antiquité, dans le cadre des parcours Mondes anciens du master Humanités, et 
d’injecter un souffle nouveau au projet des Humanités dans le texte. Initié en 2018 par l’ENS-PSL 
en partenariat avec le Ministère de l’éducation nationale, ce projet entend réaffirmer, notamment à 
destination des enseignants du secondaire, l’exigence d’une confrontation avec les textes anciens 
dans leur langue originelle et la place centrale de la pratique de la traduction dans l’étude de 
l’Antiquité.   

 
• Enseignement : 
 

La partie enseignement du poste viendra en appui aux cours et séminaires de formation à la 
recherche dispensés aux étudiants du Parcours Mondes anciens de la mention Humanités du 
master PSL et permettra de proposer une introduction méthodologique plus complète que celle qui 
est offerte dans le cadre des séminaires existants. Elle comprendra un cours de méthodologie (28 
ETD), destiné à initier les étudiants à la dimension pluridisciplinaire de la recherche dans le domaine 
des Sciences de l’Antiquité, d’un point de vue théorique et pratique, les former aux concepts et aux 
outils (bibliographiques, informatiques, etc.) afférents à ce champ de la recherche, et leur donner 
une vision historique et critique des disciplines qu’il recouvre et des approches auxquelles elles ont 
donné lieu, jusqu’aux renouvellements les plus récents des objets et des méthodes.  
En dehors de ce cours de méthodologie, le professeur attaché dispensera un séminaire de 
spécialité, en rapport avec son propre domaine de recherche (36 ETD). Pour compléter l’offre de 
séminaires du DSA, une préférence est donnée au domaine grec et aux périodes hellénistique et 
impériale. 

 
• Obligations du Professeur : 

 
- Charge de 64 heures d’enseignement/ an (HeqTD) 
- Implication dans le pilotage administratif d’une formation  
- Engagement pour 2 années – renouvelable 4 ans. 

https://psl.eu/les-programmes-gradues-de-psl
https://psl.eu/formation/cycle-pluridisciplinaire-detudes-superieures-cpes
https://psl.eu/formation/sciences-monde-durable
https://psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-translitterae
https://www.psl.eu/formation/master-humanites
https://www.antiquite.ens.fr/departement/presentation/Titre-Departement-des-Sciences-de
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• Conditions d’éligibilité : 

 
Être employé par l’un des organismes (CNRS / Inserm / INRIA) et hébergé dans une UMR du site 
PSL au 1er septembre 2022. 

 
• Candidatures : 

Chaque candidate / candidat doit transmettre son dossier de candidature, composé d’un CV 
académique et d’une lettre de motivation (2 pages max) indiquant son UMR de rattachement à 
rfg@psl.eu, le 24 juin 2022 au plus tard, en indiquant clairement l’intitulé du poste en question. 
 

• Modalités de sélection : 
 
La sélection se fera par un jury composé des représentants de l’établissement et l’Université PSL 
(dont le PG concerné).  


