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POSTE DE MAÎTRE DE CONFERENCES EN 
PHILOLOGIE COMPUTATIONNELLE (8EME ET 9EME 
SECTIONS) 
 
POSTE A POURVOIR AU 1ER SEPTEMBRE 2018 
 

Dans le cadre du décret n°89-710 du 28 septembre 1989 portant statut particulier du 
corps des directeurs d’études et du corps des maîtres de conférences de l’Ecole pratique 
des hautes études, de l’Ecole nationale des chartes et de l’Ecole française d’Extrême-
Orient  

 
Un emploi de maître de conférences est à pourvoir à compter de la 
prochaine année académique 2018-2019 à l’École nationale des chartes en 
philologie computationnelle ou intensive en données, touchant aux 
questions relatives à la production et à l’analyse des corpus de textes 
anciens.  

Le titulaire assurera également les fonctions de responsable pédagogique 
du master « Humanités numériques et computationnelles » de l’Université 
PSL.  

 

Profil du poste : 
Enseignement :  

Le titulaire assurera un service comprenant des enseignements relatifs aux 
humanités numériques et aux sciences du texte. En outre, il/elle assurera 
une mission d’encadrement des stages et travaux de recherche des 
étudiants du master « Humanités numériques ».  

 

Responsabilité pédagogique :  

Le titulaire assurera la responsabilité pédagogique du master « Humanités 
numériques », dont il/elle coordonnera les enseignements et animera 
l’équipe enseignante. Il/elle travaillera avec les partenaires des différentes 
institutions de PSL pour organiser au mieux la participation des 
établissements et renforcer les liens et collaborations en matière 
d’humanités numériques au sein de PSL, et aussi sur un plan national et 
international. 

Cette responsabilité fera l’objet d’une décharge.  
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Recherche :  

Le titulaire est rattaché pour son activité de recherche au Centre Jean- 
Mabillon, équipe d'accueil de l'École. 

Dans ce cadre, il/elle a vocation à développer des projets de recherche, 
associant érudition historique et innovation méthodologique, et propres à 
s’inscrire dans les domaines (sciences historiques et philologiques) et 
périodes (du Moyen Âge à l’Époque contemporaine) couverts par l’École 
des chartes et son équipe de recherche, le Centre Jean-Mabillon. Elles 
s’ancreront dans le paradigme des humanités computationnelles ou 
intensives en données, et toucheront aux questions relatives à la 
production et l’analyse de corpus de textes anciens. 

Il/elle disposera de connaissances théoriques et de compétences pratiques 
dans les domaines de l’algorithmique, des méthodes quantitatives et de la 
modélisation, etc.  

La personne recrutée participera également à l’élaboration et à la 
coordination de projets de recherche collectifs de l’École des chartes, du 
Centre Jean-Mabillon et de l’université PSL, dans les domaines liés à ses 
spécialités. 

 

Ce poste est ouvert : 

- aux titulaires d’un doctorat d’Etat, d’un doctorat prévu par l’article 
16 de la loi du 26 janvier 1984, d’un doctorat de 3ème cycle ou d’un 
diplôme de docteur-ingénieur ;  

- aux personnes justifiant de titres universitaires étrangers ou de 
travaux de recherche en France ou à l’étranger, jugés équivalents.  
 

Les personnes ne possédant pas la nationalité française peuvent se 
présenter à ce concours. 

 
Localisation :  
 
École nationale des chartes, 65 rue de Richelieu, 75002 Paris. 
 
 
Procédure de recrutement :  
 
Les candidats doivent présenter un dossier comportant titres et travaux, un 
curriculum vitae détaillé ainsi qu’un projet d'enseignement. 

Ces éléments devront être transmis par voie électronique à l’attention de 
la directrice de l’École nationale des chartes pour le 16 avril 2018 au plus 
tard, à l’adresse suivante : rh@enc.sorbonne.fr. 

Contact administratif : M. Canosi, téléphone : 01 55 42 21 65 - Adresse 
postale : 65, rue de Richelieu 75002 PARIS – rh@enc.sorbonne.fr 
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