Contrat doctoral fléché « HisTochText »
Appel à candidature - Date limite : Mercredi 22 mai 2019
Le projet « HisTochText » (History of the Tocharian texts of the Pelliot collection), financé par
l’European Research Council, a pour but général la restitution de la culture écrite du
bouddhisme sur la route de la Soie, et précisément dans le bassin du Tarim, au I er millénaire
notre ère. Il est dirigé par Georges-Jean Pinault, directeur d’études, EPHE, PSL.
Le contrat doctoral est un contrat à durée déterminée passé entre l’EPHE/PSL et un doctorant afin
de permettre à ce dernier de se consacrer pleinement à ses travaux de recherche pour la
préparation de sa thèse. Sa durée est de trois ans.
La rémunération mensuelle minimale est de 1768.55 € brut.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT DES DOCTORANTS
Il n’y a pas de condition d’âge ni de date d’obtention de Master.
Les candidats doivent justifier de l’obtention d’un Master ou équivalent. Il n’est pas nécessaire
d’avoir déjà soutenu son mémoire de master pour se porter candidat. Le justificatif pourra être
fourni après l’audition, mais la non-obtention du Master à l’issue des jurys de septembre annulera
l’attribution du contrat doctoral.
Le contrat doctoral ne peut être accordé qu’aux étudiants qui s’inscriront en 1ère année de
doctorat à la rentrée 2019-2020
Le recrutement des candidats retenus ne sera effectif qu’après l’inscription en doctorat.
DOSSIER DE CANDIDATURE en un seul fichier .pdf, dénommé
« nom prénom cd HisTochText.pdf » (le nom et le prénom du candidat), et comportant dans cet
ordre :
 lettre de candidature et de motivation ;
 curriculum vitae ;
 projet de thèse (5 pages A4 maximum) sur un sujet de thèse de doctorat qui
portera soit sur des questions de linguistique historique et comparative à
partir des langues tokhariennes, soit sur un sujet de philologie bouddhique,
qui intègre l’étude des textes tokhariens. + une bibliographie d’environ 20
titres ;
 attestation de diplôme de master ou équivalent, précisant obligatoirement
la note et/ou la mention (à joindre au dossier, ultérieurement, pour
régularisation, dès l’obtention en session de juin ou de septembre).
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PROFIL DES CANDIDAT(E)S
1) Titulaire d’un Master en linguistique historique et comparative ou en études indiennes
(indologie).
2) Prérequis : connaissance du sanskrit.
3) Capacité à s’insérer dans une équipe de recherche. Le titulaire du contrat participera plus
précisément à la description et à l’édition des manuscrits en tokharien du fonds Pelliot
Koutchéen de la Bibliothèque nationale de France.
4) Connaissance des langues de communication internationale.
5) Utilisation des moyens des humanités numériques.
6) Au cas où le titulaire du contrat doit valider un statut d’enseignant du second degré, il
pourra assurer des fonctions d’enseignement à l’EPHE.
DEPÔT DES DOSSIERS
Les candidats ont jusqu'au mercredi 22 mai 2019 pour envoyer les dossiers sous forme
électronique au format pdf à Boris Petipas (boris.petipas@ephe.psl.eu) avec copie à Georges-Jean
Pinault (georges.pinault@ephe.psl.eu).
Tous les dossiers font l’objet d’un accusé de réception, merci de contacter Boris Petipas si vous
n’en recevez pas.
L’AUDITION
Les candidat(e)s donneront une présentation orale de leur projet avec PowerPoint devant un jury
spécial, pendant 15 mn ; cette présentation sera suivie de 10 mn de questions.
Les candidats seront informés au plus tard le vendredi 7 juin 2019 de la date et de l’heure de
leur audition. Date probable : entre le 24 et le 26 juin.

Les résultats seront communiqués par mél et sur le site web de l’EPHE à partir du 2 juillet 2019.
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