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Profil pour publication / Job Profile : 

Le champ de l'enseignement et de la recherche de cette Direction d’Etudes se situe à la jonction des diverses cultures 
coexistant en Égypte hellénistique et romaine : l'Égypte indigène et ses cultes traditionnels toujours vivants sous les 
Ptolémées et les empereurs romains, le monde grec et romain et le Proche-Orient. L'abondance des sources textuelles, 
tant hiéroglyphiques que hiératiques, démotiques et grecques, tout comme celle des témoignages archéologiques en 
Égypte, permettent de s'interroger sur ce qu'a pu être l'interculturalité entre plusieurs mondes qui ne s'ignoraient pas mais 
qui n'ont pas non plus fusionné. Un des premiers objectifs de l'étude des cultes pratiqués en Égypte vise à comprendre 
comment ces interactions culturelles ont fonctionné au fil des sept siècles de l’Egypte hellénistique et romaine. Pour 
pouvoir appréhender au mieux ces différents aspects, il sera nécessaire de posséder à la fois une solide connaissance 
de la culture et de la langue égyptiennes et une culture classique. 

Le titulaire de la chaire devra développer son enseignement et sa recherche de manière à renforcer les collaborations 
avec les autres chaires consacrées à l’Egypte ancienne, et de manière plus générale à la Méditerranée ancienne, au sein 
de l’EPHE. 

L’enseignement est donné en français, à Paris, dans le cadre de l’Ecole Doctorale 472 de l’EPHE. 

The field of the teaching and research for this professorship is at the junction of the cultures which co-existed in Egypt 
during the Hellenistic and Roman periods :  native Egypt, with its traditional cults which were still alive in the time of the 
Ptolemies and the Roman emperors, the Greek and Roman worlds and the Middle East. The wealth of textual sources, 
hieroglyphic, hieratic, demotic and Greek, together with the abundance of archaeological materials in Egypt provides an 
opportunity to investigate the cultural interactions between different worlds which, although they did not ignore each other, 
never merged into one. One of the primary aims of studying the cults practised in Egypt is to understand how cultural 
interactions took place over the seven centuries of the Hellenistic and Roman periods in Egypt. The full exploration of the 
different aspects concerned requires thorough knowledge both of Egyptian culture and language and of Classics. 

The successful applicant’s teaching and research activities will be expected to strengthen connections with other EPHE 
professorships dedicated to Ancient Egypt and, more broadly, the Ancient Mediterranean. 

Teaching shall be given in French and based in Paris, in coordination with the EPHE Doctoral School. 

Unité de rattachement : Egypte ancienne : archéologie, langue, religion (EA 4519) 

CNRS affiliation :  

The successful applicant will be affiliated to EA 4519 (Ancient Egypt : Archaeology, Language, Religion). 

Contacts : 
� scientifique : 
� academic : 
M. François de Polignac , Doyen de la section des Sciences religieuses
Professor François de Polignac , Dean, Section of Religious Sciences
francois.depolignac@ephe.sorbonne.fr
� Administratif : 

� Administrative : 
Mme Florence JERIDI sr@ephe.sorbonne.fr 




