
 
 
 

L’ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 
 

Créée en 1794, l'École normale supérieure (ENS) est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche 
dont l'activité recouvre l'essentiel des disciplines scientifiques et littéraires. Établissement d'élite qui recrute les 
tout meilleurs étudiants en France et à l'étranger, via le système des concours et des classes préparatoires, mais 
aussi par sélection sur dossier et entretien, l'ENS jouit d'un grand prestige international par la qualité de ses 
étudiants mais aussi par la réputation de ses centres de recherche, en particulier en mathématiques, physique, 
biologie, sciences cognitives, philosophie, et sciences de l'antiquité. L’École compte 37 unités mixtes de recherche. 
L’École normale supérieure est membre de l’Université PSL. 

 
 

Recrutement AGPR 2023 
Campagne n°2 

        
Nature de l’emploi : AGPR   Date d’affectation : 01/09/2023 
N° Galaxie : 4285 Poste : Vacant  
 

PRESENTATION GENERALE 
 
Spécialité : langue, littérature et civilisation grecques 
 
Environnement du poste :  
Le poste sera rattaché au Département des Sciences de l’Antiquité de l’ENS-PSL 
(https://www.antiquite.ens.fr) 
 

Profil synthétique du poste :  
Enseignement du grec à tous les niveaux, pour lettres classiques et non spécialistes. Profil de recherche : 
littérature et civilisation grecques. 

 
MISSION D’ENSEIGNEMENT 

Contexte 
Département :  
Sciences de 
l’Antiquité 

(DSA) 

Lieux d’exercice :  
ENS-PSL 
45 rue d’Ulm, 75005 

Paris 

Directeur/trice du 
département : 

Christine Mauduit 

Contact :  
secretariat.dsa@ens.fr 

01 44 32 31 27 

 

Activités : cours de langue et littérature grecques pour lettres classiques et non spécialistes, formation 
aux exercices techniques (version, thème, explication orale), dans le cadre du diplôme de l’ENS, du 
Master Mondes anciens et de la préparation à l’agrégation ; séminaire d’initiation à la recherche.  

https://www.antiquite.ens.fr)/
https://www.antiquite.ens.fr)/


 
 

MISSION DE RECHERCHE 

Contexte 
Unité :  
UMR 8546 
Archéologie et 
philologie d’Orient 
et d’Occident 
(AOrOc) 

Lieu d’exercice : 
 
ENS, 45 rue d’Ulm 

Directeur de l’unité :  
 
Christophe Goddard 

Contact :  
 
isabelle.mariage@ens.fr 

01 44 32 32 08 
 
http://www.archeo.ens.fr/ 

 
Activités :  participation aux programmes de recherche du DSA et de l’UMR 8546 ; développement d’une 
recherche personnelle, en lien avec un séminaire d’initiation à la recherche ; encadrement de la 
recherche des élèves dans le cadre du tutorat.  

 
 

http://www.archeo.ens.fr/
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