
  

 

Offre d’emploi  

 

Les collections de manuscrits grecs en Europe à l’époque moderne 
 

Dans le cadre de l’équipex Biblissima, l’équipe SAPRAT- EA 4116 de l’EPHE recrute un 

CDD de 12 mois pour la recherche et la constitution d’un corpus de données concernant les 

collections de manuscrits grecs formées en Europe occidentale aux XVIe et XVIIe siècles.  
 

Descriptif du poste : 

A partir des travaux déjà effectués, dans le cadre de ce projet, en vue de l’identification des 

manuscrits grecs cités et analysés par Bernard de Montfaucon, il s’agira d’étudier 

attentivement, dans un examen paléographique, codicologique et historique, certaines des 

collections constituées à l’époque de Montfaucon et auxquelles il s’est lui-même attaché.  

La recherche conduira dans un second temps à enrichir la base de données qui a été mise en 

œuvre et est en cours de finalisation.  

Outre des recherches à la Bibliothèque nationale de France, des missions pourront être 

réalisées dans d’autres bibliothèques.  

 

  

Compétences requises : 
La personne recrutée devra : 

 

 être titulaire d'un doctorat en études grecques ou d'un titre étranger équivalent 

 avoir une excellente connaissance du grec 

 disposer d’expérience dans le domaine des manuscrits grecs et de l’histoire de 

bibliothèques anciennes 

 bien connaître l’histoire de la transmission des textes 

 avoir une certaine maîtrise de la structuration des données dans des bases de données 

 

 

Conditions de travail : 
Lieu de travail : bureau du laboratoire SAPRAT - EPHE, en Sorbonne (Paris 5

e
)
 
;  

Recherches à la Bibliothèque nationale de France et missions ponctuelles 

Prise de poste : 1
er

 novembre 2016 

Le temps de travail est de 38h30 / semaine, compte tenu des RTT et des jours de congé. 

Rémunération : niveau IR2. 

  

 

Merci d'envoyer une lettre de motivation et un CV détaillé, avec les publications, jusqu’au 22 

octobre 2016 à : 

Brigitte Mondrain (brigitte.mondrain@ephe.sorbonne.fr) 
 

http://www.campus-condorcet.fr/campus-condorcet/La-politique-scientifique/L-Equipex-Biblissima/p-642-Une-nouvelle-bibliotheque-des-bibliotheques-.htm

