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ANNEXE 
ARCHITECTURE DU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES – CONCOURS 2017 

 
      

1 PRÉSENTATION 
DU PROJET DE 
RECHERCHE 

ANTIQUITÉ ET PÉRIODE 
BYZANTINE 

& ÉPOQUES MODERNE 
ET CONTEMPORAINE 

Le candidat doit présenter un projet justifiant 
sa présence à Athènes pour une durée d'au 
moins un an. Une part de ce projet doit porter 
sur les programmes de l’École. Le candidat 
doit aussi montrer son intérêt et sa curiosité 
pour l'histoire de la Grèce de l'Antiquité à nos 
jours 

Lors de la présentation du projet, la 
commission de recrutement vérifie la 
capacité du candidat à élaborer un projet de 
recherche, à l’argumenter et à en exposer la 
faisabilité. 

      

2 CULTURE  
GÉNÉRALE ANTIQUITÉ ET PÉRIODE 

BYZANTINE 

 

Techniques et méthodes de l'archéologie. Le candidat est interrogé sur un ensemble 
de documents illustrant les pratiques de la 
discipline archéologique. 

Histoire de l’art et archéologie. Le candidat est interrogé sur un ensemble 
de documents relevant de l’ère 
chronologique retenue par lui (pré- et proto-
histoire ; Antiquité classique ; Période 
byzantine). 

ÉPOQUES MODERNE 
ET CONTEMPORAINE 

Méthodologie en Sciences humaines et 
sociales. 

La commission s’assure de la familiarité du 
candidat avec l’outillage théorique et 
méthodologique de sa spécialité. 

La Grèce moderne et contemporaine dans son 
environnement régional : histoire et société. 

Le candidat est interrogé sur un ensemble 
de documents – textes, cartes, statistiques, 
photographies, dessins, gravures – qui 
portent sur l’histoire, la géographie et la 
civilisation de la Grèce moderne et 
contemporaine. 
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3 ÉPREUVE DE 
SPÉCIALITÉ 

ANTIQUITÉ ET PÉRIODE 
BYZANTINE 

  
 

Suivant l’ère chronologique retenue par lui 
(pré- et proto-histoire ; Antiquité classique ; 
Période byzantine), interrogation dans la 
spécialité du candidat, à choisir entre  

– Architecture et décor architectural 
– Mobilier archéologique  
– Sculpture  
– Epigraphie 
– Sources historiques  
– Archéométrie 

Plusieurs types de documents sont proposés 
aux candidats en fonction de leur spécialité. 
Ils doivent en proposer un commentaire 
destiné à mettre en évidence leur capacité à 
mobiliser leurs connaissances. 

ÉPOQUES MODERNE 
ET CONTEMPORAINE 

Interrogation dans la spécialité du candidat, à 
choisir entre  

– Histoire 
– Géographie, physique et humaine 
– Sociologie 
– Ethnologie/anthropologie 
– Littérature 
– Histoire des sciences 
– Histoire de l’art. 

Plusieurs types de documents sont proposés 
aux candidats en fonction de leur spécialité. 
Ils doivent en proposer un commentaire 
destiné à mettre en évidence leur capacité à 
mobiliser leurs connaissances. 

      

4 ÉPREUVE DE 
LANGUE 

ANTIQUITÉ ET 
PÉRIODE 

BYZANTINE 

Pré- et 
protohistoire 

Deux interrogations :  
– au choix du candidat : analyse et 
commentaire de documents utilisant les 
écritures créto-mycéniennes (hiéroglyphique 
crétois, linéaire A et linéaire B) ou traduction 
et commentaire d'un texte en grec ancien ou en 
grec moderne.  
– langue vivante : ensemble de textes à 
caractère archéologique en deux ou trois 
langues étrangères différentes ; le candidat doit 
en présenter une synthèse et traduire tout ou 
partie de l'un des textes, dans la langue de son 
choix. 
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Classique Deux interrogations :  
– traduction d'un texte grec à caractère 

historique (avec dictionnaire) ;  
– traduction d'une inscription (avec 

dictionnaire).  

Les deux documents sont thématiquement 
associés de manière à ne pas faire porter 
tout le poids de l’épreuve sur la seule 
traduction et à permettre un commentaire 
historique unique. 

Période 
byzantine 

Deux interrogations :  
– traduction d'un texte grec byzantin à 

caractère historique (avec dictionnaire). 
– traduction d'un document d'archives ou 

d'une inscription (avec dictionnaire). 

Les deux documents sont thématiquement 
associés de manière à ne pas faire porter 
tout le poids de l’épreuve sur la seule 
traduction et à permettre un commentaire 
historique unique. 

ÉPOQUES 
MODERNE 

ET 
CONTEMPORAINE 

 Épreuve de grec moderne ou, si la recherche le 
requiert, langue balkanique au choix du 
candidat. 

Du texte qui lui est soumis, le candidat 
propose une présentation dans la langue de 
l'épreuve, une lecture et une traduction, puis 
un commentaire, – étant entendu que les 
textes ne sont pas de même nature selon que 
les candidats sont spécialistes de la langue 
ou qu'ils utilisent cette langue pour leurs 
recherches en sciences humaines et sociales. 

 

  

 




