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Fondée à la Sorbonne en 1868, l’École Pratique des Hautes Études (EPHE) est un 
établissement d’enseignement supérieur et de recherche qui relève du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Il est établissement-
composante de l’Université Paris Sciences et Lettres (PSL) et membre fondateur du 

Campus Condorcet.

Les disciplines rares : une originalité de l’EPHE - PSL
L’EPHE - PSL est un conservatoire de disciplines rares, menacées ou au contraire en 
émergence, dans les grands domaines de l’érudition (épigraphie, numismatique, 
papyrologie, codicologie, paléographie, philologie...), des religions, des langues 
méconnues, de l’anthropologie biologique ou encore de la palynologie... En 
même temps, l’EPHE - PSL continue à développer une recherche de pointe dans 
de nombreux domaines qui répondent aux enjeux sociétaux de demain comme 
les humanités numériques, l’anthropocène, la biologie-santé ou les sciences 
cognitives.

Sciences de la vie
et de la terre

Sciences
religieuses

Sciences historiques 
et philologiques

L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES - PSL

L’EPHE - PSL est composée de 3 sections qui proposent des formations à la 
recherche par la pratique en Sciences de la vie et de la terre (SVT), Sciences 

historiques et philologiques (SHP) et Sciences religieuses (SR). Cette singularité se 
traduit dans l’encadrement pédagogique et scientifique individuel, adapté à chaque 

étudiant, et par un enseignement sur « la recherche en train de se faire ». Elle délivre des 
diplômes nationaux du master au post-doctorat, ainsi que des diplômes d’établissement 

et propose une offre de formation continue. Elle dispense également l’habilitation à diriger 
des recherches.

L’EPHE - PSL est aussi tournée vers la société civile afin de faire le lien avec ses recherches au travers 
des quatre instituts qu’elle a créés et qui s’attachent à l’enseignement des faits religieux et à la laïcité, 

au vieillissement, à la préservation et à la surveillance des récifs coralliens, ainsi qu’à l’enseignement des 
langues rares.

S’appuyant sur un réseau scientifique international, les enseignants-chercheurs effectuent leurs travaux au sein 
de 44 laboratoires de recherche à Paris et en Île-de-France, mais aussi en province et en Polynésie française 
(Moorea).

Avec sa singularité de former à la recherche par la pratique de la recherche, l’EPHE - PSL poursuit sa mission 
initiale de recherche et d’enseignement de haut niveau, tout en donnant l’accès aux savoirs à un public élargi.
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 ◆  Un établissement « hors-murs » doté d’une  
forte présence à l’international

Implantée à la Sorbonne depuis sa fondation, l’EPHE - PSL est aussi un établissement « hors-murs », dont les activités sont hébergées 
dans différentes universités, instituts et centres de recherche, principalement à Paris, mais aussi sur tout le territoire métropolitain et en 
Polynésie française. 

Fidèle à sa mission historique, l’EPHE - PSL forme à la recherche en s’adaptant à l’évolution du paysage scientifique français et mondial. 
Ses chercheurs et ses étudiants tissent un intense réseau international : 30 % des mastérants et 50 % des doctorants inscrits sont étrangers 
et l’École invite chaque année de nombreux collègues internationaux issus de tous horizons.
La politique d’internationalisation de l’EPHE - PSL répond à une volonté forte de créer un environnement d’apprentissage et de recherche 
favorisant la réussite, l’innovation, la responsabilité sociétale et la conscience interculturelle. Les collaborations scientifiques et les mobilités 
internationales impulsées par l’établissement sont ainsi envisagées dans une perspective de développement du capital humain et 
d’excellence institutionnelle.

L’EPHE - PSL, dont la stratégie partenariale s’articule avec ses cibles géographiques prioritaires, est signataire de plus de 130 conventions 
de coopération internationales. 
Engagée dans la construction de l’Espace européen de la formation et de la recherche, l’École, détentrice de charte Erasmus+ 2021-
2027, a établi des partenariats forts au sein de la zone intra-communautaire. Ces derniers lui ont notamment permis de développer trois 
parcours franco-italiens de master et d’accroître son rayonnement et son attractivité grâce à sa participation aux programmes européens.
Les disciplines qu’elle propose ont également conduit l’EPHE - PSL à concentrer ses efforts sur des coopérations et des niches d’excellence 
thématiques avec le pourtour méditerranéen, la région Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, le continent américain et, plus 
récemment, l’Afrique.

18 lieux d’implantations 
• Paris, Île-de-France
• Caen
• Dinard
• Bordeaux
• Nancy
• Dijon
• Lyon
• Montpellier
• Perpignan
• Moorea, Polynésie française

400 masterants

550 doctorants

150 apprenants en diplômes d’établissement

1800  étudiants et auditeurs
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 Conférence de Gabriel Millet (1867-1963),  
historien et archéologue, directeur d’études à l’EPHE  
© Cliché Bibliothèque de la Sorbonne

 ◆ 150 ans de pratique  
 de l’excellence
De nombreux savants de renom ont enseigné 
à l’EPHE ou ont travaillé dans ses laboratoires : 
Roland Barthes, Émile Benveniste, Fernand 
Braudel, Claude Bernard, Marcellin Berthelot, 
Pierre Bourdieu, Paul Broca, Henry Corbin, 
Georges Dumézil, Lucien Febvre, Étienne 
Gilson, Alexandre Koyré, Claude Lévi-Strauss, 
Sylvain Lévi, Alfred Loisy, Gaston Maspero, Louis 
Massignon, Henri Moissan, Marcel Mauss, Gabriel 
Monod, Lucie Randoin, Emile Roux, Jean Rouch, 
Germaine Rouillard, Ferdinand de Saussure, 
Germaine Tillion...

NOS INSTITUTS ET 
LABORATOIRES D’EXCELLENCE

ÉCOLE PRATIQUE  
DES HAUTES ÉTUDES - PSL

ILARA
Institut des langues rares

Président :  

Jean-Michel VERDIER

Vice-Président à la Recherche :  

Emilie D’ORGEIX

Vice-Présidente à la Formation et à la Vie étudiante :  

Claudie DOUMS

Vice-Président au Budget :  

Sylvio DE FRANCESCHI

Vice-président des Relations Internationales :  

Yves BRULEY

Doyen de la section des Sciences de la vie et de la terre :  

François JOUEN

Doyen de la section des Sciences historiques et philologiques :  

Michel HOCHMANN

Doyenne de la section des Sciences religieuses :  

Vassa KONTOUMA
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SOUTENEZ LA CAMPAGNE DE MÉCÉNAT 2021-2024
AGISSEZ AUX CÔTÉS DES CHERCHEURS DE L’EPHE - PSL

4 AXES STRATÉGIQUES, UNE SEULE AMBITION : 
L’ENGAGEMENT ENVERS LA SCIENCE ET 
LA CONNAISSANCE

Vous êtes un particulier, une entreprise, une fondation, devenez 
mécène pour co-construire des projets qui s’inscrivent dans 
votre démarche philanthropique et dans votre stratégie de 
mécénat.

• En soutenant les découvertes faites par nos chercheurs 
vous permettez leur application pratique dans les 
hôpitaux, les maisons de retraite, les musées, dans les 
territoires, dans le secteur associatif, les entreprises, au 
sein de la société civile. 

• En contribuant au développement de nos offres de 
formation, vous impulsez un effet d’entraînement, non 
seulement dans le monde scientifique, mais aussi dans la 
société dans son ensemble.

Pour faire un don, envoyez un chèque libellé à l’ordre de l’agent 
comptable de l’EPHE - PSL à l’adresse suivante :
EPHE - PSL Mécénat – 4-14 rue Ferrus – 75014 PARIS
ou contactez-nous par mail : mecenat@ephe.psl.eu

Vous êtes un particulier ?
Votre don est déductible à hauteur de 66 % de votre impôt sur 
le revenu dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable.

Vous représentez une entreprise ?
Votre don est déductible à hauteur de 60 % de votre impôt sur 
les sociétés dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires.

Responsable du mécénat : 
Marie-Pierre LAMOTTE
marie-pierre.lamotte@ephe.psl.eu
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LES INSTITUTS PORTÉS PAR L’EPHE - PSL

 ◆ Institut d’Études des   
 Religions et de la Laïcité  

Organisme de formation créé au sein de l’EPHE  -  PSL en 2002, l’IREL (ex IESR) 
constitue un lieu laïque d’expertise et de conseil sur l’histoire et l’actualité 
de la laïcité et des religions. Ses missions sont de participer à la formation 
des enseignants et de tous les fonctionnaires des différentes fonctions 
publiques qui doivent à la fois bien comprendre la laïcité de la République 
qu’ils mettent en œuvre mais aussi avoir des connaissances sur les 
religions. L’IREL s’adresse également à tous les professionnels et propose 
des programmes adaptés aux différents secteurs d’activité (associations, 
entreprises…). Par l’organisation de cours, colloques et conférences, 
l’IREL est un lieu d’information et de débats sur la laïcité et les religions. 
 
En lien avec un réseau de correspondants européens, il constitue en 
outre un observatoire européen de l’évolution des pratiques et de la 
législation concernant les religions et leurs relations avec l’État ainsi 
que la place qui est accordée aux faits religieux dans le monde scolaire. 
 
L’IREL pilote le parcours Religions et laïcité dans la vie professionnelle et 
associative du Master Science des Religions et Société (SRS) de l’EPHE - PSL 
et co-accrédité avec l’EHESS. L’IREL est impliqué dans la gestion du DE Études 
islamiques, diplôme propre à l’EPHE - PSL. 

Plus d’informations sur : www.iesr.ephe.sorbonne.fr 

Directeur : 
Philippe GAUDIN
Responsables de formation et de recherche : 
Jamal AHBAB ; Stéphanie LAITHIER ; Renaud ROCHETTE
Responsable administratif :
Louis HOURMANT
Responsable de la communication et de la documentation : 
Jean DE SAINT BLANQUAT
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 ◆  Institut des récifs  
coralliens du Pacifique  

Créé en 2009, l’IRCP a pour principales missions de :

• Favoriser dans la durée, à l’échelle régionale du Pacifique, 
le lien nécessaire entre recherche fondamentale, politique 
de préservation et formation des acteurs dans le domaine 
de la gestion des récifs coralliens. 

• Soutenir des problématiques transversales, qui prennent 
en compte l’apport des sciences humaines et sociales 
pour la gestion durable des récifs coralliens.

• Mettre en place un réseau de surveillance des récifs coralliens.

L’IRCP s’appuie sur le potentiel de recherche et de service 
de la section compétente de l’EPHE - PSL tant en métropole 
qu’en Polynésie française. À ce titre, l’IRCP possède des 
liens très étroits avec le Centre de recherches insulaires et 
Observatoire de l’Environnement à Moorea (CRIOBE, URS 
3278 CNRS-EPHE).

Ainsi, des formations peuvent être dispensées à travers un 
échange comme l’organisation de séminaires qui invite les 
compétences techniques des pays du Pacifique sur des 
thématiques liées à la gestion des récifs coralliens. Des ateliers 
de formations peuvent ainsi être constitués sur la préservation 
et la gestion des récifs coralliens, comprenant une partie 
théorique sous la forme de séminaires et une partie pratique 
durant laquelle sont présentées différentes méthodes de suivi 
in situ et de gestion des récifs coralliens.

Plus d’informations sur : www.ircp.pf 

Directeur : 
Serge PLANES
Responsables de formation et de recherche : 
David LECCHINI
Responsable administratif :
Nathalie TOLOU
Responsable de la communication et de la documentation :
Gilles SIU
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 ◆ Institut  
 transdisciplinaire  
 d’étude du  
 vieillissement

 ◆

Basé à Montpellier, l’ITEV a été créé en 2010 pour réfléchir à 
l’enjeu sociétal majeur qu’est le vieillissement. Il se propose, en 
se positionnant à l’interface sciences-société, d’apporter des 
réponses au travers de 3 missions : 

• Participer de manière transdisciplinaire à la diffusion des 
savoirs dans le domaine du vieillissement tout en favorisant 
un débat public dépassant le cadre de la recherche 
académique

• Participer à la formation des professionnels du secteur
• Proposer son expertise, tant aux acteurs publics que privés

Lieu de réflexion et de formation, l’ITEV élabore des formations 
à destination des professionnels de l’accompagnement des 
personnes âgées. Cette démarche s’appuie sur une forte ingénierie 
pédagogique pour permettre, en partenariat avec les professionnels 
de l’accompagnement, de co-construire une formation qui réponde 
aux besoins de ce secteur. Cela se traduit aujourd’hui par la 
formation de Coordinateur(trice) de parcours de vie. 

Cette formation associe les apports théoriques et les pratiques 
professionnelles intégrant la notion de coordination (terrain, 
parcours, équipes) pour permettre l’acquisition des savoirs 
fondamentaux liés à la problématique du vieillissement et 
de son accompagnement. Elle permet de former les futur(e)s 
coordinateurs(trices), véritables courroies de transmission entre le 
bénéficiaire, les familles et l’ensemble des acteurs de terrain.
Plus d’informations sur : itev.ephe.fr

Directrice :
Anne MARCHILHAC
Responsable administratif
Pilotage & communication :
Maxime GEAYMOND
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ILARA
Institut des langues rares

 ◆ Institut des langues rares 

L’ILARA, créé en 2020, est un centre de formation et un centre d’exper-
tise et de ressources sur les langues rares. Il propose de façon souple 
des formations innovantes et variées à des langues qui, selon les cas, 
sont peu décrites, peu enseignées ou peu parlées, parfois en danger 
d’extinction, ou déjà éteintes. Il établit un pont entre les langues an-
ciennes, documentées uniquement par l’écrit, et les langues à tradition 
orale, dont la documentation comporte une dimension audio-visuelle.

L’ILARA forme des personnes de tout âge et de tous horizons, en for-
mation initiale, continue ou tout au long de la vie, et accorde une im-
portance particulière au niveau de l’initiation. Il organise des cours, des 
sessions intensives, des cycles de conférences sur des langues, des fa-
milles de langues, les cultures qui se sont développées autour de ces 
langues. L’ILARA fournit en fin d’année une attestation d’assiduité et, le 
cas échéant, de réussite après évaluation, avec indication d’une équiva-
lence possible en ECTS. Il ne délivre pas de diplôme.

L’ILARA en ligne met en valeur les langues rares et leurs cultures et lo-
cuteurs, à travers une offre gratuite, accessible à tous sur sa chaîne You-
Tube. Les « Ouvertures » proposent de rapides introductions, les « Invita-
tions » accueillent des chercheurs internationaux en direct, l’« ILARA des 
chercheurs » propose des conférences inédites de haut niveau. Bientôt 
ouvriront trois autres séries, « Les cultures de l’ILARA », l’« ILARA des lo-
cuteurs » et l’« ILARA des enfants ».

Pour l’exercice de ses missions, l’ILARA s’appuie au départ sur les com-
pétences scientifiques de l’École Pratique des Hautes Études – PSL et 
des laboratoires dans lesquels ses enseignants-chercheurs exercent leur 
activité de recherche, en partenariat avec l’Institut national des langues 
et civilisations orientales et ses principaux laboratoires. 

Site web de l’ILARA : https://ilara.hypotheses.org/
ILARA en ligne : https://www.ilaraephe.org/
Chaîne YouTube de l’ILARA : http://bit.ly/ilara-youtube 

 Stèle funéraire en méroïtique de la Dame Ataqeloula, fouille de Sedeinga 
au Soudan, 2016 (IIe s. de notre ère). © Photo Claude Rilly (CNRS / EPHE)

Le Dongba He Jixian psalmodie le dernier livret de la cérémonie naxi du 
sacrifice du ciel. Village de Wumu, Yunnan, Chine.  

Photo Emmanuelle Laurent, doctorante au LACITO
Sous licence libre CC-BY-NC-ND  

Directrice :
Anne-Marie TURCAN-VERKERK
Responsable de la formation et de la communication :
Muriel DEBIÉ
Responsable des cycles de conférences : 
Amina METTOUCHI
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   L’UNIVERSITÉ PARIS SCIENCES & LETTRES – PSL

Établissements membres de l’Université PSL : 
Chimie ParisTech, Conservatoire national supérieur d’art dramatique, École nationale des chartes, École normale supérieure, École 
pratique des hautes études, École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris, MINES ParisTech, Observatoire 
de Paris, Université Paris-Dauphine, Collège de France, Institut Curie, CNRS, Inserm, Inria 

Partenaires : 
École française d’Extrême-Orient, École nationale d’administration, École nationale supérieure des Arts Décoratifs, la Fémis, les 
Beaux-Arts de Paris 

Située au cœur de Paris, l’Université PSL fait dialoguer tous les domaines du savoir, de l’innovation et de la création. Avec 
17 000 étudiants et 2 900 enseignants-chercheurs, elle est une université à taille humaine. Elle figure dans le top 50 mondial 
des universités et le top 5 des jeunes universités de moins de 50 ans dans les classements de Shanghai, du THE (Times Higher 
Education), CWUR et QS (Quacquarelli Symonds).

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.psl.eu

PSL est constituée de onze établissements et travaille étroitement 
avec trois organismes de recherche. Elle s’appuie sur les forces 
scientifiques de tous ses établissements pour offrir à ses 
communautés des opportunités inédites dans les champs de la 
formation, de la recherche, de la valorisation, des partenariats 
industriels ou académiques nationaux et internationaux. 

Pépinière de 28 prix Nobel, 10 médailles Fields, 3 Prix Abel, 
50 César, 79 Molière, elle représente près de 10 % de la recherche 
française, et totalise plus de 200 ERC depuis sa création. Sa 
communauté académique tire le meilleur parti du potentiel de ses 
140 laboratoires pour bâtir près d’une vingtaine de programmes 
gradués interdisciplinaires (ou graduate programs) et nombreux 
autres grands programmes impliquant ses établissements. 

Choisis pour leurs talents dans le monde entier et soigneusement 
encadrés, les étudiants de PSL ont accès à une offre de formation 
au plus près de la recherche en train de se faire. Qu’ils deviennent 

chercheurs, entrepreneurs, artistes ou dirigeants, PSL aide ses diplômés à formuler des réponses et solutions qui auront un impact sur 
notre société. Université publique, PSL promeut la diversité des profils, quels que soient leur statut social, leur genre ou leur origine 
géographique. 

Foyer culturel et artistique majeur, PSL organise tout au long de l’année de nombreux débats, conférences, expositions, spectacles et 
concerts. Elle noue des partenariats stratégiques avec les plus grandes universités mondiales. Lieu d’innovation, elle abrite 5 Instituts 
Carnot dans son périmètre. PSL soutient la valorisation de sa recherche au travers de la création d’une cinquantaine de start-up et du 
dépôt de près de 70 brevets par an. Elle a lancé son fonds d’amorçage en 2017, le PSL Innovation Fund. 
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PLUS D’INFORMATIONS SUR www.campus-condorcet.fr

Porté par onze établissements prestigieux dans le domaine des 
sciences humaines et sociales, le Campus Condorcet rassemble 
– en un lieu unique – une concentration exceptionnelle de forces 
scientifiques. Il dote ainsi ces disciplines d’une infrastructure 
emblématique, dédiée aux synergies nouvelles et taillée pour 
relever les défis pédagogiques, scientifiques et numériques du XXIe 
siècle. Cette nouvelle dynamique, renforcée par la création de l’un 
des principaux pôles d’études doctorales à l’échelle internationale, 
stimule l’émulation scientifique en favorisant le rayonnement des 
sciences humaines et sociales.

Une nouvelle infrastructure de recherche et de formation pour 
les SHS
Au moment où la recherche se mondialise, où le développement 
des programmes européens et internationaux aiguise la compétition 
internationale, où les méthodes du travail scientifique ne cessent 
de se renouveler et où, enfin, l’actualité convoque à chaque instant 
l’expertise des sciences humaines et sociales, le Campus Condorcet 
les dote d’un équipement performant, de visibilité internationale, qui 
vise à développer un centre de référence mondiale pour répondre 
aux défis pédagogiques, scientifiques et numériques du XXIe siècle.

Une concentration exceptionnelle de forces scientifiques
Ce site accueille plus de cent unités de recherche en SHS, réunissant 
plusieurs milliers d’enseignants-chercheurs et de chercheurs. 4 800 
doctorants, dont une grande partie en provenance de pays étrangers, 
le fréquentent, ce qui fait du Campus l’un des tous premiers pôles 
doctoraux de sciences humaines et sociales à l’échelle mondiale. 
Plusieurs programmes lauréats des Investissements d’avenir – 
Laboratoires d’excellence (Labex) ou Équipements d’excellence 
(Équipex) – y sont installés. La Très Grande Infrastructure de Recherche 
Huma-Num, dédiée à l’innovation numérique en sciences humaines 
et sociales, y a son siège. S’ajoutent enfin de nombreux programmes 
de recherche financés à l’échelle nationale ou internationale (ANR, 
ERC, etc.), à la mesure de l’engagement des membres dans des 
projets de cette nature. Ce sont donc des forces scientifiques d’une 
grande dimension, d’une qualité exceptionnelle et d’une visibilité 
considérable qui ont rejoint le Campus Condorcet et le font vivre. 

Participer à la fabrique de la ville
Le Campus Condorcet prend la forme d’un quartier universitaire parcouru 
par les espaces publics et nullement séparé de son environnement avec 
lequel il entend entretenir une relation étroite et harmonieuse. À Paris 
comme à Aubervilliers, il surgit dans des zones engagées dans des 
processus de recomposition et de transformation urbaines extrêmement 

rapides, impulsés aussi bien par la Ville de Paris que par l’Établissement 
public territorial Plaine Commune. Le Campus entend bien tenir toute 
sa place, en étroite coopération avec les collectivités territoriales, dans 
cette réhabilitation urbaine, d’où naît la nouvelle physionomie urbaine 
du Nord Parisien et de la Plaine Saint-Denis.

Ses 11 établissements membres :
• Centre national de la recherche scientifique,
• École des hautes études en sciences sociales,
• École nationale des chartes,
• École pratique des hautes études,
• Fondation Maison des sciences de l’homme,
• Institut national d’études démographiques,
• Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
• Université Sorbonne Nouvelle,
• Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis,
• Université Paris Nanterre,
• Université Sorbonne Paris Nord.
Ses chiffres clés :
• 1 campus
• 2 sites : Aubervilliers et Porte de La Chapelle
À Aubervilliers :
o 6,5 hectares dont 40 % d’espaces verts
o 1 centre de colloques
o 11 bâtiments dont 5 dédiés à la recherche
o 1 Grand équipement documentaire
o 1 400 places assises au Grand équipement documentaire
o 2 600 postes de travail en bureau
o 100 unités de recherche
o 451 logements étudiants
o 88 logements pour les chercheurs invités
o 12 000 personnes attendues

Le futur site de Paris (ouverture 2022/23)
o 20 000 m2

o 1 bibliothèque de 850 places assises
o 1 restaurant universitaire
o 4 000 personnes attendues

 LE CAMPUS CONDORCET
TRANSFORMER LES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES POUR RELEVER LES DEFIS DU XXIe SIECLE 



1514

RESSOURCES DOCUMENTAIRES



15



1716

RESSOURCES DOCUMENTAIRES

 ◆ Le Grand équipement documentaire du Campus Condorcet

 Entrée principale du futur bâtiment © Agence Elizabeth de Portzamparc

Dans le domaine des SHS, les collections imprimées de l’EPHE - PSL 
et certaines de ses archives scientifiques font désormais partie des 
collections du Grand équipement documentaire (GED) du Campus 
Condorcet. Le GED met à la disposition des lecteurs un million 
de documents issus de plus de 50 collections : principalement des 
livres et des revues, mais également des archives scientifiques, 
des photographies, des films, des cartes, des enregistrements 
sonores, sous forme physique ou numérique. S’appuyant sur 
les expériences, notamment numériques, les plus innovantes, le 
GED est conçu comme un laboratoire partagé pour la recherche 
en sciences humaines et sociales. Il est le point de convergence 
entre les disciplines, les étudiants et les chercheurs. Il proposera 
un ensemble de services au cœur desquels se trouve l’accès libre à 
une documentation matérielle et dématérialisée, ainsi qu’une offre 
appuyée sur les humanités numériques.

Le bâtiment du GED est encore en construction. Il offrira 1 400 
places assises, 43 salles de séminaire et de travail en groupe, 
mais aussi un forum dédié aux expositions, un auditorium, une 

cafétéria et une librairie. Une multitude de terrasses et de balcons 
prolongeront les salles intérieures par des espaces de travail et de 
lecture à l’air libre. En attendant l’ouverture, prévue en 2021, les 
collections et les archives en provenance des différentes structures 
documentaires sont conservées au CTLes. Vous pouvez cependant 
les emprunter et/ou les consulter au point d’accueil temporaire, 
le GED hors les murs, situé à la MSH Paris Nord. Le catalogue du 
GED vous permet de demander les ouvrages qui vous intéressent. 

Le GED propose également des ressources électroniques en 
ligne : l’accès à ces ressources se fait via le catalogue du GED. Les 
ressources en ligne sous droit sont accessibles aux résident.e.s du 
Campus Condorcet déclaré.e.s par les établissements membres 
dans le référentiel d’identités.

Consulter le catalogue :
https://campus-condorcet.primo.exlibrisgroup.com/discovery/
search?vid=33CCP_INST:CCP&lang=fr 
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 Toutes les informations pratiques sur les 68 collections des établissements de PSL

 ◆ Le pôle Documentation et diffusion  
 des savoirs de PSL

Les bibliothèques et musées des établissements de l’Université 
PSL forment un réseau, dont les activités mutualisées sont 
coordonnées par le pôle Documentation et diffusion des savoirs, 
qui gère le portail PSL-Explore, porte d’entrée dans les collections 
documentaires et patrimoniales des établissements. Le « Catalogue 
PSL » est un moteur de recherche documentaire présent sur toutes 
les pages de PSL-Explore, qui moissonne et indexe les catalogues, 
inventaires d’archives, bases de données, corpus numérisés de 
textes ou d’images en provenance des bibliothèques, musées, 
services de communication, laboratoires, et chercheurs de PSL. 
Il donne accès à 6 millions de notices, permettant de localiser 
des ressources imprimées ou électroniques dans tous les 
établissements de PSL. 

Pour consulter des ressources sur place : les bibliothèques de 
l’Université PSL et leurs collections documentaires et patrimoniales 
sont accessibles librement et gratuitement à tous les étudiants et 
personnels des établissements constituant l’université. L’inscrip-
tion dans une de ces bibliothèques donne accès, sur place, à l’en-
semble des collections quels qu’en soient le type et le support 
(sauf restrictions liées à la fragilité ou à la confidentialité des docu-
ments), et à l’ensemble des ressources électroniques de la biblio-
thèque elle-même et du bouquet mutualisé de PSL. 

Pour consulter des ressources à distance : PSL offre à toutes 
ses communautés des bouquets de ressources électroniques 
mutualisées (revues, ouvrages, bases de données), et propose à 
tous ses usagers d’accéder à distance à ces ressources ainsi qu’à 
toutes celles qui font l’objet d’un abonnement sous forme de licence 
nationale. Elles couvrent l’ensemble des domaines scientifiques. Les 
ressources électroniques de PSL vous sont accessibles via le portail 
PSL-Explore : https://explore.psl.eu/fr/chercher. Quand vous faites 
une recherche dans le Catalogue PSL et que vous trouvez votre 
ressource en ligne, vous devez sélectionner votre établissement, et 
vous authentifier à l’aide de votre adresse électronique et de votre 
mot de passe de l’EPHE - PSL. 

Site de diffusion des savoirs et de la recherche de PSL, PSL-Explore met 
également à disposition de tous les publics un ensemble de collections 
patrimoniales remarquables dans une bibliothèque numérique dédiée : 

https://bibnum.explore.psl.eu/s/psl/page/accueil. Le portail propose 
des tutoriels, des moocs, des focus et des expositions virtuelles, des 
films et vidéos de vulgarisation scientifique : https://explore.psl.eu/fr. 

Les bibliothèques de l’Université PSL proposent chaque année 
à l’ensemble des étudiants et des personnels un programme de 
formations collectives aux pratiques documentaires, à l’information 
scientifique et technique (IST), à l’intégrité scientifique et à la 
science ouverte. Ces formations sont en accès libre et gratuit, sur 
inscription. Les doctorants et jeunes chercheurs trouveront des 
conseils pour publier et partager leurs résultats dans la rubrique 
« Publier » de PSL-Explore : https://explore.psl.eu/fr/se-former/publier 

Si toutes ces ressources ne suffisent pas, l’inscription à la 
Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne vous est offerte 
par l’EPHE - PSL.

HAL THÈSES ET MÉMOIRES DU DIPLÔME DE L’EPHE - PSL 
Ce portail rassemble des documents scientifiques en texte intégral (thèses, mémoires, articles, chapitres d’ouvrages, etc.) et des 
notices bibliographiques déposés dans HAL et TEL par des chercheurs rattachés à des laboratoires affiliés, lors du dépôt, à l’EPHE  - 
PSL et par les doctorants au moment du dépôt de leur mémoire de thèse : hal-ephe.archives-ouvertes.fr
De plus, la collection des mémoires de Diplômes de l’EPHE - PSL en SVT propose un accès à un très grand nombre de mémoires 
soutenus depuis la rentrée 2016-2017 sur HAL-EPHE : hal-ephe.archives-ouvertes.fr/MEM-EPHE-SVT
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SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES

Bibliothèque de l’École des hautes études - PSL,
sciences historiques et philologiques
Directrice de la collection : Vassa Kontouma
Brepols (Turnhout), www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=BEHE

Cette collection est l’une des plus 
anciennes séries françaises continues 
d’ouvrages de sciences humaines. 
Elle paraît depuis 1869 et compte 
aujourd’hui 347 tomes. Elle reflète 
la spécificité, la diversité et le haut 
degré d’érudition de la recherche 
et des enseignements pratiqués à 
la section en publiant les travaux de 
ses enseignants-chercheurs dans des 
champs aussi variés que la linguistique, 
la société de l’ancienne Égypte et 
de Babylone, le monde indien ou 
les sources textuelles de l’Occident 
médiéval. Ce patrimoine éditorial 

unique témoigne de plus de 150 ans d’activité scientifique érudite 
de la section au sein de l’École pratique.

École pratique des hautes études - PSL, 
sciences historiques et philologiques
Directeur des collections : Nicolas Vatin
Librairie Droz (Genève) www.droz.org – www.deboccard.com

Dans un ensemble de six collections 
théma tiques – 280 volumes parus de-
puis 1966, la section publie des ouvrages 
témoignant des périodes historiques 
ainsi que des aires culturelles et géogra-
phiques qu’elle étudie : numismatique ; 
histoire et philologie du monde gré-
co-romain ; études orientales ; histoire 
islamique et orientale comparée ; Occi-
dent médiéval et moderne ; histoire et 
civilisation du livre.
On trouvera ainsi des monographies éru-
dites et des ouvrages collectifs signés par 
des spécialistes reconnus, enseignants 
de la section ou professeurs invités, 
comme par de jeunes chercheurs.

Série Famagouste-EPHE
Directeur de la série : Nicolas Vatin
Éditions Anacharsis (Toulouse),  
www.editions-anacharsis.com/Famagouste

On traduit beaucoup à l’École pratique des hautes études - PSL. 
Traduire est un acte essentiel, non seulement parce qu’il permet de 
faire passer la production d’autres cultures et d’autres temps, mais 
encore parce que la traduction, qui oblige à peser ses mots et à faire 
des choix entre diverses interprétations possibles est un premier 
et essentiel instrument de compréhension et d’interprétation. 
C’est par la traduction qu’on peut s’efforcer d’entendre ce que 
disent vraiment les textes. Nos étudiants, nos auditeurs et nos 
enseignants-chercheurs pratiquent donc intensément ce métier. 
Quelques directeurs d’études se sont avisés qu’il y avait là une 
richesse que nous n’exploitons pas assez : ainsi, beaucoup de 
traductions réalisées dans le cadre de nos séminaires ou de travaux 
de masters ou de thèse ne sont jamais diffusées.
C’est ainsi qu’est venue l’idée d’insérer, au sein de la collection 
Famagouste de l’éditeur toulousain Anacharsis, une série Fama-
gouste-EPHE. Notre idée était de publier, sous une forme de vul-
garisation érudite, la version française de textes de toutes natures, 
issus des cultures les plus diverses, sous une forme propre à inté-
resser un public un peu vaste, avec une introduction et des notes 
explicatives claires mais de haut niveau. Les livres paraissant dans 
la collection doivent à la fois être plaisants à lire et respectueux 
des normes d’un bon travail philologique et historique. L’introduc-
tion et les notes doivent se bor-
ner à l’essentiel, mais éclairer 
les différents aspects du texte 
traduit. Notre espoir est que les 
volumes que nous produirons 
seront à la fois une vitrine acces-
sible au grand public et de vé-
ritables apports à la recherche.

LES PUBLICATIONS DE L’EPHE - PSL
La
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57 ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES – III

57

DROZ

La fin de la cité grecque
Métamorphoses et disparition 
d’un modèle politique et institutionnel local 
en Asie Mineure, de Dèce à Constantin ANNE-VALÉRIE PONT

La fin de la cité grecque

DROZ

HEMGR

ISBN  978-2-600-05742-4

9 782600 057424

HAUTES ÉTUDES DU MONDE GRÉCO-ROMAIN

Quel fut le sort des communautés civiques, de Dèce à Constantin, 
en Asie Mineure ? Ce livre vise à comprendre comment et pour 
quelles raisons la cité grecque, dont les institutions et les idéaux 

propres donnaient forme à une vie sociale, à des émotions collectives 
particulières, a évolué en l’espace de trois générations dans cette région 
du monde romain. Des événements, parfois propres à cet espace, tels 
que les invasions venues du nord ou de l’est, la fondation de capitales 
impériales, les poursuites contre les chrétiens et les affrontements entre 
prétendants au pouvoir impérial, s’y sont ajoutés à des tendances de 
long terme, analysées ici notamment grâce à une réflexion sur l’im-
pact des normes romaines de la vie collective sur les cités grecques. 
La compréhension des phénomènes étudiés s’établit également par la 
comparaison avec les cités de l’Afrique romaine. Depuis les récits de 
martyres jusqu’aux sources épigraphiques et aux historiens anciens, 
des règlements romains et chrétiens aux voix des contemporains ou des 
Pères cappadociens, les matériaux réunis permettent de retracer les défis 
vécus par les communautés civiques, jusqu’à la formulation de nou-
veaux enjeux de la vie collective locale.

Anne-Valérie Pont, agrégée d’histoire, membre honoraire junior de 
l’Institut universitaire de France, est habilitée à diriger des recherches. 
Maître de conférences à Sorbonne Université, elle est membre du labo-
ratoire Orient et Méditerranée.

BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES

TOME TROIS CENT QUARANTE-SEPT

Le sage et l’insensé
La composition et la transmission 

des sagesses démotiques

Librairie Honoré Champion, Éditeur
PARIS

2011

Damien AGUT-LABORDÈRE
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SCIENCES RELIGIEUSES

Bibliothèque de l’École des hautes études - PSL,  
sciences religieuses
Directeurs de la collection : Mohammed Ali Amir-Moezzi et Ivan Guermeur
Brepols (Turnhout), www.brepols.net/Pages/BrowseBySeries.aspx?TreeSeries=BEHE

Cette collection, fondée en 1889 et 
riche de plus de cent quatre-vingts 
volumes, reflète la diversité des re-
cherches et des enseignements menés 
au sein de la section des Sciences reli-
gieuses de l’École pratique des hautes 
études - PSL. Avec le haut niveau de 
spécialisation et d’érudition qui carac-
térise les études menées à l’EPHE - PSL, 
la collection aborde les faits religieux 
dans un esprit scientifique, laïque et 
pluraliste.
Elle s’intéresse autant aux religions 
anciennes disparues qu’aux religions 
contemporaines ; à l’originalité histo-

rique, philosophique et théologique des trois grands monothéismes 
– judaïsme, christianisme, islam – qu’à la diversité religieuse en Asie, 
en Afrique et aux Amériques, dans la Mésopotamie et l’Égypte an-
ciennes, dans la Grèce et la Rome antiques. Elle n’oublie pas l’étude 
des marges religieuses et des formes de dissidences – l’analyse 
des modalités mêmes de sortie de la religion.
On y retrouve la multiplicité des disciplines pratiquées à la 
section des Sciences religieuses : philologie, archéologie, histoire, 
philosophie, anthropologie, sociologie, droit, iconologie…
Les ouvrages sont signés par les meilleurs spécialistes français et 
étrangers dans le domaine des sciences religieuses (enseignants- 
chercheurs à l’EPHE - PSL, anciens élèves de l’École, professeurs 
invités…).

LES CONFÉRENCES DE L’ÉCOLE PRATIQUE 
DES HAUTES ÉTUDES - PSL
Directrice de la collection : Valentine Zuber
Plus d’informations sur le site de l’EPHE - PSL, rubrique Recherche

La collection « Les Conférences de l’École pratique des hautes 
études », créée en 2010, a pour objectif de proposer à un large 
public une présentation accessible des recherches menées à l’École 
pratique des hautes études, toutes disciplines confondues (sciences 
de la vie et de la terre, sciences historiques et philologiques, sciences 
religieuses).

Les ouvrages qui composent cette 
collection sont rédigés par les meil-
leurs spécialistes, issus de l’École ou 
professeurs invités. Qu’ils portent sur 
des questions précises ou dressent de 
vastes panoramas, ces ouvrages pré-
sentent les dernières avancées de la re-
cherche sous la forme d’exposés clairs 
et didactiques, évitant une approche 
trop technique ou érudite.
La collection « Les Conférences de 
l’École pratique des hautes études » est 
éditée par l’École pratique des hautes 
études - PSL. Elle est diffusée au format 
numérique sur la plateforme OpenEdi-
tion Books et sous forme imprimée.

LES ANNUAIRES
Les sections des Sciences historiques 
et philologiques et des Sciences re-
ligieuses publient également des 
Annuaires. Ils contiennent principa-
lement les résumés des conférences 
annuelles des enseignants-chercheurs 
et de professeurs invités, auxquels 
s’ajoutent des articles liminaires, des 
nécrologies et des informations sur 
l’École et l’activité des sections. Ils 
sont un outil de travail inestimable en 
direction des institutions nationales et 
internationales.
Les Annuaires sont publiés au format 
papier et, à compter de l’année aca-
démique 2006-2007, librement acces-
sibles au format numérique, sur Open Edition Journals.

Sciences historiques et philologiques : 
https://journals.openedition.org/ashp
Sciences religieuses : 
https://journals.openedition.org/asr
La collection rétrospective numérisée des Annuaires est consultable sur le portail Persée. 
Pour la section des Sciences historiques et philologiques, elle couvre les années 1868 à 
2006 et pour la section des Sciences religieuses, les années 1892 à 2006.
www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/fond/ephe
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CALENDRIER UNIVERSITAIRE
Journée de rentrée académique : mardi 19 octobre 2021

Masters SHS de l’EPHE - PSL
Études asiatiques ; Histoire de l’art et archéologie ; 

Civilisations, cultures et sociétés ; Sciences des religions et 
société

Rentrée 
à partir du lundi 27 septembre 2021

Fin du 1er semestre : vendredi 4 février 2022 
Début du 2d semestre : lundi 7 février 2022
Fin du 2d semestre : vendredi 10 juin 2022

Les dates de délibération des jurys  
seront communiquées sur le site de l’EPHE - PSL

Semaines banalisées pour suivre des formations annexes : 
du 27 septembre 2021 au 8 octobre 2021

du 7 au 11 mars 2022  
seront communiquées sur le site de l’EPHE - PSL.

Vacances scolaires
Noël : du vendredi 17 décembre 2021 au soir  

au lundi 3 janvier 2022 au matin 
Hiver : du vendredi 25 février 2022 au soir  

au lundi 7 mars 2022 au matin 
Printemps : du vendredi 23 avril 2022 au soir  

au lundi 9 mai 2022 au matin

Masters SdV de l’EPHE - PSL
Cursus IMaGHE

Rentrée et début du 1er semestre :
lundi 6 septembre 2021

Fin du 1er semestre : vendredi 7 janvier 2022

Début du 2d semestre : lundi 10 janvier 2022

Fin du 2d semestre : vendredi 24 juin 2022

Fin de l’année universitaire le 31 août 2022

Vacances scolaires

Noël : 
du du vendredi 17 décembre 2021 au soir  

au lundi 3 janvier 2022 au matin 
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CONTACTS

ÉCOLE DOCTORALE
Responsable administratif : 

Tél. : 01 53 63 61 62 – recherche@ephe.psl.eu
Secrétaire administrative : 

Tél. : 01 53 63 61 79 – ecoledoctorale@ephe.psl.eu

EPHE - PSL – Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris

ENSEIGNEMENTS ET VIE ÉTUDIANTE
Direction des enseignements et de la vie étudiante : 

Tél. : 01 53 63 61 30 – deve@ephe.psl.eu
Vie étudiante : 

Tél. : 01 53 63 61 30 – vieetudiante@ephe.psl.eu

Bureau des doctorats
Mention « Histoire, Textes et Documents » : Tél. : 01 53 63 61 36 – doctorathtd@ephe.psl.eu 

Mention « Religions et Systèmes de Pensée » : Tél. : 01 53 63 61 59 – doctoratrsp@ephe.psl.eu
Mention « Systèmes Intégrés, Environnement et Biodiversité » : Tél. : 01 53 63 61 57 – doctoratsieb@ephe.psl.eu 

Bureau des masters
Sciences Humaines et Sociales (SHS) : 

Tél. : 01 53 63 61 84 – mastershs@ephe.psl.eu 
Sciences du Vivant (SDV) : 

Tél. : 01 53 63 61 37 – mastersdv@ephe.psl.eu 

FORMATION CONTINUE
Gestion administrative et financière de la formation continue

Informations générales, élaboration des devis, contrats et conventions, facturation : formation.continue@ephe.psl.eu

Gestion des formations courtes 
Expérimentation animale et méthodes alternatives, certificat d’analyse des données pour les écologues,  

Unités d’Enseignement SVT : Tél : 01 53 63 61 67

Gestion des diplômes de l’EPHE - PSL
Mention Sciences historiques et philologiques  

et Mention Sciences religieuses :  
diplomeshpr@ephe.psl.eu

Mention Sciences de la vie et de la terre :  
diplomesvt@ephe.psl.eu

Diplôme Études islamiques :  
diplomeshpr@ephe.psl.eu
Diplôme Coordinateur  

du parcours de vie des personnes  
en situation de fragilité (PA/PH) :  

itev@ephe.psl.eu

RELATIONS INTERNATIONALES
Direction des relations internationales : 

dri@ephe.psl.eu
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 � Financement des projets initiatives  
 étudiantes
FSDIE EPHE - PSL 
Grâce aux Fonds de Solidarité et de Développement des Initia-
tives Étudiantes (FSDIE), l’EPHE - PSL soutient financièrement des 
initiatives étudiantes visant à développer tous types de projets. 
Ces initiatives peuvent concerner notamment des projets de 
culture (artistique, diffusion scientifique ou générale), des actions 
de solidarité, d’engagement citoyen, de sauvegarde de l’environ-
nement, de sport, de santé, d’animation de la vie étudiante… ; 
cette liste n’étant pas exhaustive. Quel que soit le type de projet, 
il ne doit pas porter sur des travaux de recherche et ne doit pas 
être mené dans le cadre d’une unité d’enseignement. 
Pour prétendre à ces finan cements (deux appels d’offre par an), 
il faut être inscrits à l’EPHE - PSL (que ce soit en formation initiale 
ou continue) et proposer un projet qui sera mené à bien avant la 
fin de l’année académique.

La réalisation de ce type de projet est une opportunité unique 
d’en richir et de diversifier les compétences des étudiants et peut 
être considéré comme un plus dans le cadre des formations et 
valoriser un CV. 

APPELS À INITIATIVES ÉTUDIANTES PSL
Près de 200 projets étudiants inter-établissements ont vu le jour 
depuis 2012 sur le campus de PSL. Afin de promouvoir les idées, 
les actions et les engagements de ses étudiants, PSL soutient les 
associations étudiantes avec son programme d’aide financière 
d’Appels à Initiatives Étudiantes (AIE). Les projets doivent être 
portés par une association d’au moins deux établissements de 
PSL impliqués dans le projet. Les candidatures se font sur une 
plateforme dédiées avec 2 sessions par an (septembre/janvier) 
https://www.psl.eu/vie-de-campus/vie-associative/appels-
initiatives-etudiantes
Contact : Bureau de la vie étudiante 
vieetudiante@ephe.psl.eu

 �Association étudiante de l’EPHE - PSL:  
 EPHESE (EPHE Synergie Étudiant)
L’association EPHESE est une association qui a pour but principal 
de promouvoir la vie étudiante de l’EPHE - PSL et ce, quelque soit 
la filière poursuivie, ainsi que de renforcer le réseau et le sentiment 
d’appartenance à l’EPHE - PSL à travers diverses activités 
culturelles et sociales. Des sorties aux musées thématiques, des 
jeux de pistes basés sur les connaissances scientifiques ainsi que 
des groupes de travail sont des projets à faire fructifier au sein de 
l’association. L’adhésion est gratuite !

Présidente : Anaëlle COCHTEAU
Contact : ephese@ephe.psl.eu

 �Association EPHE Alumni
L’association EPHE Alumni vient d’être tout récemment créée. Elle 
fait partie de PSL Alumni qui est une fédération des associations 
d’alumni des établissements membres de PSL. Elle poursuit des 
objectifs et développe des actions complémentaires de celles de 
l’École Pratique des Hautes Études - PSL qui sont :

• De contribuer à créer une identité des diplômés de l’EPHE - 
PSL et de promouvoir l’image de l’EPHE et de PSL au niveau 
national et international ;

• De mettre en place un annuaire des anciens ;

• De permettre aux membres du réseau de se coordonner et 
de communiquer efficacement ;

• De partager les offres d’emplois et de stages entre les 
membres afin de faciliter l’insertion professionnelle et 
d’aider les étudiants à trouver des stages ;

• D’organiser des événements, professionnels ou festifs, 
destinés à favoriser les rencontres et la cohésion entre 
membres de l’association ;

• De relayer les informations issues de l’EPHE et de PSL.
Tout étudiant, auditeur ou apprenant, ancien ou actuel de l’EPHE  
- PSL peut faire partie de l’association.

Président : Raphaël FAUCHES
Contact : alumni@ephe.psl.eu

PLATEFORME RÉSEAU EPHE ALUMNI

L’EPHE - PSL vient de se doter d’une plateforme de réseau 
social professionnel privé afin de recenser et mettre en contact 
tous ses étudiants anciens et actuels, d’animer la vie étudiante 
au travers des associations et de favoriser la recherche de 
stages et l’insertion professionnelle. Pour bénéficier de tous les 
avantages de la plateforme, il faut activer son compte sur : 
http://alumni.ephe.psl.eu

VIE ASSOCIATIVE

mailto:vieetudiante@ephe.psl.eu
mailto:alumni@ephe.psl.eu
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 �Union PSL
L’Union PSL est l’association étudiante de PSL. L’Union vous 
propose de nombreux événements pour permettre de développer 
la vie étudiante au sein de PSL. Composée des représentants 
des BDE des différents établissements et d’étudiants motivés de 
l’ensemble du campus, l’Union PSL organise divers événements 
venant rythmer la vie étudiante tout au long de l’année : l’Agora en 
novembre pour découvrir les clubs de PSL, la soirée d’halloween 
organisée par l’ENSAD, le Campus d’Hiver en janvier, le Concours 
d’Éloquence, la semaine de la Pensée en Avril, la garden party en 
juin.
L’Union PSL relaie aussi l’actualité étudiante de PSL et soutient 
les initiatives étudiantes inter-établissements. Au travers de 
ses actions, vous pouvez rencontrer des personnes d’horizons 
différents et des univers variés. 
Chaque année l’association crée des partenariats et offre à ses 
membres différents avantages tels que des réductions pour assister 
à des matchs de rugby etc., elle permet aussi aux étudiants d’une 
école donnée de bénéficier des avantages Culture d’une autre 
école quand c’est possible.

Présidents de l’association : Julien CHÉRIN (Chimie ParisTech) et 
Henri SOUVILLE (Mines ParisTech)
Contact : union.psl@univ-psl.fr

Retrouvez toutes les actualités de l’Union PSL  
Site internet : http://unionpsl.psl.eu/
Facebook : https://www.facebook.com/UnionPSL/
Instagram : @unionpsl
Twitter : Union PSL
Contact par messenger ou mail : union.psl@psl.eu

 � PSL Alumni
Les établissements qui composent PSL ont une histoire ancienne, 
une identité forte et bénéficient donc d’un réseau important 
d’anciens élèves regroupés dans les différentes associations 
d’Alumni.
Pour rassembler ces étudiants et diplômés autour d’une identité 
commune et accompagner l’accession de PSL au rang de grande 
université internationale, ces différentes associations, tout en 
gardant leur existence propre, ont souhaité se fédérer fin 2012 en 
créant la communauté PSL Alumni.
On devient membre de PSL Alumni en étant diplômé des parcours 
PSL ou en appartenant à une association d’anciens élèves d’un 
établissement composante de PSL.

Présidente : Sylvain GILAT( ESPCI alumni ) 
Plus d’informations sur :
https://www.pslalumni.org  Photo PSL © Steve Murez

mailto:union.psl@univ-psl.fr
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 �Aide financière ponctuelle
Si vous êtes en difficulté financière ou si vous devez faire face à 
des dépenses inattendues, vous pouvez constituer un dossier pour 
demander une aide financière ponctuelle à l’EPHE - PSL. Cette aide 
est financée par le FSDIE (fonds de solidarité et de développement 
d’initiative étudiante). Deux demandes peuvent être faites par an. 
Les dossiers sont transmis aux assistantes sociales du CROUS qui 
étudient la situation sociale et financière de chaque candidature. 
Les montants des aides varient selon les situations individuelles 
et les crédits disponibles. Les informations sur la constitution du 
dossier sont disponibles sur le site de l’EPHE - PSL. 

 �Assistante sociale
Les assistantes sociales rattachées à l’établissement sont à votre 
écoute : elles pourront vous venir en aide pour faire face à des 
difficultés d’ordre personnel, familial ou social. Elles représentent 
également un relai d’information sur les dispositifs de financement 
(sur critères sociaux), n’hésitez pas à les solliciter.

Contact : contact-servicesocial@crous-paris.fr

 � SMS santé
PSL reste à votre écoute et souhaite 
que votre scolarité se déroule au 
mieux. Pour cela, nous souhaitons 
vous aider à rester épanoui et bien 
dans votre corps et votre tête.
Un service mutualisé de santé PSL 
composé d’un pôle de médecine 
préventive et d’un pôle de prévention  
et d’orientation psychologique vient 
donc d’être mis en place au sein de 
PSL. Il est ouvert aux étudiants des 
établissements de PSL.  Vous pourrez 
y passer votre visite de médecine 
préventive obligatoire (tout étudiant 
entrant dans un établissement de 
l’enseignement supérieur doit passer 

une visite de médecine préventive au cours de ces trois premières 
années). Vous pourrez également prendre rendez vous avec un 
psychiatre ou psychologue si vous ne vous sentez pas trop bien et 
si vous ressentez le besoin de parler.
Vous trouverez toutes les informations sur le site de PSL :  
https://www.psl.eu/vie-de-campus/paris-est-notre-campus/sante-
et-bien-etre 

 � Service d’écoute Nightline
Nightline (www.nightline-paris.fr) propose un service d’écoute 
ouverts de 21h à 2h30 tous les jours de l’année scolaire (sauf mardis 
et les mercredis), destiné aux étudiants qui ont besoin de parler de 
leurs problèmes. Une oreille attentive sera toujours présente pour 
une écoute anonyme et confidentielle. Les bénévoles de nightline 
peuvent être des étudiants, formés à l’écoute et encadrés par des 
professionnels. Ce projet nightline a été soutenu par PSL dans le 
cadre des appels à projet Initiatives étudiantes. 
Contact : info@nightline-paris.fr ; 01 85 73 55 01

 � Étudiants en situation de handicap
Dès votre inscription, nous vous recommandons de prendre contact 
auprès de la direction des Enseignements et de la vie étudiante 
(DEVE) et de la direction de la formation que vous suivez. Afin de 
bénéficier d’un plan d’aménagement, vous devrez effectuer une 
visite médicale auprès du service mutualisé de santé de PSL. À 
l’issue de ce rendez-vous et sur l’avis du médecin, vous pourrez 
alors bénéficier d’un plan d’aménagement pour le suivi des 
enseignements et de mesures d’aménagements pour la passation 
des contrôles de connaissance.

 � Politique d’égalité et de lutte  
 contre le harcèlement
L’EPHE - PSL est dans une démarche active visant à la mise en 
œuvre d’une politique de promotion de l’égalité et de lutte contre 
le harcèlement. Trois objectifs sont visés :

• La promotion de la parité et de la diversité 
• La prévention des discrimi nations de tous types (racisme, 

antisémitisme, identité sexuelle…)
• La lutte contre le harcèle ment, qu’il soit moral ou sexuel

Informations légales et pratiques :
• Politique d’égalité 

Lutte contre le harcèlement  
Plus d’informations sur le site de l’EPHE - PSL, rubrique 
Nos engagements

Si vous êtes victime ou témoin d’un phénomène de harcèlement, 
vous pouvez aussi alerter l’EPHE - PSL au moyen de l’adresse email : 
stopviolences@ephe.psl.eu. Une cellule d’écoute spécialement 
dédiée à ces signalements se saisira du problème. 
Contact :  
Référente égalité de l’EPHE - PSL : valentine.zuber@ephe.psl.eu

ACTION SOCIALE

http://www.nightline-paris.fr
mailto:info@nightline-paris.fr
https://www.ephe.fr/ecole/politique-d-egalite
mailto:stopviolences@ephe.psl.eu
mailto:valentine.zuber@ephe.psl.eu
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 � Les services de restauration 
Votre carte étudiant EPHE - PSL vous donne l’accès à tous les 
restaurants du CROUS. 
Le campus Condorcet propose également une offre variée 
de restauration. À Aubervilliers, les lieux de restauration sont 
diversifiés et répartis tout au long du cours des Humanités : 

• Au RdC du bâtiment de recherche nord, où sont situées 
les équipes de recherche de l’EPHE - PSL, un restaurant 
géré par le CROUS de Paris, ouvert du lundi au vendredi 
de 11h30 à 14h30 : il propose un self-service (1 200 couverts 
par jour), un restaurant club (200 couverts par jour pour 100 
places assises) et une cafétéria accessible en dehors des 
heures de restauration. L’offre comporte ainsi une prestation 
correspondant à la mission sociale du CROUS de fourniture de 
produits équilibrés à prix abordables pour les étudiants et les 
personnels, complétée par des articles plus haut de gamme.

• Au RdC du Grand équipement documentaire, une cafétéria.
• Au RdC du siège de l’Ined, un restaurant administratif : ouvert 

sur un patio propose une salle à manger et une cafétéria.
• Au RdC du bâtiment de recherche sud, une brasserie privée.

 �Hébergement
Se loger à Paris en tant qu’étudiant français ou international est 
souvent difficile. Pour simplifier votre recherche, PSL a créé le 
service «Accueil logement PSL». Suivant votre situation, plusieurs 
solutions et aides peuvent vous être proposées sur le site de PSL : 
https://www.psl.eu/vie-de-campus/le-service-accueil-logement-
de-psl

Afin de permettre aux étudiants accueillis sur le Campus, à la 
Chapelle ou à Aubervilliers, d’accéder à un logement abordable et 
de bénéficier d’une proximité avec leur lieu d’études, le Campus 
Condorcet propose 450 logements, de 18 à 28 m², répartis dans 
deux résidences : l’une située au nord, à proximité d’un terrain 
de sport et du restaurant universitaire ; l’autre à l’est, à proximité 
d’un terrain de sport et du métro Front Populaire. La gestion de 
ces résidences est confiée à l’association ARPEJ, déjà présente sur 
le territoire.

Un contingent de chambres à la CIUP et au CROUS est réservé par 
l’EPHE pour les étudiants étrangers (voir page 28).

Bâtiment de recherche Nord © Campus Condorcet 
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 �Médiation scientifique :  
 l’espace Pierre-Gilles de Gennes
Passerelle entre la cité et le monde scientifique imaginée en 1994 
par Pierre-Gilles de Gennes, l’Espace des Sciences Pierre-Gilles de 
Gennes (ESPGG) est l’espace grand public de l’ESPCI Paris et de 
l’Université PSL. Entre lieu d’animation grand public et laboratoire 
d’innovation pour la médiation scientifique, il se situe à l’interface 
entre science, culture, art et société. Il constitue un lieu ouvert pour 
favoriser les échanges, les rencontres et les réflexions communes 
entre chercheurs, enseignants, étudiants, journalistes, artistes, 
narrateurs, curieux des sciences et des cultures. 
Expositions, animations scientifiques, conférences grand public, 
formations à la communication scientifique mais aussi événements 
ludiques et soirées surprenantes, retrouvez toute la programmation 
de l’ESPGG sur www.espgg.org

Contact : contact-espgg@espci.fr

 � Le pôle associatif et culturel  
 du Campus Condorcet
Outre les équipements liés à la recherche et la formation, le 
Campus Condorcet a, dès l’origine, mis l’accent sur les espaces 
liés à la vie de campus. Le pôle associatif et culturel comprend 
deux salles : un forum de 80 m² et une salle polyvalente de 150 m² 
qui peut accueillir des conférences, activités festives ou activités 
sportives. Les associations étudiantes peuvent également assurer 
des permanences dans l’un des cinq bureaux associatifs.

VIE CULTURELLE ET SPORTIVE

 � PSL Sport
Plus de 5 000 étudiants de PSL font du sport, une trentaine de 
disciplines sportives sont proposées par PSL. Accessible à tous les 
étudiants, enseignants et personnels de PSL, PSL-Sport propose 
un panorama très étendu de pratiques sportives aussi bien pour 
une pratique individuelle, qu’en sports collectifs et de compétition. 
Tous les sites sportifs sont situés au cœur de Paris avec des horaires 
adaptés à la vie universitaire : mi-journée ou le soir à partir de 18h.

Pour s’inscrire, il suffit de remplir une fiche d’inscription sur notre 
site internet ou de s’inscrire directement sur l’application « PSL-
Sport » à télécharger sur le site (tarif normal 70 €, tarif boursier 50 € 
pour l’année universitaire). 

Renseignements : as-psl@univ-psl.fr 

 �Orchestre symphonique  
 et chœur – OSC-PSL

L’Orchestre & le chœur PSL est ouvert à l’ensemble des étudiants 
et personnels de l’Université PSL, son répertoire est à son image : 
éclectique, innovant, original, et composés des styles de musique 
les plus variés (grand répertoire classique et compositeurs oubliés 
ou contemporains, jazz et gospel, comédies musicales). Les 
concerts sont aussi accessibles aux étudiants de PSL à un tarif 
préférentiel (5 €).

 © OSC-PSL 

 Espace associatif et culturel © Sérendicité, Campus Condorcet

http://www.espgg.org
mailto:as-psl@univ-psl.fr
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INTERNATIONAL

 �Accueil des étudiants étrangers à l’EPHE -   
 PSL
Le recrutement des étudiants et doctorants est ouvert à 
l’international, 35 % des effectifs étudiants sont de nationalité 
étrangère (près de 50 % en doctorat). La Direction des Relations 
internationales (DRI) est l’interlocutrice privilégiée de l’étudiant 
étranger, en particulier dans le cadre d’une mobilité Erasmus+ 
ou d’un programme d’échanges. Elle assure un suivi individualisé 
multilingue selon le profil et le niveau des étudiants, en complément 
du tutorat scientifique renforcé assuré par les enseignants-
chercheurs. La Direction des Enseignements et de la Vie Étudiante 
(DEVE) prend le relais pour l’inscription administrative de 
l’étudiant (le gestionnaire de la formation concernée). Cet accueil 
multiservice mutualisé (DRI et DEVE) propose en particulier à 
l’étudiant étranger :

• Un contingent de chambres à la Cité Internationale 
Universitaire de Paris et de studios dans une résidence 
universitaire du CROUS ;

• Une offre de formation en Français Langue Étrangère  
(sessions intensives en début d’année et cours 
hebdomadaires semestriels) et en français sur objectifs 
universitaires pour le niveau le plus élevés (cours 
hebdomadaires semestriels) ;

• Une réorientation vers le PSL Welcome desk.

 �Mobilités des étudiants EPHE - PSL  
 vers l’international
L’aide à la mobilité internationale constitue l’une des priorités 
de l’établissement envers les étudiants. Les étudiants inscrits en 
Master ou Doctorat à l’EPHE - PSL  qui souhaitent effectuer un séjour 
d’études, de recherche ou un stage à l’étranger peuvent bénéficier 
d’aide financière à la mobilité. Cette aide n’est pas automatique 
et la sélection des candidats est confiée à une commission. Il est 
vivement recommandé aux étudiants ayant un projet de mobilité 
de se rapprocher de leur tuteur et du responsable de leur master 
afin d’en définir les contours pédagogiques, puis de la Direction 
des Relations internationales dans le cadre de sa mise en œuvre.

 �Accueil des étudiants étrangers à PSL :  
 le Welcome Desk 
Le Welcome Desk de PSL est également là pour accueillir et 
aider les étudiants étrangers dans leur démarche administrative. 
Il propose par ailleurs une série d’activités et de bons plans 
tout le long de l’année. Visites culturelles, joggings touristiques, 
soirées culinaires, apéros linguistiques.... Il y en a pour tous les 
goûts. Organisée par une équipe bilingue ces évènements sont 
l’occasion de rencontrer d’autres étudiants de PSL dans une 
ambiance décontractée tout en améliorant son français !

PARTNER@PSL
Pour faciliter l’accueil des étudiants internationaux le PSL 
Welcome Desk lance, pour la deuxième année consécutive, 
son programme de parrainage « Partner@PSL ». Le principe 
est simple : mettre en relation via une plateforme des « Local 
Buddies » (étudiants de PSL) avec des « International Buddies » 
(étudiants internationaux primo arrivants admis dans une 
formation de PSL) avant leur arrivée en France afin de pouvoir 
organiser leur accueil à la gare ou l’aéroport, les guider dans 
leurs premières démarches parisiennes, les accompagner 
pendant leurs premiers jours et après si les buddies le 
souhaitent...

Direction des Relations internationales  
Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus 75014 Paris

Contact : dri@ephe.psl.eu
Plus d’informations sur le site de l’EPHE - PSL, rubrique 

Politique internationale.  

Bureau du Welcome Desk 
60 rue Mazarine, 75006 Paris

Contact : welcomedesk@psl.eu
Plus d’informations sur : 

www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk

mailto:sri@ephe.psl.eu
mailto:welcomedesk@psl.eu
http://www.psl.eu/vie-de-campus/welcome-desk
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LES ÉVÉNEMENTS DE L’EPHE - PSL

 � Journée portes ouvertes
Chaque année, l’EPHE - PSL organise sa Journée portes ouvertes 
qui permet de découvrir les différentes formations à travers des 
conférences de présentation par les enseignants-chercheurs. Les 
stands proposés offrent une prise de contact personnalisée, des 
échanges individuels et un accès à la documentation, aussi bien sur 
les contenus des formations que sur les modalités administratives 
et la vie étudiante. 

 � Journée de rentrée académique

  Jean-Michel Verdier, Président de l’EPHE - PSL, lors de la rentrée académique, 
le 15 octobre 2019 à l’Auditorium 250 du Centre de Colloques du Campus 
Condorcet

 Cérémonie de remise des diplômes de master le 27 février 2020, à  
 l’Auditorium 250 du Centre de Colloques du Campus Condorcet

 �Cérémonies de remise des diplômes
Marquant la fin d’un cycle universitaire et parfois le départ vers le 
monde professionnel, les cérémonies de remise de diplômes sont 
un événement majeur pour l’EPHE - PSL. Deux cérémonies ont lieu 
tous les ans, une pour la remise des diplômes de Masters, courant 
mars et une pour la remise des diplômes de Doctorats, courant 
avril. Lors de ces cérémonies, tout est mis en place pour célébrer la 
réussite des étudiants avec leurs familles, les chefs d’établissements 
et les équipes pédagogiques que ce soit de façon solennelle à 
travers les discours et présentations des nouveaux diplômés que 
de façon plus conviviale autour d’un cocktail. 

 � Journée transversale des doctorants
Les journées transversales organisées chaque année par l’École 
doctorale répondent à un objectif d’ouverture interdisciplinaire et 
de contribution à la culture scientifique générale. Elles procèdent 
de la conviction que les doctorants et enseignants-chercheurs 
en sciences humaines profitent beaucoup de la connaissance 
des problématiques des sciences de la vie et de la terre, et que 
les sciences humaines apportent aux doctorants et chercheurs en 
sciences de la vie et de la terre une perspective qui peut enrichir 
leur propre démarche scientifique. Ces journées attestent des liens 
qui unissent concrètement les disciplines enseignées à l’EPHE - PSL.

La journée de rentrée académique est l’occasion de découvrir 
l’École et son environnement (PSL, Campus Condorcet), ainsi que 
l’ensemble des services que les étudiants, auditeurs et apprenants 
pourront bénéficier durant leur formation. Elle s’organise autour 
d’une présentation individualisée de chaque formation suivie 
d’une conférence thématique et la remise du prix de l’Innovation 
de l’EPHE - PSL. Elle se termine par un cocktail de bienvenue qui 
offre l’opportunité de rencontres et discussions entre les personnes 
suivant les différentes formations dans une ambiance chaleureuse. 
Pour la rentrée 2021-2022, la journée de rentrée académique aura 
lieu le mardi 19 octobre sur le Campus Condorcet. 
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REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS À L’EPHE - PSL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Représentants au CA des étudiants, auditeurs et personnes bénéficiant de la formation continue (Collège D)

Nom, prénom Activité Liste électorale Mail

BERNARD Léo Doctorant mention Religion et 
systèmes de pensée (RSP)

« Pour une EPHE dynamique, 
unie et collégiale » leo.bernard@etu.ephe.psl.eu

GARRÉ Matilde Doctorante mention Histoire, 
textes, documents (HTD)

« Pour une EPHE dynamique, 
unie et collégiale » matilde.garre@etu.ephe.psl.eu 

HASLÉ Laurène Doctorante mention Histoire, 
textes, documents (HTD)

« Pour une EPHE dynamique, 
unie et collégiale » laurene.hasle@etu.ephe.psl.eu 

TESSIER Laurent Doctorant mention Religion et 
systèmes de pensée (RSP)

« Bâtir ensemble l’EPHE de 
demain » laurent.tessier@etu.ephe.psl.eu

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Représentants au CS des étudiants inscrits en vue de la préparation du doctorat (Collège D)

Nom, prénom Activité Liste électorale Mail

ALLOUCHE Jérémie Doctorant mention Histoire, 
textes, documents (HTD)

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » jeremie.allouche@etu.ephe.psl.eu

BARBEREAU Clément
Doctorant mention Systèmes 
intégrés, environnement et bio-
diversité (SIEB)

« Bâtir ensemble l’EPHE de 
demain » clement.barbereau@etu.ephe.psl.eu

D’ARCY Chloé Doctorant mention Histoire, 
textes, documents (HTD)

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » chloe.darcy@etu.ephe.psl.eu

DESHAYES-LABELLE Clara Doctorant mention Histoire, 
textes, documents (HTD)

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » clara.deshayes--labelle@etu.ephe.psl.eu

COMMISSION DES ÉTUDES ET DE LA VIE ÉTUDIANTE (CEVE)

Nom, prénom Activité Liste électorale Mail

TESSIER Laurent Doctorant mention Religion et 
systèmes de pensée (RSP)

« Bâtir ensemble l’EPHE de de-
main » laurent.tessier@etu.ephe.psl.eu

DESHAYES-LABELLE Clara Diplôme de l’EPHE en Sciences 
religieuses

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » clara.deshayes--labelle@ephe.psl.eu

COMMISSION DU FONDS DE SOLIDARITÉ ET DE DÉVELOPPEMENT DES INITIATIVES ÉTUDIANTES (FSDIE)

Nom, prénom Activité Liste électorale Mail

D’ARCY Chloé Doctorant mention Histoire, 
textes, documents (HTD)

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » chloe.darcy@etu.ephe.psl.eu

BERNARD Léo Doctorant mention Religion et 
systèmes de pensée (RSP)

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » leo.bernard@etu.ephe.psl.eu

GARRÉ Matilde Doctorante mention Histoire, 
textes, documents (HTD)

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » matilde.garre@etu.ephe.psl.eu 

ALLOUCHE Jérémie Doctorant mention Histoire, 
textes, documents (HTD)

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » jeremie.allouche@etu.ephe.psl.eu

DESHAYES-LABELLE Clara Diplôme de l’EPHE en Sciences 
religieuses

« Pour une EPHE dynamique, unie 
et collégiale » clara.deshayes--labelle@etue.ephe.psl.eu

mailto:jeremie.allouche@etu.ephe.fr
mailto:clara.deshayes-labelle@etue.ephe.psl.eu
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PARTIE 3 : 
Présentation  
des formations
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◆ Programme Gradué Sciences historiques
Le programme gradué Sciences Historiques propose un cycle complet d’études supérieures et de recherche du master au 
doctorat en sciences historiques. Adossé aux laboratoires de recherche et au grand programme de recherche Scripta de PSL, 

le programme gradué comprend des masters plaçant l’étudiant au plus près de la recherche. Il offre des enseignements d’ouverture qui 
renforcent les compétences transdisciplinaires et enrichissent les parcours des étudiants.

THÉMATIQUES : Archéologie ; Sciences des textes ; Histoire de l’art ; Mondes anciens ; Mondes médiévaux et modernes ; Europe et 
Méditerranée ; Asie occidentale, centrale et orientale ; Histoire.

MASTERS : Histoire de l’Art et archéologie ; Civilisations, cultures et sociétés ; Humanités ; Études asiatiques ; Humanités numériques

ÉCOLES DOCTORALES : ED 472 de l’EPHE – ED 540 : Lettres, Arts, Sciences humaines et sociales de l’ENS

RESPONSABLE : William VAN ANDRINGA (EPHE - PSL) william.vanandriga@ephe.psl.eu

EN SAVOIR PLUS : https://psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-sciences-historiques

PROGRAMMES GRADUÉS DE PSL

Inspirés des graduate schools des grandes universités internationales, inédits dans le paysage universitaire français, les 
programmes gradués de PSL offrent des formations graduées d’excellence, aux niveaux master et doctorat, qui s’appuient sur 
les forces scientifiques de tous les établissements-composantes de PSL. En rejoignant un programme gradué, vous choisissez :

- votre majeure,
- des enseignements d’ouverture ou mineures qui vous permettent de personnaliser votre cursus,
- des formations aux compétences transverses.

Formé au plus près de la recherche au sein des laboratoires de PSL et de ses partenaires internationaux, vous construisez 
année après année votre projet professionnel, que ce soit dans la recherche (académique ou industrielle), le secteur privé ou 
encore l’entrepreneuriat.

L’EPHE - PSL est impliquée dans quatre programmes gradués :
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◆ Programme Gradué Sciences du vivant
Le programme gradué propose un cycle complet d’études supérieures et de recherche du master au doctorat en sciences 
du vivant. Adossé aux laboratoires de recherche, à cinq LabEx et à l’Institut de convergence Q-LIFE de PSL, ce programme 

gradué comprend des masters plaçant l’étudiant au plus près de la recherche. Il offre des enseignements d’ouverture qui renforcent les 
compétences transdisciplinaires et enrichissent les parcours des étudiants.

THÉMATIQUES : Genomics, Systems, Biology and Evolution ; Cell and Developmental Biology ; Neurosciences ; Immunology and 
Microbiology ; Engineering for Health ; Biology for Health ; Biophysics ; Bioinformatics.

MASTERS : Sciences du vivant ; Ingénierie de la santé.

ÉCOLES DOCTORALES : ED 158 Cerveau, cognition, comportement – ED 562 Bio Sorbonne Paris Cité – ED 582 Cancérologie : biologie, 
médecine, santé – ED 515 Complexité du vivant – ED 472 École Pratique des Hautes Études – ED 563 Médicaments, toxicologie, chimie, 
imageries – ED 577 Structure et dynamique des systèmes vivants – ED 474 Frontières de l’Innovation en Recherche et Éducation – ED 561 
Hématologie, oncogénèse et biothérapies – ED 568 Biosigne.

RESPONSABLE : Terence STRICK (ENS-PSL) terence.strick@ens.psl.eu

EN SAVOIR PLUS : https://www.psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-sciences-du-vivant

◆ Programme Gradué Sciences de la terre et biodiversité
Le programme gradué Sciences de la terre et biodiversité propose un cycle complet d’études supérieures et de recherche du 
master au doctorat en sciences de l’environnement, écologie, géosciences. Adossé aux laboratoires de recherche et au LabEx 

CORAIL de PSL, le programme gradué comprend un master plaçant l’étudiant au plus près de la recherche. Il offre des enseignements 
d’ouverture qui renforcent les compétences transdisciplinaires et enrichissent les parcours des étudiants.

THÉMATIQUES : Écologie ; Biodiversité ; Environnement géo-physique ; Environnement géo-chimique ; Sciences humaines.

MASTERS : Sciences du vivant ; Sciences de la terre et des planètes, environnement.

ÉCOLES DOCTORALES : ED 129 Sciences de l’environnement d’Ile de France – ED 560 Sciences de la terre et de l’environnement et 
physique de l’univers, Paris – ED 398 Géosciences, Ressources naturelles, Environnement – ED 472 École Pratique des Hautes Études – 
ED 474 Frontières de l’Innovation en Recherche et Éducation.

RESPONSABLE : Régis FERRIÈRE (ENS-PSL) regis.ferriere@ens.psl.eu

EN SAVOIR PLUS : https://www.psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-sciences-de-la-terre-et-biodiversite

◆ Programme Gradué Sciences des religions
Le programme gradué Sciences des religions propose un cycle complet d’études supérieures et de recherche du master au 
doctorat autour de l’étude des faits religieux. Adossé principalement au Laboratoire d’études sur les monothéismes et au 

Groupe Sociétés, Religions, Laïcités de PSL, le programme gradué comprend un master et reçoit aussi des étudiants de six parcours de 
trois autres masters plaçant l’étudiant au plus près de la recherche. Il offre des enseignements d’ouverture qui renforcent les compétences 
transdisciplinaires et enrichissent les parcours des étudiants.

THÉMATIQUES : Ethnologie religieuse ; Histoire de l’art et archéologie ; Histoire religieuse ; Philosophie et philologie ; Sociologie ; 
Études aréales ; Économie vue sous l’angle du phénomène religieux ; Anthropologie.

MASTERS : Sciences des religions et société ; Philosophie ; Civilisations, cultures et sociétés ; Études asiatiques.

ÉCOLE DOCTORALE : ED 472 de l’EPHE - PSL.

RESPONSABLE : Sylvio DE FRANCESCHI (EPHE - PSL) sylvio.defranceschi@ephe.psl.eu

EN SAVOIR PLUS : https://www.psl.eu/programmes-gradues/programme-gradue-sciences-des-religions
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L’ÉCOLE DOCTORALE 472 DE L’EPHE - PSL
L’École doctorale 472, membre du Collège doctoral PSL, offre aux étudiants préparant le doctorat PSL à l’EPHE - PSL un 
encadrement scientifique assuré par les unités ou les équipes de recherche reconnues par l’EPHE - PSL, des formations utiles 
à la conduite de leur projet de recherche et à l’élaboration de leur projet professionnel, une forte ouverture internationale, 
et le suivi de leur insertion. Conformément à la vocation originelle de l’EPHE - PSL, l’École doctorale veille au principe d’une 
formation élargie à la recherche : des travaux pratiques (ateliers), séminaires, conférences, stages et cours méthodologiques 
et d’initiation complètent les recherches menées par chaque doctorant. Le but poursuivi est l’acquisition d’une autonomie 
scientifique nécessaire aux évolutions futures des métiers de la recherche. L’École doctorale facilite ainsi le travail personnel 
des doctorants, suscite leur participation active et favorise leur insertion dans le monde de la recherche en leur apportant les 
aides financières dont ils pourraient avoir besoin, en stimulant et en soutenant l’organisation de manifestations scientifiques 
(journées d’études, colloques) auxquelles ils prennent part, et en encourageant la publication de leurs travaux. L’ED 472 
comporte trois mentions :

 �Mention « Systèmes intégrés, environnement et biodiversité »
La mention « Systèmes intégrés, environnement et biodiversité » (SIEB) a pour objectif de former ses doctorants à une expertise de haut 
niveau dans des domaines biologiques précis, mais aussi d’assurer une formation élargie au-delà du champ disciplinaire du stage doctoral. 
Les domaines des neurosciences intégratives et de l’évolution des systèmes moléculaires complexes d’une part, de la dynamique des 
peuplements et des écosystèmes d’autre part, sont prioritaires : les thématiques biologiques concernées sont les processus cognitifs 
et la mémoire, les processus du vieillissement neurologique, l’oncogenèse, l’immunologie, la génétique, la virologie et les pathologies 
associées, l’anthropisation des milieux aquatiques et marins, les mécanismes influant sur la biodiversité. Les doctorants SIEB sont intégrés 
dans les laboratoires de recherche de l’EPHE -PSL ou dans des structures de recherche accréditées par l’École doctorale 472, nationales 
ou européennes. Des enseignements doctoraux spécifiques ou communs aux autres mentions complètent la formation pratique.

Responsable de la mention : Andràs PALDI, andras.paldi@ephe.psl.eu

 �Mention « Histoire, textes, documents »
La mention « Histoire, textes, documents » (HTD) couvre des champs disciplinaires ressortissant à l’histoire, l’histoire de l’art, l’archéologie, 
la philologie et la linguistique et embrassant un très large spectre chronologique (de l’Antiquité à l’époque contemporaine), géographique 
et culturel (Europe, monde méditerranéen, Proche-Orient, Inde, Asie centrale et Extrême-Orient). Elle tire son originalité de cette grande 
variété, à même de favoriser, dans le respect de la méthode philologico-historique, les échanges disciplinaires et le développement 
d’études transversales et de permettre aux étudiants de se former le plus complètement possible dans des domaines rares qui ne sont 
enseignés ni dans les universités françaises, ni dans les autres établissements d’enseignement supérieur. Son autre originalité tient à 
la place centrale qu’y occupe le document : les étudiants y acquièrent les techniques et méthodes indispensables à l’exploitation des 
sources primaires par un contact direct avec les documents, souvent inédits (tablettes, inscriptions, papyrus, manuscrits, etc.).

Responsable de la mention : Cécile REYNAUD, cecile.reynaud@ephe.psl.eu

 �Mention « Religions et systèmes de pensée »
La mention « Religions et systèmes de pensée » (RSP) a pour vocation de couvrir l’ensemble des phénomènes religieux du monde, à 
toutes périodes, en recourant aux différentes sciences humaines (histoire, sociologie, ethnologie, anthropologie, philosophie), en les 
faisant dialoguer sur le plan méthodologique et en s’efforçant de promouvoir un comparatisme permettant de faire ressortir invariants ou 
spécificités. En articulant « religions » et « systèmes de pensée », les chercheurs qui animent cette mention entendent ne pas restreindre 
leurs problématiques aux seuls systèmes religieux établis, mais interroger la catégorie du religieux et faire apparaître l’interaction avec 
les systèmes philosophiques, les sagesses et les cosmologies.

Responsable de la mention : Séverine MATHIEU, severine.mathieu@ephe.psl.eu

Directeur de l’École doctorale 472 : Christophe GRELLARD christophe.grellard@ephe.psl.eu

mailto:andras.paldi@ephe.psl.eu
mailto:cecile.reynaud@ephe.psl.eu
mailto:christophe.grellard@ephe.psl.eu
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MASTERS EPHE - PSL 

 �Civilisations, cultures et sociétés
La formation dispensée dans le cadre du Master Civilisations, Cultures et Sociétés (CCS), dont l’EPHE – PSL est l’opérateur, est 
dédiée à l’étude des différentes dimensions (historiques, linguistiques, religieuses, politiques, sociales et intellectuelles) des 
civilisations et cultures des aires principalement méditerranéennes et européennes, aussi bien en synchronie, tant dans leurs 
dynamiques internes que dans leurs relations avec les mondes environnants, qu’en diachronie, depuis la plus haute antiquité 
jusqu’à l’époque contemporaine. La formation combine les approches des sciences de l’érudition (en premier lieu, philologie, 
épigraphie, archéologie, archivistique, mais aussi papyrologie, numismatique, héraldique, iconographie) et les modes de 
traitement de l’information propres aux sciences humaines et sociales.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’ambition de ce Master est de donner aux étudiant(e)s des connaissances générales et techniques ainsi que des compétences à la fois 
disciplinaires et transdisciplinaires qui leur permettent de conduire une recherche de façon autonome dans le cadre d’un projet doctoral 
ou d’une autre activité comportant une forte dimension de production de connaissances. Le but est de former non seulement des 
enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur, maîtrisant les méthodes et outils de la recherche, des enseignants du secondaire 
initiés aux pratiques scientifiques, mais aussi des praticiens du secteur tertiaire dans le domaine culturel (métiers du patrimoine, de la 
presse, de l’édition, de la communication culturelle et du tourisme).

DÉBOUCHÉS
Doctorat  : le cas échéant contrats doctoraux financés par un établissement d’enseignement supérieur, une association, ou une 
administration. La discipline de réalisation de la thèse dépendra du thème de la recherche, de la spécialité du tuteur et du parcours 
académique de l’étudiant.
Métiers du secteur tertiaire en lien plus particulièrement avec l’édition, la documentation, la presse, la gestion et la communication 
culturelle.

LES “PLUS” DE LA FORMATION
• Une immersion dans un écosystème de recherche internationale de pointe, au plus près des plus grandes bibliothèques et des 

meilleures équipes de recherche.
• Une très large offre d’enseignements fondamentaux et spécialisés (7 parcours) dispensés par des chercheurs enseignants de 

renom international.
• Une formation unique en France en sciences de l’érudition, au contact direct avec les sources primaires (textes, objets, monuments).
• Une vie de campus sans équivalent au coeur de Paris, profitant des opportunités de rencontres et circulations inter-établissements 

de PSL.
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LIEUX DE LA FORMATION
Les enseignements sont dispensés en plein cœur de Paris sur les campus des établissements impliqués dans la formation.

ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

7 parcours proposés
• Antiquité méditerranéenne et proche-orientale : langues, 

histoire, religions
• Études médiévales : textes, cultures et religions
• Europe moderne et contemporaine : religions, cultures, 

politiques
• Géohistoire et géopolitique : espaces, cultures, pouvoirs
• Histoire et culture des Juifs et du judaïsme : sources et 

patrimoine
• Islamologie et mondes musulmans
• Linguistique historique et typologie des langues

Tronc commun de la mention (méthodologie et humanités 
numériques)
Séminaires et travail de recherche
Travail de recherche

8 parcours proposés
• 7 parcours proposés en M1 (cf ci-contre)
• Histoire politique et culturelle de l’Europe médiévale, 

moderne et contemporaine (parcours européen)
Séminaires de recherche
Stage
Mémoire de recherche

PARCOURS PROPOSÉS (M1)
• Antiquité méditerranéenne et proche-orientale  : langues, histoire, religions : ce parcours a pour but d’offrir une 

connaissance complète de l’Antiquité, de la fin du IVe millénaire av. J.-C. jusqu’à l’Antiquité tardive. Il porte sur l’ensemble des 
aires méditerranéennes et proche-orientales dans leurs dimensions linguistiques, historiques, philosophiques et religieuses 
(polythéismes aussi bien que monothéismes).

• Études médiévales – textes, cultures et religions : le parcours regroupe les enseignements se rapportant au Moyen Âge. Il 
couvre le millénaire médiéval et, géographiquement, l’Occident médiéval, Byzance et les chrétientés orientales, avec un regard 
vers les mondes hébraïque et arabo-musulman au Moyen Âge.

• Europe moderne et contemporaine – religions, cultures, politiques : le parcours se caractérise par une forte interdisciplinarité, 
une large amplitude chronologique (périodes moderne et contemporaine) mais aussi spatiale (Europe occidentale, monde 
germanique, Méditerranée et empire ottoman, etc.).

• Linguistique historique et typologie des langues : le cursus est fondé sur l’enseignement pratique des méthodes et théories 
linguistiques, notamment en linguistique historique et comparative et typologie des langues du monde. Le but est de donner une 
formation aux méthodes de l’analyse linguistique à partir des sources textuelles (manuscrits, épigraphie) aussi bien qu’à partir des 
documents oraux recueillis par des enquêtes de terrain.

• Géohistoire et géopolitique – espaces, cultures, pouvoirs : en liaison avec l’École de Guerre de Paris, ce parcours explore les 
multiples interactions entre le cadre géographique (tant physique que culturel), les formes de pouvoir et les relations politico-
stratégiques. Il couvre les périodes moderne et contemporaine sans restrictions géographiques a priori.

• Histoire et culture des Juifs et du judaïsme – sources et patrimoine : le parcours dispense une formation dans les domaines de 
l’histoire des Juifs et des sources, pratiques et patrimoine du judaïsme, en intégrant les enseignements théoriques aux pratiques 
concrètes de la recherche. Ce parcours est lié au parcours en études juives du master « Sciences des religions et société ».

• Islamologie et mondes musulmans : le parcours vise à donner aux étudiants un enseignement de haut niveau tant pour ce 
qui concerne l’islam lui-même – théologie morale et Loi, soufisme, exégèse coranique, hadith – que pour l’histoire des sociétés 
médiévales et modernes (Ayyubides, Ottomans) ainsi que celle de la langue arabe, du livre arabe et de l’architecture.
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ADMISSION
Prérequis : Master 1 : licence ou équivalent en Sciences humaines et sociales (Histoire, Histoire de l’art et archéologie, Philosophie, 
Lettres, Sciences du langage, Théologie, Sciences de l’homme, Droit ; Science politique, Lettres etc.).

Processus de sélection : sur dossier.

CONTACT
Responsable du Master : Michel-Yves PERRIN (michel-yves.perrin@ephe.psl.eu)

 �Maquette du Master « Civilisations, cultures et sociétés » PSL-EPHE
Le Master comprend 416 h de cours réparties sur 26 semaines annuelles : 260 h en Master 1 — 156 h en Master 2.

MASTER 1 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 26 h d’enseignements
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Tronc commun* 
Méthodologie  
et humanités 
numériques

Séminaire  
du tuteur et travail  

de recherche**

Séminaire de 
spécialisation  

ou de recherche

Séminaire de 
spécialisation  

ou de recherche

Cours de langue 
étrangère  
(ou FLE)

6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 2) 6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 1)
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) Tronc commun 
spécifique à 

chaque parcours*

Séminaire  
du tuteur et travail  

de recherche**

Séminaire de 
spécialisation  

ou de recherche

Séminaire de 
spécialisation  

ou de recherche  
ou stage 

professionnalisant

Cours de langue 
étrangère  
(ou FLE)

6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 2) 6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 1)

MASTER 2 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 26 h d’enseignements
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Séminaire 
du tuteur**

Séminaire
de spécialisation 
ou de recherche

Séminaire de 
spécialisation  

ou de recherche  
ou stage 

professionnalisant

Préparation du mémoire de recherche

6 ECTS (Coef. 2) 6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 1) 12 ECTS (Coef. 1)
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) Séminaire 
du tuteur**

Séminaire
de spécialisation 
ou de recherche

Séminaire de 
spécialisation  

ou de recherche  
ou stage 

professionnalisant

Rédaction et soutenance  
du mémoire de recherche

6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 1) 6 ECTS (Coef. 1) 12 ECTS (Coef. 2)

(*) Le séminaire de tronc commun est obligatoire en M1 et pour les primo-arrivants en tant que séminaire de recherche en M2 (sauf 
avis contraire du tuteur).
(**) Le séminaire du tuteur est obligatoire. 
La maîtrise d’une langue vivante étrangère (LVE) de communication scientifique est requise pour l’obtention du Master. Selon le niveau 
de l’étudiant, une (ou plusieurs) unité d’enseignement de langue vivante étrangère doit être suivie et validée.
Le coefficient détermine le poids de l’UE dans la moyenne générale de l’année

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.psl.eu/formation/master-civilisations-cultures-et-societes
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 � Études asiatiques
L’Université PSL a ouvert en 2019 un nouveau master “Études Asiatiques”, soit la plus importante offre de formation avancée 
en France dans ce domaine. Fruit d’une étroite collaboration entre l’École française d’Extrême-Orient (EFEO), l’École pratique 
des hautes études - PSL (EPHE - PSL) et l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), cette formation pluridisciplinaire 
à une recherche en sciences humaines et sociales a pour ambition de former des chercheurs ou des experts capables de 
développer une réflexion critique sur les sociétés asiatiques abordées dans leurs spécificités et la longue durée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
L’objectif de ce master est de donner aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre et étudier le monde asiatique dans sa 
complexité et dans la longue durée. Il s’agira pour eux d’acquérir des connaissances approfondies concernant des périodes, des 
régions ou des thématiques particulières, ainsi que des compétences disciplinaires dans des domaines comme l’histoire, la sociologie, 
l’anthropologie, la géographie, l’économie, mais aussi la paléographie, l’histoire de l’art, l’archéologie ou l’étude des religions. L’équipe 
pédagogique, qui rassemble près de 120 enseignants-chercheurs travaillant sur l’Asie, développe une formation exigeante en lien avec 
des unités de recherche de premier plan dans le domaine des sciences humaines et sociales appliquée à l’aire asiatique.

DÉBOUCHÉS
Le master Études asiatiques forme avant tout à la pratique de la recherche, pour les étudiants qui se destinent à poursuivre leurs études en 
doctorat (enseignement supérieur et recherche), mais aussi pour ceux envisageant des métiers en contact avec le milieu de la recherche 
(bibliothécaires, journalistes, documentalistes, enseignants du secondaire, conservateurs, ingénieurs d’études ou de recherche, etc.).

LES “PLUS” DE LA FORMATION
• Séminaire interdisciplinaire de tronc commun coordonné et dispensé par un chargé d’enseignement, autour de thématiques 

transversales et enrichi par l’intervention d’intervenants extérieurs.
• Séances de méthodologie de la recherche et de l’écriture en sciences sociales (outils bibliographiques, sources, observation 

et terrain, communication écrite et orale, etc.) adossées au tronc commun.
• Accès privilégié à une formation aux humanités numériques.
• Immersion dans la recherche en train de se faire : accès à plus d’une centaine de séminaires de spécialisation et de recherche, 

à l’EHESS, l’EPHE - PSL et l’EFEO, mais aussi à l’extérieur (séminaires d’ouverture).
• Insertion dans les réseaux internationaux : la formation et le travail de recherche des étudiants s’appuient sur le réseau des 

centres de l’EFEO et les UMIFRE situés en Asie, ainsi que leurs partenaires universitaires locaux.
• Suivi personnalisé des étudiants par les chercheurs et les enseignants (tutorat).
• Une vie de campus sans équivalent au cœur de Paris, profitant des opportunités de rencontres et circulations inter-établissements 

offertes par l’université PSL.
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ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

2 parcours proposés
• Histoire et sciences sociales : terrains, textes et images
• Histoire, philologie et religions

Enseignements de tronc commun et séances de méthodologie
6/7 séminaires de spécialisation ou de recherche au choix
Cours de langue étrangère ou FLE
Travail de recherche (mini-mémoire)

2 parcours proposés – Cf master 1
Enseignements de tronc commun
2/4 séminaires de spécialisation ou
de recherche au choix
Stage ou séjour de terrain
Mémoire de recherche et soutenance

PARCOURS PROPOSÉS (M1)
La formation s’articule autour de deux parcours, reflétant des différences de traditions savantes dans l’approche des sociétés asiatiques. 
Si la discipline historique constitue le dénominateur commun, ces 2 parcours se distinguent notamment selon les types d’approches 
disciplinaires, les périodes de référence, les outils méthodologiques d’analyse mais aussi et surtout par les thématiques couvertes. Pour 
chaque parcours, les projets de mobilité (stages, césure, terrain) vers l’Asie sont fortement encouragés. Ces séjours de formation et de 
recherche s’appuient sur les centres de l’EFEO et les UMIFRE, ainsi que leurs établissements partenaires.

Histoire et sciences sociales : terrains, textes et images (EHESS-EFEO)

Ce parcours proposé par l’EHESS en collaboration avec l’EFEO s’adresse aux étudiants souhaitant développer leurs recherches en lien 
avec l’Asie moderne et contemporaine. Dans une rencontre croisée des disciplines fondamentales et des aires culturelles, où celles-ci 
s’abordent par le biais d’une méthode propre à chacune, ce parcours met l’accent sur de multiples enjeux de société à partir d’approches 
globales et résolument comparatives, qui mettent en avant les circulations et les transferts, ainsi que le dialogue et l’interdisciplinarité 
des sciences sociales. 

Histoire, philologie et religions (EPHE-EFEO)
Ce parcours élaboré par l’EPHE - PSL en collaboration avec l’EFEO s’adresse aux étudiants désireux de mener à bien des recherches 
sur l’Asie ancienne et prémoderne à partir d’une compréhension approfondie des sources écrites ou matérielles, et fondées sur des 
méthodes propres à la philologie, la paléographie ou encore l’archéologie et l’épigraphie. L’accent est notamment mis sur l’analyse des 
sources de première main généralement composées dans différentes langues asiatiques. Une autre spécificité de ce parcours est l’intérêt 
accordé à l’étude des phénomènes religieux dans la longue durée. 

ADMISSION
Prérequis : Master 1 : Licence en sciences humaines et sociales ou 180 crédits ECTS dans ce domaine.
La maîtrise d’une langue asiatique est souhaitable, voire indispensable pour certains projets de recherche.

Processus de sélection : sur dossier.

CONTACT
Responsable du Master : 

• Parcours Histoire, philologie et religions : Olivier VENTURE, olivier.venture@ephe.psl.eu
• Parcours Histoire et sciences sociales : Rémy DELAGE, remy.delage@ehess.fr
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 �Maquette du Master « Études asiatiques » PSL (EHESS-EPHE-EFEO)

MASTER 1 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 24 h d’enseignements
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MASTER 2 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 24 h d’enseignements
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Rédaction et soutenance du mémoire de Master 2

6 ECTS 24 ECTS

(*) Le séminaire de tronc commun est obligatoire en M1 et pour les primo-arrivants en M2 (sauf avis contraire du tuteur).
(**) Chaque module de 6 ECTS de « Séminaires de spécialisation ou de recherche » peut correspondre soit à un enseignement de 24h, 
soit à deux enseignements de 12h (deux fois 3 ECTS). Les enseignements sont à choisir en priorité dans l’offre proposée au sein du 
master « études asiatiques », mais ils peuvent également être pris, dans le respect des recommandations propres à chaque parcours 
et avec l’accord du tuteur, au sein des autres masters de l’EHESS et de l’EPHE - PSL, ainsi que dans d’autres établissements. Parmi les 
séminaires, celui du tuteur doit être suivi en M1 et en M2 (sauf avis contraire). La note du mini-mémoire de recherche en M1 est
intégrée au séminaire du tuteur.
La maîtrise d’une langue vivante étrangère (LVE) de communication scientifique est requise pour l’obtention du Master. Selon le niveau 
de l’étudiant, une (ou plusieurs) unité d’enseignement de langue vivante étrangère doit être suivie et validée.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.psl.eu/formation/master-etudes-asiatiques
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 �Histoire de l’art et archéologie
Le Master « Histoire de l’art et archéologie » délivré par l’Université PSL et préparé à l’EPHE, dispense au centre de Paris une 
formation de pointe centrée sur la recherche et le document. La richesse des conférences de l’EPHE - PSL garantit la qualité de 
l’enseignement. La formation, dont les séminaires en histoire de l’art et archéologie sont majoritairement dispensés à l’Institut 
national d’histoire de l’art (INHA), bénéficie de la proximité de bibliothèques spécialisées et de collections patrimoniales (musée 
du Louvre, Bibliothèque nationale de France etc.). Le commentaire de documents et la maîtrise des outils bibliographiques 
y sont facilités grâce aux bibliothèques réunies sur le site. Un tutorat individualisé permet d’utiliser au mieux les ressources 
offertes. Ce master, qui forme des spécialistes en histoire de l’art et en archéologie en privilégiant la formation à la recherche 
par la recherche, est adossé aux centres de recherche sous tutelle ou co-tutelle de l’EPHE - PSL actifs dans le champ.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Ce master propose une formation approfondie en histoire de l’art et archéologie en première année, destinée à permettre aux étudiants 
de maîtriser les bases méthodologiques sur un large arc chronologique et thématique tout en les amenant à une spécialisation 
progressive. La préparation à l’oral est également privilégiée avec des présentations publiques sous forme d’un grand oral à la fin du 
premier semestre (bibliographie du sujet) et du second semestre (commentaire d’un document) avec rédaction de mini-mémoires.
La seconde année est orientée vers la rédaction du mémoire de recherche dont la soutenance a lieu devant un jury à la fin de l’année. 
La préparation de ce travail écrit est facilitée par la prise en compte du travail en bibliothèque et chaque étudiant bénéficie d’un suivi 
personnalisé par le directeur de recherche. Le stage, fixé selon les opportunités offertes durant la scolarité, en particulier dans des 
musées ou des chantiers archéologiques, remplace une unité d’enseignement.

DÉBOUCHÉS
• Inscription en doctorat : les titulaires d’un master 2 peuvent être candidats à l’obtention d’un contrat doctoral notamment au sein 

des Écoles Doctorales de PSL et au-delà
• Métiers et concours du secteur patrimonial

LES “PLUS” DE LA FORMATION
• Formation à la recherche avec un volume horaire compatible avec un travail soutenu en bibliothèque et sur les documents. Une 

convention entre l’EPHE - PSL et les musées de la ville de Paris offre en particulier des possibilités pour le choix du sujet de 
recherche.

• Une immersion dans les conférences de l’EPHE - PSL avec un accès direct à la documentation.
• Une forte structuration méthodologique avec une mise à niveau en histoire de l’art et archéologie.
• Un cadre d’études international avec la présence d’étudiants internationaux, via le parcours Archéologie et Histoire de l’art 

proposé en collaboration avec l‘Université de la Basilicate en Italie et le parcours AMAC (Arts, Muséologie, Activités Curatoriales) 
avec l’Université de Bologne.

• Une facilité de travail en plein cœur de Paris, pour profiter des opportunités de rencontres et colloques grâce à l’implantation à 
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l’INHA.
• Une formation reconnue pour la qualité des stages réalisés dans des musées et des chantiers archéologiques.

ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

2 parcours au choix
• Histoire de l’art et archéologie
• Archéologie et histoire de l’art (parcours international)

Grand oral
• Semestre 1 : bibliographie
• Semestre 2 : commentaire de document

Mini-mémoires

3 parcours au choix
• Histoire de l’art
• Archéologie
• Archéologie et histoire de l’art (parcours international
• Arts, Muséologie, Activités curatoriales (AMAC, M2, 

parcours international)
Mémoire de recherche

En Master 1 et Master 2 : séminaires de recherche + stages

PARCOURS PROPOSÉS
MASTER 1

• M1 Histoire de l’art et archéologie : Ce parcours comprend le séminaire du directeur de recherche, deux présentations des 
mini-mémoires sous forme d’un grand oral, un cours de méthodologie ainsi que des cours d’ouverture à d’autres disciplines ou 
des cours de langues anciennes et un cours de langue, tout en maintenant une forte souplesse d’orientation. Les enseignements 
en histoire de l’art et archéologie sont dispensés à l’INHA.

• M1 Archéologie et histoire de l’art (parcours international franco-italien) : Les étudiants du parcours international inscrits en 
France à l’EPHE - PSL suivent les mêmes enseignements que pour le parcours national. Ils doivent impérativement choisir le cours 
de langue vivante en italien.

MASTER 2
• M2 Histoire de l’art : Ce parcours comprend le séminaire du directeur de recherche, ainsi que des séminaires d’ouverture. Centré 

sur la rédaction du mémoire final, il a pour objectif l’acquisition des méthodes et outils nécessaires au travail de recherche en 
histoire de l’art.

• M2 Archéologie : Les enseignements portent sur l’archéologie des mondes anciens de l’Europe et de la Méditerranée, depuis la 
Protohistoire jusqu’à l’archéologie islamique. En dehors des séminaires de recherche, les étudiants suivent une formation pratique 
par le biais de stages de prospection, de fouille et d’étude dans une série de chantiers dédiés ainsi que dans des institutions 
patrimoniales.

• M2 Archéologie et histoire de l’art (parcours international franco-italien) : Spécialisation dans les domaines de l’archéologie 
et de l’histoire de l’art de l’Italie et éventuellement de l’archéologie de la Méditerranée occidentale et centrale. Les étudiants 
effectuent au moins un semestre à l’Université de la Basilicate où ils suivent les enseignements les plus adaptés à la spécialité 
choisie et où ils commencent la préparation de leur mémoire. Ils peuvent participer aux chantiers archéologiques proposés par 
l’Université de la Basilicate et l’EPHE - PSL en Italie du Sud.

• M2 Arts, Muséologie, Activités curatoriales (AMAC, parcours international) : L’inscription et la sélection dans le parcours 
international AMAC se fait dans l’année du M1. Les étudiants inscrits dans les deux parcours internationaux passeront une 
partie de l’année de master 2 à l’Université de la Basilicate (Matera) ou à l’Université de Bologne en profitant des divers accords 
internationaux de PSL et des établissements impliqués.

ADMISSION
Public visé

• Master 1  : étudiants titulaires d’une licence ou équivalent en Histoire de l’art et archéologie, Histoire, Lettres, Philosophie, 
Humanités, Anthropologie, Sciences sociales, ou Sciences politiques (ou 180 crédits ECTS d’un cursus de niveau licence ou 
équivalent).
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• Master 2 : master 1 ou équivalent dans les disciplines citées supra.

Processus de sélection : sur dossier.

LIEUX DES ENSEIGNEMENTS
Au cœur de Paris, sur le campus de l’INHA (2 rue Vivienne, 75002 Paris), et pour les étudiants en parcours international en 2e année, à 
Matera en Italie sur le campus de l’Université de la Basilicate.

CONTACT
Responsable du Master : François QUEYREL, francois.queyrel@ephe.psl.eu

 �Maquette du Master « Histoire de l’art et archéologie » PSL-EPHE

MASTER 1 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 26 h d’enseignements
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MASTER 2 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 26 h d’enseignements
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Rédaction et soutenance du mémoire de recherche

6 ECTS 3 ECTS 21 ECTS

Le séminaire du directeur de recherche (tuteur) est obligatoire. La maîtrise d’une langue vivante étrangère (LVE) de communication 
scientifique est requise pour l’obtention du Master. * Le stage peut se faire à la place du suivi d’un séminaire de recherche dans l’un 
des 4 semestres du master. 
N.B. : En fonction des effectifs et de la jauge des salles des séminaires et des cours seront dispensés à distance ou en mode hybride.

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.psl.eu/formation/master-histoire-de-lart-et-archeologie
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 � Sciences des religions et sociétés
Le master Sciences des Religions et Société (SRS) de l’Université PSL est co-accrédité par l’EPHE et l’EHESS. La diversité et la 
richesse des enseignements dispensés dans ces deux établissements en font une formation de pointe unique en son genre.
C’est un master pluridisciplinaire qui croise les approches historique, sociologique, anthropologique, philosophique et 
juridique pour inviter à une perception d’ensemble de faits sociaux complexes. Les enseignements ont lieu à Paris et sur le 
Campus Condorcet.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Porté par l’EPHE - PSL et l’EHESS, ce master a pour but de donner aux étudiants, issus principalement de licence en sciences sociales 
et humaines, les fondements théoriques et méthodologiques nécessaires pour poursuivre une recherche doctorale ou s’engager dans 
la vie professionnelle (parcours RLV).

À l’issue de cette formation les étudiants doivent :

• Connaître les grands enjeux et débats théoriques en matière de sciences des religions : historiographie et bibliographie des 
différents domaines étudiés, débats scientifiques et état de la recherche.

• Maîtriser les méthodes et les outils de la recherche en sciences des religions dans une perspective transdisciplinaire : approches 
du terrain, techniques de l’enquête, connaissance des archives.

• Acquérir une première spécialisation dans l’une des disciplines enseignées (anthropologie, histoire, sociologie, philosophie), par 
le suivi d’enseignements de spécialisation et la rédaction d’un mémoire de master susceptible de déboucher sur une recherche 
en vue d’un doctorat.

DÉBOUCHÉS
• Métiers de la recherche, de la culture, de l’édition, de l’enseignement, journalisme, ressources humaines, collectivités locales, 

médiateurs.
• Possibilité de poursuite d’études dans les écoles doctorales de l’EPHE - PSL ou l’EHESS.

LES “PLUS” DE LA FORMATION
• Un master pluridisciplinaire aux interfaces des approches historique, sociologique, anthropologique, philosophique et juridique 

pour inviter à une perception d’ensemble de faits sociaux complexes.
• Un tronc commun transdisciplinaire et différents choix de spécialisation dès la 1re année du master (4 parcours proposés).
• Une facilité de travail en plein cœur de Paris, pour profiter des opportunités de rencontres, conférences et colloques proposées 

par la capitale.
• Une vie de campus sans équivalent, profitant des opportunités offertes par l’Université PSL (activités culturelles, musique, sports, 

vie associative etc.).
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ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

4 parcours proposés
• Sciences sociales des religions
• Religions et laïcité dans la vie professionnelle et associative
• Islam en contextes contemporains
• Histoire et historiographie des mondes juifs

Tronc commun de la mention (enseignements d’initiation, 
mutualisables avec le master « Civilisations, cultures et sociétés »)

1 stage (semestre 2)

Séminaires de recherche

4 parcours proposés : cf Master 1
Séminaires de recherche
Ateliers méthodologiques
Mémoire de recherche

Les enseignements sont dispensés au cœur de Paris sur les campus des établissements impliqués dans le Master et sur le Campus 
Condorcet.

PARCOURS PROPOSÉS
Sciences sociales des religions (SSR) : Ce parcours propose de donner aux étudiants des connaissances générales et techniques ainsi 
que des compétences à la fois disciplinaires et transdisciplinaires qui leur permettent de conduire une recherche de façon autonome 
dans le cadre d’un projet doctoral ou d’une autre activité comportant une forte dimension de production de connaissances. La formation 
vise à la constitution progressive d’un savoir et d’un savoir-faire à la fois spécialisé et ouvert.
Religions et Laïcité dans la vie professionnelle et associative (RLV) : Ce parcours propose aux étudiants une formation généraliste qui, 
tout en restant dans le cadre d’études universitaires de master, ouvre, non à la poursuite d’un doctorat ou d’une recherche scientifique, 
mais à différentes catégories de métiers dans la vie active. Cette voie comporte des enseignements communs avec la spécialité SSR, 
mais s’appuie plus spécifiquement sur les ressources et l’encadrement de l’IREL ( «Institut d’études des Religions et de la laïcité»), 
rattaché à l’EPHE - PSL) dans la gestion et l’organisation pédagogique.
Islam en contextes contemporains
Histoire et historiographie des mondes juifs : Ces 2 parcours ont été pensés dans une perspective de complémentarité. Le parcours 
sur l’Islam cherche à mettre en avant la place de l’Islam dans la société contemporaine. Le parcours sur le monde juif met l’accent sur 
l’histoire religieuse du peuple juif à travers les siècles. Ces deux parcours laisseront également une place à des perspectives comparatistes.

ADMISSION
Prérequis : 
Master 1 : étudiants titulaires d’une licence (180 crédits ECTS ou équivalent) en sciences humaines ou sociales (anthropologie, histoire, 
philosophie ou sociologie).
Processus de sélection : sur dossier.

CONTACT
Responsables du Master : 

• Séverine MATHIEU (EPHE - PSL) : severine.mathieu@ephe.psl.eu
• Pierre-Antoine FABRE (EHESS) : pierre-antoine.fabre@ehess.fr
• Emma Aubin-BOLTANSKI (EHESS) : emma.aubin-boltanski@ehess.fr
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 �Maquette du Master SRS : Parcours Sciences des Religions et sociétés ; parcours Histoire et  
 historiographie des mondes juifs ; parcours Islam en contextes contemporains

MASTER 1 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 24 h d’enseignements
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MASTER 2 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 24 h d’enseignements
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Le séminaire du directeur de recherche (tuteur) est obligatoire.
La maîtrise d’une langue vivante étrangère (LVE) de communication scientifique est requise pour l’obtention du Master. Selon le niveau 
de l’étudiant, une (ou plusieurs) unité d’enseignement de langue vivante étrangère doit être suivie et validée.
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 �Maquette du Master SRS : Parcours religions et laïcité dans la vie professionnelle (à l’IESR)

MASTER 1 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 24 h d’enseignements
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spécialisation

Faits religieux 
et société : 

problématiques 
actuelles

Cours de langue 
étrangère  
(ou FLE)

6 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 9 ECTS 3 ECTS
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MASTER 2 (60 ECTS) Chaque séminaire représente 24 h d’enseignements
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approches : 

technique de 
rédaction

 Langue de 
communication 

scientifique
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Séminaire de 
spécialisation Stage, rédaction et soutenance du mémoire *

6 ECTS 24 ECTS

* Le mémoire peut être un mémoire de stage ou de recherche

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.psl.eu/formation/master-sciences-des-religions-et-societe-srs
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 � Sciences du vivant
Le Master PSL en sciences du vivant est un Master interdisciplinaire qui vise à préparer les nouvelles générations de scienti-
fiques, d’ingénieurs et de médecins à affronter les questions émergentes dans les domaines de la biologie contemporaine, de 
l’écologie et des sciences de la vie. Le Master est porté par l’École normale supérieure (ENS) et l’École Pratique des Hautes 
Études - PSL (EPHE - PSL) et implique plusieurs autres grands établissements d’enseignement et de recherche de renommée
mondiale : Collège de France, ESPCI Paris, MINES ParisTech, Institut de Biologie Physico-Chimique (IBPC), Institut Curie, Ins-
titut Pasteur. La sélection des étudiants, le ratio exceptionnel de chercheurs par étudiant, ainsi que les formations sur mesure 
et la qualité de l’encadrement, font la spécificité des établissements de PSL. Enfin, la formation par la recherche constitue un 
marqueur historique commun pour ces établissements.

LES PLUS DE LA FORMATION
• Interdisciplinarité : solide formation en biologie, écologie et dans les disciplines connexes (mathématiques, physique, chimie, 

informatique).
• Combinaison d’un caractère généraliste et d’une spécialisation dans un domaine de pointe : deux stages à effectuer durant le 

cursus dans des laboratoires de recherche, académiques ou industriels, dans des organismes privés, des collectivités territoriales 
ou des réserves naturelles en France ou à l’étranger.

• Ouverture internationale : cursus de cours entièrement dispensés en anglais, ou en anglais et en français (cours de soutien en 
langue française proposés aux étudiants étrangers) ; stages à l’international bénéficiant du réseau des institutions partenaires.

• Excellence de l’enseignement : une formation portée par les meilleurs spécialistes issus d’institutions particulièrement réputées.
• Qualité des laboratoires de recherche de PSL.
• Possibilité de bourses (10 000 € par an) pour certains étudiants.
• Tutorat : un tuteur choisi au sein de l’équipe pédagogique est assigné à chaque étudiant, pour le guider dans le choix des cours, 

la recherche de stage et la préparation d’un contrat d’étude. Les étudiants des filières Médecine/sciences bénéficient d’un double 
tutorat scientifique et médical.

• Accès à des contrats de professionnalisation et ouverture à la formation professionnelle continue.

DÉBOUCHÉS
Le Master PSL en sciences du vivant prépare en priorité aux métiers de chercheur, d’enseignant-chercheur ou de médecin-chercheur dans 
le secteur public, mais également à la Recherche et Développement dans le secteur privé, en particulier dans l’industrie pharmaceutique 
et dans les biotechnologie innovantes. Il prépare aussi à travailler dans les parcs et réserves naturels, les collectivités territoriales, ainsi 
que dans les secteurs privés ou semi-publics en gestion de la biodiversité ou de l’environnement.



49

ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)
3 parcours

• Master interdisciplinaire en sciences de la vie (IMaLiS)
• Master intégratif pour la santé globale et l’écologie 

(IMaGHE) - Physiopathologie intégrative (PPI)
• Master intégratif pour la santé globale et l’écologie 

(IMaGHE) - Biodiversité et environnement (B&E)

6 parcours
• Biologie des systèmes, génomique et bioinformatique 

(IMaLiS, Sysbio)
• Neurosciences (IMaLiS, Neuro)
• Biologie fondamentale pour la santé (IMaLiS, Bio4Health)
• Écologie et évolution (IMaLiS, EcoEvo)
• Physiopathologie intégrative (IMaGHE, PPI)
• Biodiversité et environnement (IMaGHE, B&E)

Chaque parcours prévoit en première et deuxième année un stage obligatoire (4 à 6 mois par an pour IMaLiS, 2 à 6 mois par an pour 
IMaGHE). Des formations croisées sont également envisageables, sous réserve de l’accord des équipes pédagogiques concernées.

ENSEIGNEMENTS
IMaLiS (Interdisciplinary Master in Life Sciences) propose une formation généraliste en sciences de la vie du plus haut niveau, 
incorporant un contenu interdisciplinaire déterminant (incluant des cours optionnels en mathématiques, physique, chimie, géosciences 
et bio-informatique). Le parcours IMaLiS est associé au département de Biologie de l’ENS.
Cours proposés : biologie cellulaire et du développement, sciences médicales, génétique, génomique, neurosciences, bio-informatique, 
biologie des systèmes, évolution et écologie, formations complémentaires (langues étrangères, communication scientifique, statistiques, 
rédaction de demandes de financement, éthique du travail).

IMaGHE (Integrative Master for Global Health and Ecology) propose 2 parcours basés sur la pratique de la recherche, dédiés 
aux sciences du vivant, de la molécule à l’organisme (PhysioPathologie Intégrative) ou de l’organisme à l’environnement (Biodiversité 
et Environnement). Ces 2 programmes abordent des questions d’interactions à la fois biotiques et abiotiques touchant la santé des 
organismes vivants. IMaGHE est associé à la section des Sciences de la Vie et de la Terre de l’EPHE - PSL.
Cours proposés : les 2 années permettent très tôt la participation à un projet de recherche (ou R&D), en adossant la formation principale 
à un stage, pour mise en contexte et mise en pratique. Le Master 1, en plus des cours obligatoires ou optionnels de pré-spécialisation, 
offre aussi une formation aux compétences et savoir-faire généraux (langues étrangères, rédaction ou synthèse pour des demandes de 
financement, communication scientifique, statistiques, bioéthique)

ADMISSION
Modalités de sélection
1. Dossier à remplir en ligne.

Les calendriers sont à consulter sur le site web.

2. Entretiens pour les candidats admissibles (IMaLiS).

CONTACT
admissions-master-sdv@listes.univ-psl.fr

PRÉREQUIS
• Master 1 : licence ou équivalent en sciences de la vie, 

sciences pour la santé, sciences et technologie ou sciences 
de la vie et de la terre ; étudiants en écoles d’ingénieurs 
en France ayant démontré une forte appétence pour les 
sciences du vivant.

• Master 2 : master 1 en sciences (sciences de la vie, sciences 
pour la santé, sciences et technologie ou sciences de la vie 
et de la terre, etc.) ou équivalent (au minimum 4 années 
d’études en sciences dans l’enseignement supérieur) ; 
étudiants en écoles d’ingénieurs en France avec un cursus 
solide en sciences du vivant.

Langues : niveau minimum C1 recommandé en anglais pour le M1 
et le M2 d’IMaLis (enseignements en anglais).

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.psl.eu/formation/master-sciences-du-vivant
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MASTERS PSL DONT L’EPHE EST PARTENAIRE

 �Humanités numériques
Fruit de la collaboration de l’ENC-PSL, l’ENS-PSL et l’EPHE - PSL, le Master « Humanités numériques » a pour ambition 
de former à l’exploitation et l’analyse des données des sciences humaines des étudiants titulaires d’une licence qui 
approfondissent également la connaissance de leur discipline (histoire et philologie, lettres, archéologie, etc.) Ce master est 
affilité aux programmes gradués suivants de PSL : Translitterae et Sciences historiques. 

OBJECTIFS  : Acquérir la double compétence indispensable pour mener, de manière autonome, des recherches s’inscrivant dans le 
chamop des humanités numériques et computationnelles. 
Au-delà du spectre usuel des humanités numériques, ce Master s’inscrit résolument dans le tournant computationnel et l’exploitation 
des données, au service de l’élaboration de nouvelles connaissances dans les champs des sciences humaines et sociales. Il cumule 
une formation exigeante en SHS, se fondant sur les enseignements des quatre établissements partenaires, avec une formation aux 
problématiques, méthodes et outils utiles à la recherche et à l’analyse de données (algorithmique, méthodes quantitatives, modélisation, 
intelligence artificielle).

DÉBOUCHÉS : Résolument tourné vers la recherche, ce Master vise avant tout à former des étudiants souhaitant placer leur parcours dans 
le contexte d’une poursuite en doctorat. Il a pour objet de leur donner à la fois les compétences dans leurs disciplines et en méthodes 
numériques pour leur permettre de mener les recherches de manière autonome. Les débouchés visés sont ceux de la recherche et de 
l’enseignement supérieur (chercheurs, ingénieurs de recherche) et de l’expertise de données des sciences humaines et sociales.

UNE FORMATION INNOVANTE
• Un tronc commun pour acquérir la maîtrise des technologies numériques et des méthodes computationnelles pour la recherche.
• Une spécialisation dans les méthodes propres au champ disciplinaire de chaque étudiant (ex. traitement automatique du langage, 

philologie numérique, analyse de réseaux, etc.).
• Des séminaires de recherche, ainsi qu’un module complémentaire de professionnalisation, sont proposés aux étudiants. Un 

séminaire du master donnera l’occasion aux étudiants de 2e année de présenter leurs travaux aux étudiants de 1re année.
• Un mémoire de recherche. En M1, les étudiants réalisent un projet de structuration et d’analyse des données. En M2, ils devront 

réaliser un travail mettant en œuvre leurs compétences disciplinaires et numériques, suivi par un directeur de recherche et un 
spécialiste des humanités numériques. Le mémoire devra mettre le numérique au service du sujet de recherche.
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PROGRAMME

1re ANNÉE 2e ANNÉE

En première année, les étudiants suivent un tronc commun 
d’humanités numériques, auquel s’ajoutent des enseignements 
propres à leur discipline (histoire, philologie, lettres, etc.).

• 40 ECTS en sciences humaines et sociales, dans un 
établissement partenaire ;

• 20 ECTS en humanités numériques : initiation, fondamen-
taux de l’informatique, modélisation et structuration des 
données (xml, bases de données), méthodes quantitatives, 
mathématiques, programmation R et Python, méthodolo-
gie, ainsi qu’un séminaire de recherche du master.

La première année donne lieu à la réalisation d’un premier projet 
de recherche, associant la spécialisation de l’étudiant et les 
méthodes computationnelles.
Une remise à niveau en mathématiques est organisée pour les 
étudiants qui en auraient besoin.

La deuxième année de master se construit sur un tronc commun, 
accompagné de cours et séminaires optionnels permettant 
à chaque étudiant d’approfondir sa spécialisation dans les 
méthodes propres à son champ disciplinaire. Un séminaire du 
master donne l’occasion aux étudiants de deuxième année de 
présenter leurs travaux aux étudiants de première année.
La deuxième année donne lieu à l’écriture et la soutenance 
d’un mémoire de recherche, encadré par un directeur dans 
la spécialité de l’étudiant ainsi que par un tuteur pour les 
aspects numériques. Le mémoire devra mettre les technologies 
numériques au service de la démarche de recherche. Un stage 
(au maximum de 2 mois) en laboratoire permet à l’étudiant de 
découvrir la nature collective et collaborative des métiers de la 
recherche.

DÉTAILS DES SÉMINAIRES
• Tronc commun : algorithmique et programmation pour les humanités, modélisation et structuration des données, exploitation et 

fouille de données, méthodes quantitatives et modélisation mathématique, langue vivante.
• Options de spécialisation : traitement automatique de la langue et analyse sémantique, philologie numérique, systèmes 

d’information géographique, traitement automatique de l’image, analyse de réseaux.
• Séminaires de recherche et séminaire du master.
• Enseignement de professionnalisation.

ADMISSION
Prérequis
Le master s’adresse notamment aux étudiants titulaires d’une 
licence ou équivalent dans les domaines suivants :

• Humanités ;
• Histoire ;
• Philologie ;
• Lettres ;
• Sciences du langage ;
• Mathématiques et informatique appliquées aux sciences 

humaines et sociales ; 
• Philosophie ;
• Sciences de l’homme, anthropologie, ethnologie.

Il est attendu des étudiants une affinité pour les méthodes 
computationnelles et des capacités d’abstraction, mais l’entrée 
en première année n’exige pas le suivi préalable de formations 
en humanités numériques. Une entrée en deuxième année est 
possible pour des étudiants motivés, déjà titulaires d’un M1 
et disposant de connaissances de base dans le domaine des 
humanités numériques.

PROCESSUS DE SÉLECTION
Sur dossier et entretien.
Les calendriers sont à consulter sur le site web. 

Le dossier est à télécharger sur le site de l’Enc :  
http://www.chartes.psl.eu/fr/cursus/master-humanitesnumeriques

LIEUX DE LA FORMATION
ENC : 65, rue Richelieu, 75002 Paris
EHESS : 54, boulevard Raspail, 75006 Paris
ENS : 45, rue d’Ulm, 75005 Paris
EPHE - PSL : 54, boulevard Raspail, 75006 Paris

CONTACT
responsable du master :
Jean-Baptiste CAMPS (Enc)
jean-baptiste.camps@chartes.psl.eu

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.chartes.psl.eu/fr/cursus/master-humanitesnumeriques
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 � Philosophie
Fruit de la collaboration entre l’École normale supérieure, l’EPHE - PSL, l’Observatoire de Paris et l’EHESS, le Master Philosophie 
de l’Université PSL dispense une formation d’excellence en philosophie. Le programme est adossé aux laboratoires de l’ENS, 
de l’EPHE - PSL et de l’EHESS, ainsi qu’aux centres de recherches des établissements partenaires. Son ambition est de former 
des spécialistes en philosophie au sens large, préparant aux métiers de l’enseignement et de la recherche académique en 
philosophie, ainsi qu’aux différents secteurs intéressés par le profil d’étudiants disposant d’une formation en philosophie 
(journalisme, médias, édition, conseil).

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Le Master propose une formation approfondie en philosophie. Si elle suppose, dès le M1, le choix de l’un des 6 parcours proposés par la 
formation, chacun d’eux réserve une place à des enseignements issus des autres parcours, de telle sorte que la formation reste générale. 
La seconde année accentue la spécialisation par le choix du sujet du mémoire et de son directeur, et s’enrichit d’un parcours Agrégation 
externe.

DÉBOUCHÉS
• Doctorat en philosophie
• Concours de recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire
• Concours administratifs
• Selon les parcours : journalistes, professeurs documentalistes, conservateurs de musée, responsables d’une bibliothèque, conseil 

en entreprise, etc.

LES “PLUS” DE LA FORMATION
• Une collaboration inédite entre des établissements parmi les plus prestigieux en France dans le domaine de la philosophie.
• Une insertion dans des laboratoires de recherche de pointe et engagés dans de nombreux partenariats internationaux : Institut 

Jean Nicod, UMR Transferts culturels, Archives Husserl, La République des savoirs, Centre Jean Pépin, CRAL (Centre de Recherches 
sur les Arts et le Langage), CESPRA, LEM, GSRL, SYRTE.

• Une très large offre d’enseignements fondamentaux et spécialisés (6 parcours en M1, 7 en M2), dispensés par des enseignants de 
renommée internationale.

• Une approche transversale, transdisciplinaire et interculturelle de la philosophie.
• Une vie de campus sans équivalent au cœur de Paris, profitant des opportunités de rencontres et circulations inter-établissements 

offertes par l’Université PSL.
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ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

6 parcours au choix
• Philosophie contemporaine
• Philosophie de la connaissance,  

histoire et philosophie des sciences
• Histoire de la philosophie
• Philosophie sociale et politique
• Philosophie et religions
• Philosophie du langage et de l’esprit

Structure du M1
Séminaires de parcours, séminaires d’ouverture, séminaire 
transversal, langue, méthodologie de la recherche

7 parcours au choix
• 6 parcours proposés en M1
• Parcours Agrégation externe de philosophie

Année de spécialisation, centrée sur le mémoire de recherche
Séminaires de parcours, séminaires d’ouverture, séminaires du 
directeur de mémoire, pré-soutenance, insertion en laboratoire, 
mémoire de recherche

Les enseignements du M1 et du M2 sont dispensés au cœur 
de Paris, sur les campus des établissements impliqués dans la 
formation.

DÉTAILS DES PARCOURS (M1)
Philosophie contemporaine. Envisager les recherches philosophiques contemporaines (de Nietzsche, Bergson et Husserl au début du 
XXIe siècle) sous leurs différents aspects et dans les domaines variés dans lesquels elles se développent.
Philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des Sciences. Initier à la recherche dans le champ de l’épistémologie en 
intégrant les enjeux conceptuels relevant à la fois de la théorie générale de la connaissance et de l’histoire et de la philosophie des 
sciences et des techniques.
Histoire de la philosophie. Accéder à l’histoire de la philosophie occidentale dans son contexte culturel le plus large. Outre les quatre 
grandes périodes d’histoire de la philosophie occidentale (antique, médiévale, moderne et contemporaine), ce parcours propose des 
ouvertures sur la pensée juive, la pensée indienne, et l’histoire des idées dans toutes ses dimensions.
Philosophie sociale et politique. Initier et former à la recherche dans le domaine de la philosophie sociale et politique. Ce parcours 
comprend les approches d’histoire de la philosophie, de philosophie contemporaine, et de philosophie normative.
Philosophie et religions. Initier à la recherche dans le champ de la philosophie de la religion et aux études portant sur les articulations 
conceptuelles et historiques entre philosophie et religions, à partir de traditions européennes comme extra-occidentales et selon des 
approches épistémologique, métaphysique, herméneutique, phénoménologique ou politique.
Philosophie du langage et de l’esprit. Initier et former à la recherche dans les domaines de la philosophie du langage et de la 
philosophie de l’esprit, surtout en référence à leurs développements contemporains. Exemples : le sens et la référence, la communication, 
les actes de langage, la perception, la mémoire, l’imagination, les émotions et l’action.

ADMISSION
Prérequis : 

• Master 1 : Licence en Philosophie ou équivalent.
• Master 2 : Master 1 en Philosophie ou équivalent, avec un projet de recherche et l’accord de principe de l’encadrant.

Processus de sélection : sur dossier.

CONTACT
Responsable du Master : Marc CREPON (ENS), master-philosophie@ens.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.psl.eu/formation/master-philosophie
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 � Sciences de la terre et des planètes, environnement
Fruit de la collaboration entre l’École normale supérieure, MINES ParisTech, l’Observatoire de Paris, l’EPHE - PSL et l’ESPCI Paris, 
le Master « Sciences de la terre et des planètes, environnement » de l’Université PSL dispense une formation de pointe dans 
les domaines des sciences de la Terre, de la météorologie, de l’océanographie, des sciences du climat et des biogéosciences, 
ainsi que leurs applications aux sciences de l’environnement, sur Terre et dans l’espace.
Les enjeux fondamentaux de connaissance concernent notamment les interfaces et échanges de matière et d’énergie entre 
ces enveloppes. Ils sont couplés à des défis sociétaux de première importance allant des risques naturels (séismes, inondations, 
cyclones, météorologie de l’espace) au changement climatique, en passant par les ressources (eau, énergie, minéraux) ou les 
pollutions (sols, eaux, atmosphère).

LES PLUS DE LA FORMATION
• Une approche innovante autour d’une vision intégrée « Planète Terre » (Terre solide, océan/atmosphère, environnement spatial, 

Interfaces).
• Une formation à la recherche par la recherche avec deux stages longs en laboratoire en M1 et M2, en France et à l’étranger.
• Une collaboration inédite entre des établissements parmi les plus prestigieux en France dans le domaine des sciences de la 

planète.
• Une immersion dans un écosystème de recherche internationale de pointe, au plus près des plus grands laboratoires et de 

l’innovation scientifique.
• Une formation individualisée basée sur une large offre de cours d’options, permettant à chaque étudiant de construire son 

coloriage disciplinaire en relation avec son tuteur.
• Un format flexible permettant, comme dans la plupart des meilleures universités internationales, d’étaler ses cours sur l’ensemble 

des deux années.
• Une formation intégrant une composante science et société, en phase avec les thématiques prégnantes du changement climatique, 

de la réduction des risques naturels, des ressources naturelles durables, de la transition énergétique.
• Un cadre d’études international avec une part des enseignements en anglais.

DÉBOUCHÉS
• Thèse de doctorat vers carrière dans la recherche et l’enseignement supérieur
• Carrière au sein des grandes entreprises, privées ou publiques, ou des grands Corps d’État.
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ARCHITECTURE DE LA MENTION

Master 1 (60 ECTS) Master 2 (60 ECTS)

1 parcours proposé : Sciences de la Planète
Modules de tronc commun obligatoires

• Rayonnement et télédétection
• Méthodes inverses
• Méthodes numériques
• Géostatistiques

Cours d’options
Entre 5 à 7 modules à choisir, dont au moins 1 par discipline :

• Océan-Atmosphère (7 modules)
• Interfaces (11 modules)
• Terre Solide (9 modules)
• Sociétés (6 modules)

2 stages de recherche
• Stage de rentrée
• Stage de recherche à l’étranger (5 mois)

1 parcours proposé : Sciences de la Planète
Modules de tronc commun obligatoires

• Méthodes statistiques pour les grands jeux de données
• Pratique de la modélisation géophysique
• Systèmes dynamiques non linéaires
• Projet numérique de géosciences

Cours d’options
Entre 5 à 7 modules à choisir :

• Océan-Atmosphère (7 modules)
• Interfaces (11 modules)
• Terre Solide (9 modules)
• Sociétés (6 modules)

2 stages de recherche
• Stage de terrain de rentrée à l’étranger
• Stage de recherche en laboratoire (5 mois en France ou à 

l’étranger)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  : Le master offre aux élèves les 
bases quantitatives et disciplinaires qui leur permettront de devenir 
les acteurs de la recherche future en géosciences et de contribuer 
à l’innovation et la R&D dans l’industrie.
Il vise l’ouverture d’esprit et le développement intellectuel, 
favorise l’interdisciplinarité, inclut de nombreuses activités de 
terrain et plusieurs stages de recherche. La formation établit les 
bases nécessaires aux sciences de la planète et fournit aux élèves 
les éléments disciplinaires leur permettant de s’orienter vers 
une recherche de très haut niveau dans la spécialisation de leur 
choix, ou vers des secteurs d’avenir de l’industrie. Elle prépare 
des étudiants capables d’aborder, dans toute leur complexité, 
des thématiques prégnantes telles que celles du changement 
climatique, de la réduction des risques naturels, des ressources 
naturelles durables, de la transition énergétique.

ENCADREMENT  : Tout au long du cursus, chaque élève sera 
tutoré par un chercheur de l’un des établissements partenaires 
qui l’aidera à construire son parcours pédagogique. La formation 
est faite en présentiel, avec une forte composante recherche. 
Les enseignements comprennent une large offre de cours hors 
tronc commun, tous optionnels, et permettant à chaque étudiant 
de construire son “coloriage” thématique ou disciplinaire en 
choisissant les cours d’option après discussion avec son tuteur et 
accord de ce dernier.

LIEUX DE LA FORMATION : Les enseignements sont dispensés 
au cœur de Paris, sur les campus de l’École normale supérieure et 
des établissements de PSL impliqués dans la formation.

ADMISSION
Prérequis
Master 1 : licence en sciences de la terre, physique, chimie ; ou 
180 crédits ECTS d’un cursus scientifique de niveau licence ou 
équivalent, dont les élèves d’écoles d’ingénieurs.
Master 2 : master 1 ou équivalent dans les disciplines citées supra.

Processus de sélection : Sur dossier et entretien.

CONTACT
responsable du master :
Florence HABETS 
master-planete-psl@geologie.ens.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR www.psl.eu/formation/master-sciences-de-la-planete-0
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DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT

Diplôme de l’EPHE - PSL  

Le Diplôme de l’EPHE - PSL est un diplôme d’établissement dont l’objectif est de 
former les étudiants à la recherche par la recherche. La durée de préparation du 
diplôme est de deux à six ans, selon le niveau d’entrée de l’étudiant, et le temps qu’il 
peut consacrer à son projet de recherche. Le diplôme est délivré après examen d’un 
mémoire et à l’issue d’une soutenance devant un jury. Pour candidater, aucun diplôme 
préalable n’est requis mais l’accord d’un enseignant-chercheur de l’établissement est 
nécessaire.

Le Diplôme de l’EPHE - PSL permet d’acquérir les connaissances et les aptitudes 
susceptibles d’être reconnues de niveau Bac + 5 dans le cadre de la validation des 
études supérieures. Il se décline en trois mentions : 

Sciences historiques et philologiques
Responsable : Michel HOCHMANN, michel.hochmann@ephe.psl.eu
Sciences religieuses
Responsable : Vassa KONTOUMA, vassa.kontouma@ephe.psl.eu
Sciences de la vie et de la terre : 
Responsable : Sophie THENET, sophie.thenet@ephe.psl.eu
Responsable adjoint : Aurélien BESNARD, aurelien.besnard@ephe.psl.eu

Le diplôme de l’EPHE - PSL mention SVT est ouvert uniquement dans le cadre de la formation continue. Cette formation permet 
une mise à niveau individualisée sur des questionnements techniques et conceptuels en Biologie. Elle vise à développer les 
compétences des stagiaires aussi bien en terme d’autonomie dans l’analyse et l’interprétation des données qu’en terme de transfert 
des connaissances (communication écrite et orale).

La formation consiste en l’accomplissement d’un 
projet de recherche et la validation de six modules 
d’enseignement d’un niveau Master. Cette formation 
bénéficie d’un double encadrement rapproché et 
personnalisé effectué par les tuteurs, pédagogique (un 
enseignant-chercheur EPHE - PSL) et scientifique (EPHE 
- PSL ou non) pour l’accompagnement du projet de 
recherche. Le diplôme est délivré après examen d’un 
mémoire sur le projet de recherche et à l’issue d’une 
soutenance devant un jury, laquelle n’est possible 
qu’une fois l’enseignement théorique complété.

Le Diplôme de l’EPHE - PSL en SVT permet de 
développer les compétences professionnelles 
indispensables pour les métiers associés à la recherche. 
Il constitue un atout pour les personnes souhaitant 
se présenter à des concours, d’ingénieurs d’études 
notamment, ouverts au sein des établissements 
d’Enseignement supérieur et de Recherche (EPSCP) et 
des Établissements de Recherche scientifique (EPST). 

mailto:sophie.thenet@ephe.psl.eu
mailto:aurelien.besnard@ephe.psl.eu
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 �Diplôme post-doctoral de l’EPHE - PSL
Le Diplôme post-doctoral de l’EPHE- PSL est un diplôme de 
haute spécialisation qui sanctionne une recherche originale 
conduite après l’achèvement de la thèse. La durée des études 
est normalement de deux ans. Il a été conçu comme une étape 
vers la préparation de l’HDR, principalement pour les docteurs 
français, et comme une reconnaissance de travaux post-doctoraux 
effectués dans le cadre d’une équipe de recherche française pour 
les docteurs étrangers.

Le Diplôme post-doctoral se décline en trois mentions :
Diplôme post-doctoral en Sciences de la vie et de la terre
Responsable : François JOUEN, francois.jouen@ephe.psl.eu
Diplôme post-doctoral en Sciences historiques et philologiques
Responsable : Michel HOCHMANN, michel.hochmann@ephe.psl.eu
Diplôme post-doctoral en Sciences religieuses
Responsable : Vassa KONTOUMA, vassa.kontouma@ephe.psl.eu

 �Diplôme d’Études islamiques
Le diplôme d’établissement Études islamiques est un diplôme propre à l’EPHE - PSL, conçu et organisé avec le concours de l’IESR. Son 
objectif est de proposer une introduction à une connaissance universitaire sur la pensée et l’histoire islamiques : textes fondateurs, droit, 
principaux courants confessionnels et doctrinaux, repères historiques, arts et formes classiques de la civilisation islamique, événements 
marquants. Il fournit des outils méthodologiques ouvrant à une recherche indépendante et critique chez le diplômant. 

Ce diplôme est une formation qui s’adresse à un large public (niveau Bac + 3, sauf dérogation) : il est ouvert à tous ceux qui veulent 
se cultiver et nourrir leur réflexion personnelle mais il a été aussi conçu tout particulièrement pour des responsables religieux ; des 
aumôniers militaires, pénitentiaires, hospitaliers ; des agents de toutes les fonctions publiques ainsi que des responsables ou membres 
d’associations... 

Directeur du Conseil pédagogique : Özgür TÜRESAY, ozgur.turesay@ephe.psl.eu 
Directeur administratif : Philippe GAUDIN, philippe.gaudin@ephe.psl.eu

mailto:sophie.thenet@ephe.psl.eu
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ENSEIGNEMENTS À DISTANCE
 � SPOC MANEA, plateforme   

 d’enseignement à distance   
 consacrée à la biodiversité  
 et à la gestion des récifs  

                                                    coralliens (Criobe)
MANEA (manea.criobe.pf/) est une plateforme d’enseignement gratuite avec plus de 80 
films, TP et TD filmés en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en Australie, et ailleurs 
dans le monde pour offrir un enseignement de qualité sur la biodiversité et la conservation 
des récifs coralliens. Organisé par le CRIOBE et l’EPHE - PSL, cette plateforme offre 4 unités 
d’enseignement (UE), chacune correspondant à 30h de cours/TD/TP. 

UE 1 : Introduction aux récifs coralliens – Hotspot de biodiversité : Cours et TD apportant les 
connaissances de base en biologie et écologie des écosystèmes tropicaux.

UE 2 : Biodiversité, Biologie, Écologie des récifs coralliens face aux changements climatiques : 
approfondissement de concepts importants dans les milieux tropicaux, tels que la biodiversité ou la biogéographie. Cours et TD détaillés 
sur le cycle de vie de nombreux organismes marins (coraux, poissons, tortues, mollusques, crustacés, algues) et les problématiques liées 
aux changements climatiques.

UE 3 : Pêche, gestion et conservation des récifs coralliens dans les pays insulaires de l’Indo-Pacifique : cette UE permet de mettre 
les connaissances acquises grâce aux UE précédentes dans un contexte socio-anthropologique. On ne peut retirer l’humain de cet 
environnement, il faut l’inclure dans les études écologiques. La pêche et les services écosystémiques sont ici abordés.

UE 4 : Taxonomie et Monitoring dans les récifs coralliens : cette UE composée de cours, TD et TP est transversale à toutes les autres, 
apportant une formation de terrain essentielle à toute étude dans les milieux coralliens. Suivi ichtyologique et benthique, identification 
de différents taxons, autant d’étapes nécessaires à la compréhension du milieu pour en améliorer la gestion et donc la conservation.

Contact scientifique : David LECCHINI, david.lecchini@ephe.psl.eu 

 � Formation « Génétique du 
     paysage – Landscape genetics »
La génétique du paysage intègre des concepts et des outils pour tester l’effet du paysage 
et de ses changements sur les flux de gènes et la capacité adaptative des organismes. Le 
cours de génétique du paysage est un cours en ligne qui dispense les bases théoriques et 
méthodologiques de cette discipline. Il est donné en anglais par les experts internationaux 
de la discipline, avec en particulier une introduction à la génétique des populations et à 
l’écologie du paysage. L’objectif est d’appréhender les concepts et les méthodes qui 
permettent d’étudier comment la fragmentation des habitats influencent la dispersion, les 
flux de gènes, et l’adaptation locale des populations. Ces approches sont utilisées à la fois 
dans des laboratoires de recherche, mais également au sein des bureaux d’études et autres 
organismes impliqués dans les actions de conservation (mise en place de la trame verte et 
bleu). En pratique, le cours s’étale sur 17 semaines avec des vidéoconférences de 2h avec 
l’intervenant chaque semaine (soit 34 h de cours). L’enseignement est modulable avec la 
possibilité de suivre également des applications pratiques pour chaque session de cours et 
de construire un projet d’étude. 

Cette formation déroule en anglais et réunit 7 universités internationales (Zurich, Toronto, 
Montana, Ontario…).

Contact scientifique :  Stéphanie MANEL, stephanie.manel@ephe.psl.eu

Sciences de la vie 
et de la terre

Sciences 
religieuses

Sciences historiques 
et philologiques

SCIENCES HISTORIQUES  
ET PHILOLOGIQUES

SCIENCES RELIGIEUSESSCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

https://manea.criobe.pf/
mailto:david.lecchini@ephe.psl.eu
mailto:stephanie.manel@ephe.psl.eu
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L’Institut d’étude des religions et de la laïcité (IREL) propose des journées de formation et des cours du soir sur les religions et la laïcité. 
Ce programme de conférences sur les religions et sur la laïcité conçu dans une perspective scientifique est disponible sur le site de l’IESR. 
Qu’ils soient anthropologues, historiens, juristes, sociologues ou philosophes, les conférenciers (chercheurs et enseignants de l’EPHE - 
PSL ou d’autres institutions académiques) ont à cœur de transmettre les acquis de leur recherche à des publics variés (aucun prérequis 
n’est nécessaire pour suivre ces cours). Dans ces cycles de conférences, les religions sont abordées à travers les textes fondateurs, 
les interprétations philosophiques, les témoignages archéologiques et le patrimoine artistique (architecture, peinture, musique), en 
intégrant la dimension anthropologique et géopolitique. Les cours sont uniquement dispensés en présentiel.
Contact scientifique :  Philippe GAUDIN, philippe.gaudin@ephe.psl.eu 

 � Formation « Coordinateur de parcours de vie des personnes en situation de fragilité » (ITEV)
L’objectif de cette formation transdisciplinaire est de permettre aux étudiants l’acquisition des savoirs fondamentaux et des spécificités 
liées à la problématique du vieillissement des personnes porteuses ou non d’un handicap. Elle se décline en 2 niveaux et met l’accent, 
en 1re année, sur l’acquisition d’une pratique professionnelle qui doit permettre à ces futur(e)s professionnel(le)s d’anticiper, d’adapter 
et de diversifier les interventions. En 2e année, il s’agit d’être en mesure d’assurer l’évaluation et la coordination des interventions afin 
d’améliorer la prise en charge et la qualité de vie des personnes concernées.
Cette formation porte également une innovation organisationnelle et polyvalente en proposant une alternance entre apports théoriques, 
études de situations en lien avec les expériences de terrain et stage pratique. L’enseignement est assuré par des professionnels et des 
experts du secteur sanitaire et médico-social.
Contact scientifique :  Anne MARCILHAC, anne.marcilhac@ephe.psl.eu

 �Cours du soir en sciences religieuses (IREL)

Sciences de la vie 
et de la terre

Sciences 
religieuses

Sciences historiques 
et philologiques

SCIENCES HISTORIQUES  
ET PHILOLOGIQUES

SCIENCES RELIGIEUSESSCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

SCIENCES RELIGIEUSES

AUTRES FORMATIONS

mailto:philippe.gaudin@ephe.psl.eu
mailto:anne.marcilhac@ephe.psl.eu
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 �Diplôme InterUniversitaire de  
 Cytométrie

Le Diplôme InterUniversitaire de Cytométrie est 
proposé en partenariat avec l’Université Grenoble 
Alpes. La vocation de cette formation est de former de 
nouveaux acteurs dans le domaine de la cytométrie et 
de leur transmettre les apports scientifiques et avancées 
technologiques qui ne cessent de s’additionner au fil 
des années. Fondée sur une pédagogie dynamique et 
évolutive, elle diffuse un capital unique de compétences 
indispensables pour assister les utilisateurs de disciplines 
aussi variées que l’immunologie, l’hématologie, biologie 
cellulaire, la virologie, la bactériologie, parasitologie… 
et leur permettre d’acquérir les bonnes pratiques. Cette 
formation se déroule sur deux semaines à l’Université 
de Grenoble Alpes. Rythmées par une alternance de 
cours théoriques, sessions pratiques sur cytomètres et 
sessions tuteurées interactives de mise en situation, le 
parcours de formation assure un accompagnement des 
apprenants pour l’acquisition des compétences.
Contact scientifique :   
Véronique FRACHET, veronique.frachet@ephe.psl.eu

 � Formation « Expérimentation animale et méthodes alternatives »
Cette formation permet d’acquérir les connaissances nécessaires à l’obtention du niveau B (ex niveau I) à la formation à l’expérimentation 
animale. Elle offre les connaissances minimales relatives aux animaux, à la protection animale et aux méthodes substitutives, à la législation, 
au fonctionnement d’une animalerie, aux modèles expérimentaux et aux techniques d’expérimentation animale. Ceci pour être à même 
de concevoir des expériences pertinentes et efficaces respectant les animaux et de permettre l’encadrement d’étudiants.  Ce niveau B 
est nécessaire à toute personne chargée de la conception des procédures d’expérimentation animale (Directive européenne 2010/63/
EU). La formation est agréée par le Ministère chargé de l’Agriculture (numéro d’agrément R-21 UB EPHE-F1-rongeurs-lagomorphes-
poissons). Elle se déroule sur deux semaines (75h) à la Faculté de Médecine de Dijon. 

Contact scientifique :   
Catherine PAUL, catherine.paul@ephe.psl.eu

 �Certificat en analyse de données pour l’écologie et la gestion de la biodiversité
Face aux enjeux de conservation de la biodiversité, il est devenu impératif d’appuyer les recommandations en matière de gestion des 
espèces et des habitats sur des données solides analysées avec les méthodes les plus robustes. Une simple synthèse de données brutes 
récoltées sur le terrain n’est plus suffisante pour répondre à cet enjeu ; d’un autre côté, les outils de modélisation complexes ne peuvent 
être utilisés à bon escient qu’avec une maîtrise des méthodes d’analyse statistiques fondamentales. Cette formation permet d’acquérir 
des clés pratiques permettant d’exploiter ses propres données au moyen des principales méthodes d’analyse. Le certificat valide une 
aptitude à répondre à des questions portant sur le suivi des populations animales et végétales, l’étude des habitats et des écosystèmes, 
l’évaluation de l’impact des stratégies d’exploitation ou de gestion sur les communautés d’espèces et le développement d’indicateurs 
écologiques ; mettre en place des protocoles de suivis de terrain adaptés, à un rapportage rigoureux des données et à leur exploitation 
en réponse aux questions posées ; exploiter les grandes bases de données publiques telles que le SINP ou le GBIF ; interpréter correcte-
ment les résultats statistiques issus de la littérature ; transmettre les compétences acquises et évoluer ultérieurement vers des méthodes 
complexes (modèles de dynamiques de populations, de séries temporelles ou de distributions d’espèces par exemple). 
Contact scientifique :   
Jean-Yves BARNAGAUD, jean-yves.barnagaud@ephe.psl.eu

mailto:veronique.frachet@ephe.psl.eu
mailto:catherine.paul@ephe.psl.eu
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La formation professionnelle tout au long de la vie, qui constitue une obligation nationale, vise à permettre à chaque personne, 
indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, 
ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant 
de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salariés. 

La formation continue est l’une des missions du service public d’enseignement supérieur.

Les droits à la formation professionnelle continue dépendent du statut de chacun, qu’il soit salarié demandeur d’emploi, en profession 
libérale, employeur ou jeune de moins de 26 ans (à travers le contrat de professionnalisation). 

Notre offre de Formation continue existe sous forme diplômante ou qualifiante et a pour ambition d’accueillir toute personne, déjà 
dans la vie active, désireuse de se former pour améliorer ses compétences, valoriser son expérience ou s’assurer une reconversion 
professionnelle. L’EPHE - PSL  ouvre progressivement l’accès à ses formations diplômantes (Masters, Doctorats, Diplômes d’établissement) 
par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). Le Master en Science du Vivant pour le parcours Physiopathologie Intégrative (PPI) et 
Biodiversité & Environnement (B&E) est ouvert au contrat de professionnalisation avec des entreprises du secteur de la pharmacologie, 
des biotechnologies, et du secteur de l’environnement. 

Il est également possible de suivre des unités d’enseignement de la section des Sciences de la Vie et de la Terre (unité d’une à deux 
semaines) dont la liste est disponible sur le site de l’école ainsi que les formations qualifiantes présentées dans précédemment. 

Contact administratif : formation.continue@ephe.psl.eu 

FORMATION CONTINUE

mailto:nathalie.person@ephe.psl.eu
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PARTIE 4 : 
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 ◆ Gilles AUTHIER
Directeur d’études
gilles.authier@ephe.psl.eu

Langues et philologie du Caucase

 ◆ Nalini BALBIR
Directrice d’études
nalini.balbir@ephe.psl.eu

Philologie moyen-indienne

 ◆ Dominique BARTHÉLEMY
Directeur d’études
dominique.barthelemy@ephe.psl.eu

Histoire de la France féodale

 ◆ Alessia BAUER
Directrice d’études
alessia.bauer@ephe.psl.eu

Études scandinaves

 ◆ François BÉRARD
Directeur d’études
francois.berard@ephe.psl.eu

Épigraphie latine du monde romain

 ◆ Marc BOMPAIRE
Directeur d’études
marc.bompaire@ephe.psl.eu

Numismatique et économie monétaire de l’Occident 
médiéval et moderne

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE LA SECTION DES 
SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES

Doyen : Michel HOCHMANN
Bureau : Pierre MARSONE – Denis ROUSSET
Responsable administrative : Florence JERIDI 

secretariat.shp@ephe.psl.eu

SCIENCES HISTORIQUES  
ET PHILOLOGIQUES

 ◆ Isabelle BRIL
Directrice d’études
isabelle.bril@ephe.psl.eu

Typologie linguistique. Typologie et évolution des langues 
austronésiennes

 ◆ Emmanuelle BRUGEROLLES-GUILLET
Directrice d’études
emmanuelle.brugerolles@ephe.psl.eu

Histoire du dessin

 ◆ Yves BRULEY
Maître de conférences
yves.bruley@ephe.psl.eu

Histoire de la diplomatie et des relations internationales au 
XIXe siècle

 ◆ Laurianne BRUNEAU
Maître de conférences
laurianne.bruneau@ephe.psl.eu

Initiation aux arts et à l’archéologie de la Haute-Asie

 ◆ Michel CACOUROS
Maître de conférences
michel.cacouros@ephe.psl.eu

Littérature philosophique à Byzance et sa postérité à 
l’époque moderne
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 ◆ François de CALLATAŸ
Directeur d’études
francois.decallatay@ephe.psl.eu

Histoire monétaire et financière du monde grec

 ◆ Nuria de CASTILLA
Directrice d’études
nuria.decastilla@ephe.psl.eu

Histoire et codicologie du livre manuscrit arabe

 ◆ Astrid CASTRES
Maître de conférences
astrid.castres@ephe.psl.eu

Sources et méthodes de l’histoire des modes vestimentaires 
du Moyen-Âge au XIXe siècle

 ◆ Emmanuelle CHAPRON
Directrice d’études
emmanuelle.chapron-lebianic@ephe.psl.eu

Histoire et civilisation du livre

 ◆ Michel CHAUVEAU
Directeur d’études
michel.chauveau@ephe.psl.eu

Démotique 
Initiation à l’égyptien démotique

 ◆ Joël COSTE
Directeur d’études
joel.coste@ephe.psl.eu

Histoire de la médecine : maladies, malades, praticiens

 ◆ Emilie D’ORGEIX
Directrice d’études
emilie.dorgeix@ephe.psl.eu

Histoire culturelle des techniques du Moyen-âge à nos jours

 ◆ Alain DELATTRE
Directeur d’études
alain.delattre@ephe.psl.eu

Langue et sources documentaires coptes

 ◆ Sophie DÉMARE-LAFONT
Directrice d’études
sophie.demare@ephe.psl.eu

Droits du Proche-Orient ancien

 ◆ Florence DESCAMPS
Maître de conférences
florence.descamps@ephe.psl.eu

Archives orales et histoire des organisations

 ◆ Jean-Charles DUCÈNE
Directeur d’études
jean-charles.ducene@ephe.psl.eu

Philologie arabe

 ◆ Joëlle DUCOS
Directrice d’études
joelle.ducos@ephe.psl.eu

Culture et vulgarisation dans la France médiévale

 ◆ Emmanuel DUPRAZ
Directeur d’études
emmanuel.dupraz@ephe.psl.eu

Philologie italique

 ◆ Nicolas FIÉVÉ
Directeur d’études
nicolas.fieve@ephe.psl.eu

Histoire de l’architecture et des jardins du Japon pré-
moderne (XVIIe - du XIXe siècles)

 ◆ Jean-Luc FOURNET
Directeur d’études
jean-luc.fournet@ephe.psl.eu

Papyrologie grecque

 ◆ Sabine FROMMEL
Directrice d’études
sabine.frommel@ephe.psl.eu

Histoire de l’art de la Renaissance

 ◆ Martin GLESSGEN
Directeur d’études
martin.glessgen@ephe.psl.eu

Linguistique romane

 ◆ Pierre GONNEAU
Directeur d’études
pierre.gonneau@ephe.psl.eu

Histoire et conscience historique des pays russes

 ◆ Michaël GUICHARD
Directeur d’études
michael.guichard@ephe.psl.eu

Histoire et philologie de la Mésopotamie
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 ◆ Laurent HABLOT
Directeur d’études
laurent.hablot@ephe.psl.eu

Emblématique Occidentale

 ◆ Wouter HENKELMAN
Maître de conférences
wouter.henkelman@ephe.psl.eu

Mondes élamites et achéménides

 ◆ Patrick HENRIET
Directeur d’études
patrick.henriet@ephe.psl.eu

Hagiographie, idéologies cléricales et pratiques sociales au 
Moyen Âge

 ◆ Michel HOCHMANN
Directeur d’études
michel.hochmann@ephe.psl.eu

Histoire de la peinture italienne (XVIe-XVIIe siècles)

 ◆ Antony HOSTEIN
Directeur d’études
antony.hostein@ephe.psl.eu

Histoire monétaire du monde romain

 ◆ Jan HOUBEN
Directeur d’études
johannes.houben@ephe.psl.eu

Sources et histoire de la tradition sanskrite

 ◆ Philip HUYSE
Directeur d’études
philip.huyse@ephe.psl.eu

Histoire et philologie de l’Iran pré-islamique

 ◆ Guillaume JACQUET
Directeur d’études
guillaume.jacquet@ephe.psl.eu

Typologie linguistique

 ◆ Rainier LANSELLE
Directeur d’études
rainier.lanselle@ephe.psl.eu

Histoire et philologie de la Chine classique

 ◆ Jacques LE RIDER
Directeur d’études
jacques.lerider@ephe.psl.eu

L’Europe et le monde germanique (époque moderne et 
contemporaine)

 ◆ Guy-Michel LEPROUX
Directeur d’études
guy-michel.leproux@ephe.psl.eu

Histoire de Paris

 ◆ Virginie LEROUX
Directrice d’études
virginie.leroux@ephe.psl.eu

Langue et littératures néo-latines

 ◆ Gauthier LIBERMAN
Directeur d’études
gauthier.liberman@ephe.psl.eu

Ecdotique et critique des textes latins

 ◆ Philippe LORENTZ
Directeur d’études
philippe.lorentz@ephe.psl.eu

Histoire de l’art du Moyen Âge occidental

 ◆ Laetitia LOVICONI
Maître de conférences
laetitia.loviconi@ephe.psl.eu

Sources et méthodes en histoire du vivant et de la santé 
(Moyen-Âge - début de l’époque moderne)

 ◆ Alexis LYCAS
Maître de conférences
alexis.lycas@ephe.psl.eu

Pratiques et savoirs géographiques chinois,  
IIIe-Xe siècles

 ◆ Jean-Marc MANDOSIO
Maître de conférences
jean-marc.mandosio@ephe.psl.eu

Latin technique du XIIe au XVIIIe siècle

 ◆ Pierre MARSONE
Directeur d’études
pierre.marsone@ephe.psl.eu

Histoire et cultures de la Chine des dynasties de conquêtes 
(Xe-XIVe siècles)
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 ◆ Amina METTOUCHI
Directrice d’études
amina.mettouchi@ephe.psl.eu

Linguistique berbère

 ◆ Sophie MINON
Directrice d’études
sophie.minon@ephe.psl.eu

Dialectologie grecque

 ◆ Jean-Marie MOEGLIN
Directeur d’études
jean-marie.moeglin@ephe.psl.eu

Historiographie médiévale et moderne en Europe 
occidentale

 ◆ Brigitte MONDRAIN
Directrice d’études
brigitte.mondrain@ephe.psl.eu

Philologie grecque

 ◆ Christophe MORHANGE
Directeur d’études
christophe.morhange@ephe.psl.eu

Histoire de l’environnement et archéosciences

 ◆ Laurent MORELLE
Directeur d’études
laurent.morelle@ephe.psl.eu

Pratiques médiévales de l’écrit documentaire

 ◆ Martin MOTTE
Directeur d’études
martin.motte@ephe.psl.eu

Histoire de la guerre (XIXe-XXe siècles) :  pensée stratégique 
et cultures militaires 

 ◆ Rachel MOURIER
Maître de conférences
rachel.lauthelier-mourier@ephe.psl.eu

Communication scientifique en français langue étrangère

 ◆ Jean-Michel MOUTON
Directeur d’études
jean-michel.mouton@ephe.psl.eu

Histoire et archéologie des mondes musulmans

 ◆ Audrey NASSIEU-MAUPAS
Maître de conférences
audrey.nassieu-maupas@ephe.psl.eu

Sources et méthodes de l’histoire des métiers artistiques en 
France (XVIe-XVIIe siècles)

 ◆ Philippe PAPIN
Directeur d’études
philippe.papin@ephe.psl.eu

Histoire et sociétés du Viêt-Nam classique

 ◆ Isabelle PARIZET
Maître de conférences
isabelle.parizet@ephe.psl.eu

Méthodes de la prosopographie de l’époque 
contemporaine

 ◆ Gilles PÉCOUT
Directeur d’études
gilles.pecout@ephe.psl.eu

Histoire politique et culturelle de l’Europe méditerranéenne 
(XVIIIe-XIXe siècles)

 ◆ Stéphane PÉQUIGNOT
Directeur d’études
stephane.pequignot@ephe.psl.eu

Relations internationales et diplomatie (1300-1700)

 ◆ Daniel PETIT
Directeur d’études
daniel.petit@ephe.psl.eu

Linguistique baltique et indo-européenne

 ◆ Georges-Jean PINAULT
Directeur d’études
georges.pinault@ephe.psl.eu

Philologie des textes bouddhiques d’Asie centrale

 ◆ Jean-Louis QUANTIN
Directeur d’études
jean-louis.quantin@ephe.psl.eu

Érudition historique et philologique de l’Âge classique aux 
Lumières

 ◆ François QUEYREL
Directeur d’études
francois.queyrel@ephe.psl.eu

Archéologie grecque
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 ◆ Charles RAMBLE
Directeur d’études
charles.ramble@ephe.psl.eu

Histoire et philologie tibétaines

 ◆ Cécile REYNAUD
Directrice d’études
cecile.reynaud@ephe.psl.eu

Histoire de la musique européenne au XIXe siècle : sources 
et collections

 ◆ Claude RILLY
Directeur d’études
claude.rilly@ephe.psl.eu

Langue et civilisation méroïtique

 ◆ Jean-Pierre ROTHSCHILD
Directeur d’études
jean-pierre.rothschild@ephe.psl.eu

Langue et littérature hébraïques médiévales et modernes 
en Occident

 ◆ Denis ROUSSET
Directeur d’études
denis.rousset@ephe.psl.eu

Épigraphie grecque et géographie historique du monde 
hellénique

 ◆ Catherine SALIOU
Directrice d’études
catherine.saliou@ephe.psl.eu

Histoire urbaine de l’Orient romain tardif

 ◆ Judith SCHLANGER
Directrice d’études
judith.schlanger@ephe.psl.eu

Manuscrits hébreux et judéo-arabes médiévaux

 ◆ Marc SMITH
Directeur d’études
marc.smith@ephe.psl.eu

Paléographie et histoire de l’écriture en caractères latins

 ◆ Andreas STAUDER
Directeur d’études
andreas.stauder@ephe.psl.eu

Égyptien 

 ◆ Peter STOKES
Directeur d’études
peter.stokes@ephe.psl.eu

Humanités numériques et computationnelles appliquées à 
l’étude de l’écrit ancien

 ◆ Daniel STÖKL BEN EZRA
Directeur d’études
daniel.stoekl@ephe.psl.eu

Philologie et linguistique de l’hébreu et de l’araméen 
anciens

 ◆ Georgios TOLIAS
Directeur d’études
georgios.tolias@ephe.psl.eu

Représentation de l’espace aux époques médiévale et 
moderne

 ◆ Anne-Marie TURCAN-VERKERK
Directrice d’études
anne-marie.turcan-verkerk@ephe.psl.eu

Langue et littérature latines du Moyen Âge

 ◆ Özgür TÜRESAY
Maître de conférences
ozgur.turesay@ephe.psl.eu

Études ottomanes, fin XVIIIe - début XXe siècle

 ◆ William VAN ANDRINGA
Directeur d’études
william.vanandringa@ephe.psl.eu

Histoire et Archéologie de la Gaule romaine

 ◆ Nicolas VATIN
Directeur d’études
nicolas.vatin@ephe.psl.eu

Études ottomanes, XVe-XVIIIe siècles

 ◆ Olivier VENTURE
Directeur d’études
olivier.venture@ephe.psl.eu

Epigraphie et paléographie de la Chine pré-impériale

 ◆ Stéphane VERGER
Directeur d’études
stephane.verger@ephe.psl.eu

Sociétés protohistoriques et cultures méditerranéennes au 
premier millénaire av. J.-C
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 ◆ Charlotte VON VERSCHUER
Directrice d’études
charlotte.von-verschuer@ephe.psl.eu

Histoire et philologie du Japon ancien et médiéval

 ◆ Nicolas WEILL-PAROT
Directeur d’études
nicolas.weill-parot@ephe.psl.eu

Histoire des sciences dans l’Occident médiéval

 ◆ Jean-Claude YON
Directeur d’études
jean-claude.yon@ephe.psl.eu

Histoire des spectacles à l’époque contemporaine

 ◆ Fabio ZINELLI
Directeur d’études
fabio.zinelli@ephe.psl.eu

Philologie romane

 ◆ Constantin ZUCKERMAN
Directeur d’études
constantin.zuckerman@ephe.psl.eu

Institutions et diplomatie de l’Empire byzantin
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 ◆ Andrea ACRI
Maître de conférences
andrea.acri@ephe.psl.eu

Études tantriques

 ◆ Mohammad-Ali AMIR MOEZZI
Directeur d’études
ali.amir-moezzi@ephe.psl.eu

Clés pour comprendre l’islam 
Exégèse et théologie de l’islam shi’ite

 ◆ Constance ARMINJON
Maître de conférences
constance.arminjon@ephe.psl.eu

Islam contemporain : histoire des doctrines et des courants 
de pensée

 ◆ Jean-Christophe ATTIAS
Directeur d’études
jean-christophe.attias@ephe.psl.eu

Méthodologie des études juives (époques médiévale, 
moderne et contemporaine) 
Pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècles)

 ◆ Dominique AVON
Directeur d’études
dominique.avon@ephe.psl.eu

Islam sunnite 
Jihadisme et politiques contre la radicalisation

Doyen : Vassa KONTOUMA
Bureau : Samra AZARNOUCHE – Jean-Pierre BRACH – Robert HAWLEY – Oscar CALAVIA SAEZ

Responsable administrative : Florence JERIDI
sr@ephe.psl.eu

SCIENCES RELIGIEUSES

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE LA SECTION  
DES SCIENCES RELIGIEUSES

 ◆ Samra AZARNOUCHE
Maître de conférences
samra.azarnouche@ephe.psl.eu

Religions du monde iranien ancien : études zoroastriennes

 ◆ Alfonsina BELLIO
Directrice d’études
alfonsina.bellio@ephe.psl.eu

Ethnologie religieuse de l’Occident contemporain

 ◆ Mohammed-Hocine BENKHEIRA
Directeur d’études
hocine.benkheira@ephe.psl.eu

Formation des doctrines juridiques et du rituel en islam  
(du VIIe au XVe siècle)

 ◆ Philippe BERNARD
Directeur d’études
philippe.bernard@ephe.psl.eu

Liturgies chrétiennes en Occident (de l’Antiquité tardive  
à l’époque moderne)

 ◆ Hubert BOST
Directeur d’études
hubert.bost@ephe.psl.eu

Protestantismes et culture dans l’Europe moderne  
(XVIe-XVIIIe siècles)
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 ◆ Marie-Odile BOULNOIS
Directrice d’études
marie-odile.boulnois@ephe.psl.eu

Patristique grecque et histoire des dogmes

 ◆ Olivier BOULNOIS
Directeur d’études
olivier.boulnois@ephe.psl.eu

Philosophie médiévale et métaphysique

 ◆ Pascal BOURDEAUX
Maître de conférences
pascal.bourdeaux@ephe.psl.eu

Religions de l’Asie du Sud-Est

 ◆ Jean-Pierre BRACH
Directeur d’études
jean-pierre.brach@ephe.psl.eu

Histoire des courants ésotériques dans l’Europe moderne et 
contemporaine

 ◆ Yannick BRUNETON
Directeur d’études
yannick.burnneton@ephe.psl.eu

Bouddhisme coréen. Initation au hanmun (chinois classique 
en Corée)

 ◆ Marianne BUJARD
Directeur d’études
marianne.bujard@ephe.psl.eu

Histoire de la religion et de la pensée dans la Chine 
ancienne

 ◆ Pascal BUTTERLIN
Directeur d’études
pascal.butterlin@ephe.psl.eu

Archéologie et anthropologie des espaces sacrés du Proche 
Orient ancien

 ◆ Patrick CABANEL
Directeur d’études
patrick.cabanel@ephe.psl.eu

Histoire et sociologie des protestantismes

 ◆ Oscar CALAVIA SÁEZ
Directeur d’études
oscar.calavia-saez@ephe.psl.eu

Anthropologie religieuse de l’Amérique Latine créole 
Variations chamaniques, de l’Asie à l’Amérique du sud

 ◆ Olivier CHRISTIN
Directeur d’études
olivier.christin@ephe.psl.eu

Histoire du catholicisme moderne

 ◆ Laurent COULON
Directeur d’études
laurent.coulon@ephe.psl.eu

Osiris, mythes et rites 
Religion de l’Égypte ancienne

 ◆ Sylvio DE FRANCESCHI
Directeur d’études
sylvio.defranceschi@ephe.psl.eu

Religions, savoir et politique dans l’Europe de l’âge 
moderne

 ◆ Muriel DEBIÉ
Directrice d’études
muriel.debie@ephe.psl.eu

Christianismes orientaux

 ◆ Grégory DELAPLACE
Directeur d’études
gregory.delaplace@ephe.psl.eu

Anthropologie de l’invisible Religions et religieux en 
anthropologie

 ◆ Vincent DELECROIX
Directeur d’études
vincent.delecroix@ephe.psl.eu

Philosophie de la religion

 ◆ Vincent DEROCHE
Directeur d’études
vincent.deroche@ephe.psl.eu

Christianisme byzantin VIIe-XVe siècles

 ◆ Vincent ELTSCHINGER
Directeur d’études
vincent.eltschinger@ephe.psl.eu

Histoire du bouddhisme indien
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 ◆ Cédric GIRAUD
Directeur d’études
cedric.giraud@ephe.psl.eu

Exégèse chrétienne dans l’Occident médiéval latin (VIIIe-
XVIe s.)

 ◆ Vincent GOOSSAERT
Directeur d’études
vincent.goossaert@ephe.psl.eu

Histoire du taoïsme et des religions chinoises

 ◆ Christophe GRELLARD
Directeur d’études
christophe.grellard@ephe.psl.eu

Systèmes de pensées et de croyances médiévaux

 ◆ Ivan GUERMEUR
Directeur d’études
ivan.guermeur@ephe.psl.eu

Religion égyptienne en Égypte hellénistique et romaine

 ◆ Andréa-Luz GUTIERREZ CHOQUEVILCA
Maître de conférences
andrea-luz.gutierrez-choquevilca@ephe.psl.eu

Anthropologie linguistique 
Religions des indiens sud-américains : sociétés des  
basses terres 
Séminaire d’anthropologie américaniste

 ◆ Robert HAWLEY
Directeur d’études
robert.hawley@ephe.psl.eu

Religions et cultures du Levant (1600-500 av. J.-C.)

 ◆ Matthias HAYEK
Directeur d’études
matthias.hayek@ephe.psl.eu

Religions du Japon

 ◆ Geoffrey HERMAN
Directeur d’études
geoffrey.herman@ephe.psl.eu

Judaïsmes antiques et littérature rabbinique classique

 ◆ Sylvie HUREAU
Maître de conférences
sylvie.hureau@ephe.psl.eu

Bouddhisme chinois 
Femmes et religions : textes, institutions, pratiques sociales

 ◆ Agnieszka KEDZIERSKA MANZON
Directrice d’études
agnieszka.manzon@ephe.psl.eu

Ethnologie religieuse de l’Afrique subsaharienne

 ◆ Vassa KONTOUMA
Directrice d’études
vassa.kontouma@ephe.psl.eu

Christianisme orthodoxe XVe-XXIe siècles 
Histoire comparée et connectée des christianismes 
orientaux (XVIe - XIXe siècles)

 ◆ Jean-Luc LAMBERT
Maître de conférences
jean-luc.lambert@ephe.psl.eu

Courants religieux du monde russe et russisé  
(XVIIIe-XXIe siècles)

 ◆ Corinne LEVELEUX-TEIXEIRA
Directrice d’études
corinne.leveleux@ephe.psl.eu

Doctrines juridiques et tradition canonique

 ◆ Aram MARDIROSSIAN
Directeur d’études
aram.mardirossian@ephe.psl.eu

Droits et institutions des chrétientés orientales

 ◆ Maria-Grazia MASETTI-ROUAULT
Directrice d’études
maria-grazia.masetti-rouault@ephe.psl.eu

Lepcis Magna, Palmyre, Ninive : Voyage au cœur des cités 
millénaires menacées 
Religions du monde syro-mésopotamien (histoire, 
archéologie)

 ◆ Séverine MATHIEU
Directrice d’études
severine.mathieu@ephe.psl.eu

Sociologie des religions dans le monde contemporain
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 ◆ Laurent MAYALI
Directeur d’études
laurent.mayali@ephe.psl.eu

Romanité chrétienne et sources du droit moderne

 ◆ Sophie NORDMANN
Professeure agrégée
sophie.nordmann@ephe.psl.eu

Philosophie juive contemporaine

 ◆ Denis PELLETIER
Directeur d’études
denis.pelletier@ephe.psl.eu

Histoire et sociologie du catholicisme contemporain

 ◆ Sylvie PEPERSTRAETE
Directrice d’études
sylvie.peperstraete@ephe.psl.eu

Religions en Mésoamérique

 ◆ Michel-Yves PERRIN
Directeur d’études
michel-yves.perrin@ephe.psl.eu

Histoire et doctrines du christianisme latin  
(Antiquité tardive)

 ◆ Pierluigi PIOVANELLI
Directeur d’études
pierluigi.piovanelli@ephe.psl.eu

Le Jésus historique : qu’est-ce qui faisait courir Jésus ? 
Origines du christianisme

 ◆ Gabriella PIRONTI
Directrice d’études
gabriella.pironti@ephe.psl.eu

Anthropologie religieuse de la Méditerranée ancienne

 ◆ François de POLIGNAC
Directeur d’études
francois.depolignac@ephe.psl.eu

Religion, société et institutions dans le monde grec

 ◆ Philippe PORTIER
Directeur d’études
philippe.portier@ephe.psl.eu

Histoire et sociologie des laïcités

 ◆ Francesca PRESCENDI MORRESI
Directrice d’études
francesca.prescendi-morresi@ephe.psl.eu

Religions de Rome et du monde romain

 ◆ Ioanna RAPTI
Directrice d’études
ioanna.rapti@ephe.psl.eu

Histoire de l’art et archéologie du monde byzantin et de 
l’Orient chrétien

 ◆ Jean-Noël ROBERT
Directeur d’études
jean-noel.robert@ephe.psl.eu

Bouddhisme japonais
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 ◆ Isabelle SAINT-MARTIN
Directrice d’études
isabelle.saint-martin@ephe.psl.eu

Arts visuels et christianisme (XIXe-XXIe siècles)

 ◆ Lena SALAYMEH
Directrice d’études
lena.salaymeh@ephe.psl.eu

Doctrines du sunnisme classique. Histoire de l’Islam 
pendant l’antiquité tardive

 ◆ Arnaud SÉRANDOUR
Maître de conférences
arnaud.serandour@ephe.psl.eu

Histoire du judaïsme aux époques hellénistique et 
romaine

 ◆ Marta SERNESI
Directrice d’études
marta.sernesi@ephe.psl.eu

Religions tibétaines

 ◆ Andrei TIMOTIN
Directeur d’études
andrei.timotin@ephe.psl.eu

Philosophie et théologie de langue grecque (Ier-VIe s.)

 ◆ Judit TÖRZSÖK
Directrice d’études
judit.torzsok@ephe.psl.eu

Religions de l’Inde : études shivaïtes

 ◆ Valentina VAPNARSKY
Directrice d’études
valentina.vapnarsky@ephe.psl.eu

Anthropologie linguistique du religieux

 ◆ Valentine ZUBER
Directrice d’études
valentine.zuber@ephe.psl.eu

Religions et relations internationales
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 ◆ Frédérick ARNAUD
Directeur d'études
frederick.arnaud@ephe.psl.eu

Interactions hôte-vecteur d’arbovirus pathogènes 
émergents

 ◆ Jean-Yves BARNAGAUD
Maître de conférences
jean-yves.barnagaud@ephe.psl.eu

Écologie spatiale appliquée au suivi et à la conservation de 
la biodiversité

 ◆ Emmanuel BELAMIE
Directeur d'études
emmanuel.belamie@ephe.psl.eu

Les cellules et leur environnement : Biomatériaux pour 
l’ingénierie tissulaire

 ◆ Aurélien BESNARD
Maître de conférences
aurelien.besnard@ephe.psl.eu

Biologie de la conservation

 ◆ Ali BETTAIEB
Directeur d'études
ali.bettaieb@ephe.psl.eu

Thérapies anti-cancéreuses immuno-modulatrices

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE LA SECTION  
DES SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Doyen : François JOUEN 
Bureau : Sophie MONTUIRE – Daniel STOCKHOLM – Joel SWENDSEN

Responsable administrative : Marie-Laure ARMAND 

svt@ephe.psl.eu

SCIENCES DE LA VIE  
ET DE LA TERRE

 ◆ Hélène BLANCHOUD
Maître de conférences
helene.blanchoud@ephe.psl.eu

Qualité des eaux

 ◆ Dominique BLUTEAU
Maître de conférences
dominique.bluteau@ephe.psl.eu

Oncogenèse-Hématopoièse

 ◆ Pierre BONAMY DE VILLEMEREUIL
Maître de conférences
pierre.devillemereuil@ephe.psl.eu

Génétique de l’adaptation

 ◆ Laurent BREMOND
Maître de conférences
laurent.bremond@ephe.psl.eu

Paléoécologie tropicale

 ◆ Marc BUI
Directeur d'études
marc.bui@ephe.psl.eu

Informatique, humanités numériques et computationnelles, 
cognitions naturelle et artificielle



7776

 ◆ Bruno CANQUE
Directeur d'études
bruno.canque@ephe.psl.eu

Développement Normal et Pathologique du Système 
Immunitaire

 ◆ Christopher CARCAILLET
Directeur d'études
christopher.carcaillet@ephe.psl.eu

Écologie des perturbations et changements globaux

 ◆ Gwenaëlle CATHELINE
Maître de conférences
gwenaelle.catheline@ephe.psl.eu

Neuroimagerie et vieillissement 

 ◆ Michèle CHABERT
Maître de conférences
michele.chabert@ephe.psl.eu

Comportement alimentaire

 ◆ Sandra CHANRAUD
Maître de conférences
sandra.guillermo@ephe.psl.eu

Neurosciences

 ◆ Camille CLERISSI
Maître de conférences
camille.clerissi@ephe.psl.eu

Récifs coralliens

 ◆ Éric CLUA
Directeur d'études
eric.clua@ephe.psl.eu

Récifs coralliens

 ◆ Jessie COLIN
Maître de conférences
jessie.colin@ephe.psl.eu

Les Cellules et leur Environnement : Dynamique des 
Interactions 

 ◆ Antoine COLLIN
Maître de conférences
antoine.collin@ephe.psl.eu

Géo-écologie littorale

 ◆ Hélène COQUEUGNIOT
Directrice d'études
helene.coqueugniot@ephe.psl.eu

Anthropologie biologique

 ◆ Sébastien COUETTE
Maître de conférences
sebastien.couette@ephe.psl.eu

Morphométrie, Biologie évolutive, Morphologie, Évolution, 
Primates

 ◆ Sophie COUVÉ
Maître de conférences
sophie.couve@ephe.psl.eu

Génomes, Cancers et Thérapies 

 ◆ Sarah CUBAYNES
Maître de conférences
sarah.cubaynes@ephe.psl.eu

Biodémographie

 ◆ Sylvie DEMIGNOT
Directrice d'études
sylvie.demignot@ephe.psl.eu

Les cellules et leur environnement : métabolisme, 
physiologie et physiopathologies intestinales

 ◆ Stéphanie DESPRAT
Maître de conférences
stephanie.desprat@ephe.psl.eu

Palynologie – Paléoclimatologie

 ◆ Claudie DOUMS
Directrice d'études
claudie.doums@ephe.psl.eu

Écologie et évolution des sociétés d’insectes

 ◆ Vincent DUFOUR
Maître de conférences
vincent.dufour@ephe.psl.eu

Récifs Coralliens et Environnements Littoraux
En délégation jusqu’au 31/08/2023 

 ◆ Olivier DUTOUR
Directeur d'études
olivier.dutour@ephe.psl.eu

Anthropologie biologique
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 ◆ Khalid EL HACHIMI
Maître de conférences
khalid.el-hachimi@ephe.psl.eu

Maladies du système nerveux central et périphérique

 ◆ Samuel ETIENNE
Directeur d'études
samuel.etienne@ephe.psl.eu

Fanzines et sciences

 ◆ Johan ÉTOURNEAU
Maître de conférences
johan.etourneau@ephe.psl.eu

Paléclimatologie, Paléocéanographie

 ◆ Francis EUSTACHE
Directeur d'études
francis.eustache@ephe.psl.eu

Approche Translationnelle des Maladies 
Neurodégénératives

 ◆ Corinne FEISS-JEHEL
Maître de conférences
corinne.feiss-jehel@ephe.psl.eu

Géographie, représentations, arts visuels et paysages

 ◆ Véronique FRACHET
Maître de conférences
veronique.frachet@ephe.psl.eu

Étude des mécanismes de résistance des cellules 
cancéreuses aux thérapies ciblées (réseaux de signalisation, 
influence du microenvironnement)

 ◆ Sophie GAD
Maître de conférences
sophie.gad-lapiteau@ephe.psl.eu

Étude de la prédisposition génétique aux cancers du rein 
familiaux

 ◆ Betty GARDIE
Maître de conférences
betty.gardie-capdeville@ephe.psl.eu

Étude des pathologies héréditaires liées aux gènes de la 
voie de l’hypoxie

 ◆ Aurélie GOUTTE
Maître de conférences
aurelie.goutte@ephe.psl.eu

Écotoxicologie de la faune sauvage

 ◆ Élodie GUIGON
Maître de conférences
elodie.guigon@ephe.psl.eu

Devenir des micropolluants organiques dans 
l’environnement (air, sol, eau)

 ◆ Bérengère GUILLERY-GIRARD
Maître de conférences
berengere.guillery-girard@ephe.psl.eu

Neurosciences Cognitives du Développement Normal et 
Pathologique

 ◆ Christelle HÉLY
Directrice d'études
christelle.hely@ephe.psl.eu

Dynamiques des écosystèmes boréaux et tropicaux 
face aux changements climatiques et aux régimes des 
perturbations

 ◆ François JOUEN
Directeur d'études
francois.jouen@ephe.psl.eu

Psychobiologie du Développement

 ◆ Marie-Noëlle LABOUR
Maître de conférences
marie-noelle.labour@ephe.psl.eu

Les cellules et leur environnement : Biomatériaux pour 
l’ingénierie tissulaire
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 ◆ Isabelle LAGROYE
Directrice d'études
isabelle.lagroye@ephe.psl.eu

Les cellules et leur environnement : champs 
électromagnétiques non invasifs

 ◆ Mickaël LAISNEY
Maître de conférences
mickael.laisney@ephe.psl.eu

Approche Translationnelle des Maladies 
Neurodégénératives

 ◆ Christelle LASBLEIZ
Maître de conférences
christelle.lasbleiz@ephe.psl.eu

Approche Translationnelle des Maladies 
Neurodégénératives

 ◆ Morwena LATOUCHE
Maître de conférences
morwena.latouche@ephe.psl.eu

Neurodégénérescence

 ◆ Marie-Christine LEBART
Maître de conférences
marie-christine.lebart@ephe.psl.eu

Approche Translationnelle des Maladies 
Neurodégénératives

 ◆ David LECCHINI
Directeur d'études
david.lecchini@ephe.psl.eu

Récifs coralliens

 ◆ Stéphanie MANEL
Directrice d'études
stephanie.manel@ephe.psl.eu

Génétique du paysage

 ◆ Anne MARCILHAC
Maître de conférences
anne.marcilhac@ephe.psl.eu

Neurosciences – Biologie cellulaire – Maladies 
neurodégénératives – Vieillissement

 ◆ Laurence MATHIEU
Maître de conférences
laurence.mathieu@ephe.psl.eu

Microbiologie environnementale et sanitaire des milieux 
hydriques

 ◆ Nadine MESTRE-FRANCES
Directrice d'études
nadine.mestre-frances@ephe.psl.eu

Vieillissement cérébral et pathologies neurodégénératives

 ◆ Claude MIAUD
Directeur d'études
claude.miaud@ephe.psl.eu

Biologie des populations

 ◆ Bernard MIGNOTTE
Directeur d'études
bernard.mignotte@ephe.psl.eu

Les cellules et leur environnement : mitochondries, stress et 
mort cellulaire

 ◆ Suzanne MILLS
Maître de conférences
suzanne.mills@ephe.psl.eu

Récifs coralliens

 ◆ Stefano MONA
Maître de conférences
stefano.mona@ephe.psl.eu

Génétique des populations

 ◆ Claudine MONTGELARD
Maître de conférences
claudine.montgelard@ephe.psl.eu

Évolution moléculaire (phylogénie, phylogéographie), 
biogéographie, génétique des populations 

 ◆ Sophie MONTUIRE
Directrice d'études
sophie.montuire@ephe.psl.eu

Évolution
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 ◆ Nicolas NAVARRO
Maître de conférences
nicolas.navarro@ephe.psl.eu

Évolution-Morphologie, relation génotype-phénotype

 ◆ Thi-My-Anh NEILDEZ-NGUYEN
Maître de conférences
thi-my-anh.neildez@ephe.psl.eu

Epigénétique, Différenciation, Immunologie, Environnement

 ◆ Maggy NUGUES
Maître de conférences
maggy.nugues@ephe.psl.eu

Récifs coralliens

 ◆ Andràs PALDI
Directeur d'études
andras.paldi@ephe.psl.eu

Modélisation, Épigénétique et Développement

 ◆ Valeriano PARRAVICINI
Directeur d'études
valeriano.parravicini@ephe.psl.eu

Récifs coralliens

 ◆ Catherine PAUL
Directrice d’études
catherine.paul@ephe.psl.eu

Thérapies anti-cancéreuses immuno-modulatrices

 ◆ Serge PLANES
Directeur d'études
serge.planes@ephe.psl.eu

Écologie évolutive, récifs coralliens

 ◆ Stéphanie PLENCHETTE
Maître de conférences
stephanie.plenchette-colas@ephe.psl.eu

Thérapies anti-cancéreuses immuno-modulatrices

 ◆ Joëlle PROVASI
Maître de conférences
joelle.provasi@ephe.psl.eu

Développement psycho-cognitif du très jeune enfant

 ◆ Maxime RATINIER
Maître de conférences
maxime.ratinier@ephe.psl.eu

Les cellules et leur environnement : Interactions hôte-
vecteur-arbovirus 

 ◆ Flore RENAUD
Maître de conférences
flore.renaud-paitra@ephe.psl.eu

Oncogenèse, signalisation cellulaire, cancer du rein, 
réparation ADN, apoptose, p53, facteurs de croissance, 
biologie moléculaire et cellulaire

 ◆ Stéphane RICHARD
Directeur d'études
stephane.richard@ephe.psl.eu

Prédispositions héréditaires au cancer rénal

 ◆ Mireille ROSSEL
Maître de conférences
mireille.rossel@ephe.psl.eu

Approche translationnelle des maladies neurodégénératives

 ◆ Maria-Fernanda SÁNCHEZ GOÑI
Directrice d'études
maria-fernanda.sanchez-goni@ephe.psl.eu

Dynamique de la végétation et du climat passés

 ◆ Giovanni STEVANIN
Directeur d'études
giovanni.stevanin@ephe.psl.eu

Neurogénétique fondamentale et translationnelle

 ◆ Daniel STOCKHOLM
Maître de conférences
daniel.stockholm@ephe.psl.eu

Modélisation, Épigénétique et Développement

 ◆ Joel SWENDSEN
Directeur d'études
joel.swendsen@ephe.psl.eu

Études de l’étiologie des troubles mentaux par l’utilisation 
des technologies mobiles 



8180

 ◆ Sophie THENET
Directrice d'études
sophie.thenet@ephe.psl.eu

Les cellules et leur environnement: jonctions intercellulaires 
et barrière intestinale

 ◆ Thomas THIEBAULT
Maître de conférences
thomas.thiebault@ephe.psl.eu

Les contaminants organiques, impact et devenir dans les 
matrices environnementales

 ◆ Françoise TROUSSE
Maître de conférences
francoise.trousse@ephe.psl.eu

Étude des mécanismes fondamentaux des pathologies 
neurodégénératives de type tauopathies 

 ◆ Jean-Michel VERDIER
Directeur d'études
jean-michel.verdier@ephe.psl.eu

Vieillissement cérébral et Pathogenèse des maladies 
neurodégénératives

 ◆ Armelle VIARD
Maître de conférences
armelle.viard@ephe.psl.eu

Approche Translationnelle des Maladies 
Neurodégénératives

 ◆ Thierry WIRTH
Directeur d'études
thierry.wirth@ephe.psl.eu

Microbiologie évolutive et génomique



81



83

Guide des formations et de la vie étudiante
de l’École Pratique Des Hautes Études - PSL

Directeur de la publication : Jean-Michel Verdier
Rédactrice en chef : Claudie Doums

Impression : Chauveau Imprimerie

Date de parution : septembre 2021

Photos couverture et p. 3, 20, 63 :
Séminaire international Research Infrastructure on Religious 
Studies (ReiRes) à l’EPHE, du 17 au 22 février 2019  
© Frédéric Labrouche, EPHE - PSL



83



Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris – Tél. : +33 (0)1 53 63 61 20

www.ephe.psl.eu




