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Le mot du président
Chères étudiantes, chers étudiants,
Après une année difficile, sous l’emprise d’une pandémie
ayant perturbé de fond en comble nos enseignements, nous
nous engageons dans cette nouvelle année académique en
comptant fermement renouer avec des façons de faire, de
chercher et d’enseigner qui ont été dégradées par la crise.
Car c’est le propre de la formation telle qu’elle est dispensée
à l’EHESS que d’immerger ses étudiantes et ses étudiants
dans le milieu si riche et si divers de la recherche en sciences
sociales. La vaste palette de compétences intellectuelles et
pratiques que mobilisent les chercheurs illustre l’excellence
de la formation par la recherche, quoi que deviennent professionnellement les uns et les autres : construire une problématique et des hypothèses, reformuler une question,
maîtriser plusieurs langues, synthétiser, affronter des terrains
et des situations inédites, appréhender la complexité, évoluer
dans un environnement numérique, communiquer, etc.
Le « séminaire » où s’expose le travail du chercheur est au
cœur de l’enseignement de l’Ecole. Il exige une présence
physique que compense très mal l’enseignement dit « en
distanciel » qui appauvrit la relation entre enseignants et
étudiants, en contrariant tout ce qui se joue d’informel dans
l’échange que permet le séminaire. Avec le vif espoir que la
situation le permettra, la majorité des enseignements parisiens validables de cette année seront donc dispensés sur
le Campus Condorcet.
L’année universitaire 2021-2022 est donc historique. Dans un
environnement entièrement voué à la recherche en sciences
sociales, étudiantes et étudiants bénéficieront à Aubervilliers
de locaux conçus à cette fin, dans le voisinage immédiat des
laboratoires de l’Ecole et d’équipes issues des dix autres
universités ou organismes comme le CNRS, l’Ined ou l’Inserm
présents sur le Campus Condorcet. Avec de meilleures conditions matérielles, s’ajoutera donc un milieu scientifique stimulant, à même de favoriser des rencontres imprévues. Ce
nouvel espace constitue une somme de promesses qui fera
bientôt du Campus Condorcet l’un des tout premiers
3

ensembles mondiaux entièrement consacrés aux disciplines
composant les sciences humaines et sociales.
Cette page commencera donc à s’écrire avec la promotion
2021-2022 d’étudiants et d’étudiantes ayant fait le choix de
l’EHESS. Ils et elles trouveront un encadrement pédagogique
qui les accompagnera au plus près de leurs recherches. Ils
et elles auront aussi à leur disposition une offre de séminaires
unique dans laquelle chacun et chacune puisera en fonction
de ses besoins mais, plus encore peut-être, de ses curiosités.
Étudier à l’École revient d’abord à étancher sa soif de comprendre le monde contemporain avec les armes des sciences
sociales en s’adossant à une ouverture d’esprit que résument
les deux termes souvent entendus entre les murs de l’École :
réflexivité et critique. Que nul n’entre ici s’il a des certitudes !
La scolarité de master, étalée sur deux années, vouée à
l’initiation à la recherche par la recherche, n’en néglige pas
pour autant l’insertion dans le monde professionnel, bien
au-delà des seuls métiers de la recherche et de l’enseignement. C’est le sens des efforts accomplis depuis quelques
années en faveur de la professionnalisation, notamment par
la mise en place d’un service de l’aide à l’insertion professionnelle. La présence de l’École dans un territoire particulièrement dynamique est une chance en permettant d’élargir
la palette des propositions visant à rapprocher la recherche
en sciences sociales la plus exigeante avec le monde économique et social dans lequel les étudiantes et les étudiants
de l’École doivent pouvoir trouver un emploi.
Dans ces conditions nouvelles qui ajoutent de nombreux
atouts à une institution qui entre dans une nouvelle ère, tout
en conservant ses lignes de force comme sa forte dimension
internationale, son sens de l’innovation et son rayonnement
dans l’espace public, tout laisse espérer que la formation
reçue permettra aux étudiantes et aux étudiants de l’École
de trouver non seulement un épanouissement personnel
mais aussi des clés pour entrer facilement dans le monde
du travail. Tel est en tout cas notre souhait le plus cher et
ce qui est donc placé au cœur de la mission de l’EHESS
Christophe Prochasson
Président de l’EHESS
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Ne rien manquer
des informations
et actualités
de l’EHESS
Les outils et services numériques accessibles aux étudiant·es
sont listés et détaillés sur services-numeriques.ehess.fr.

 téléchargement de documents administratifs ;
 réinscription et consultation en ligne du dossier
étudiant ;
 plateforme d’enseignement en ligne ;
 accès Wifi ;
 accès aux ressources documentaires numériques ;
 accès au certificat de scolarité ;
 etc.

Pour toute question ou demande d’assistance sur ces services
numériques, deux solutions possibles :
 envoyer un email à 2626@ehess.fr ;
 remplir le formulaire disponible sur l’environnement
numérique de travail (ENT) : ent.ehess.fr/support.

ACTIVER VOTRE COMPTE
INFORMATIQUE EHESS

Suivez l’EHESS
sur les réseaux
sociaux !

Les étudiant·es inscrit·es à l’EHESS bénéficient de l’ouverture
d’un compte informatique qui permet l’accès aux services
numériques de l’École.
Le compte sera valide après son activation sur le site
ent.ehess.fr/activation.

Pourquoi activer son compte informatique ?
L’activation permet l’accès à l’ensemble des services numériques de l’EHESS :
 accès aux pages « Vie étudiante » du site www.ehess.fr
nécessitant une authentification ;
 consultation des mails notamment de la liste
de diffusion etudiantsehess@ehess.fr ;

8

9

Sites et campus
de l’EHESS

Campus Condorcet
Aubervilliers
Paris
Raspail
Paris
Jourdan

Lyon

Toulouse
Campus EHESS Marseille
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L’École des hautes études en sciences sociales occupe une
place singulière dans le paysage français de la recherche.
Elle forme des étudiant·es dans toutes les disciplines des
sciences humaines et sociales.

Présentation
de l’EHESS
—

En 1984, elle a été constituée en « grand établissement »
avec entre autres le Collège de France, l’Institut d’études
politiques de Paris et le Conservatoire national des arts
et métiers. Puis en 1985, un décret a fixé son statut particulier (missions et structures, organisation, etc.). Elle délivre
le master, le doctorat, le diplôme de l’EHESS et l’habilitation
à diriger des recherches.
L’EHESS entretient des liens étroits avec un grand nombre
d’universités françaises ainsi qu’avec les institutions de
recherche opérant dans ses champs disciplinaires : le Centre
national de la recherche scientifique (CNRS), la Maison des
sciences de l’Homme (MSH), les écoles normales supérieures
(ENS), le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), l’Institut
national de la statistique et des études économiques (Insee),
le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), etc.

INSTANCES STATUTAIRES
L’EHESS est dirigée par un·e président·e assisté·e d’un bureau.
La présidence s'appuie sur trois instances statutaires.
L’assemblée des enseignant·es (regroupant les directeur·
rices d’études et les maître·esses de conférences) :
 contribue à définir les orientations scientifiques
de l’établissement ;
 recrute les enseignant·es-chercheur·euses de l’École ;
 élit le président·e pour un mandat de cinq ans ;
 valide la composition du bureau proposée
par le ou la président·e.
Le conseil d’administration (40 membres) :
 définit les règles générales du fonctionnement de l’École ;
 délibère sur le contrat d’établissement ;
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 approuve les programmes scientifiques ;

Unités mixtes de recherche (UMR)

 vote le budget et arrête le compte financier ;

 Aix-Marseille sciences économiques (Amse),
Campus EHESS Marseille

 désigne les commissions spécialisées (commissions
du budget, des personnels, etc.).
Le conseil scientifique (27 membres) :

 Anthropologie et histoire des mondes antiques
(Anhima), 2 rue Vivienne (Paris)

 propose et évalue les programmes de recherche ;

 Centre Alexandre-Koyré (CAK),
Campus Condorcet – Bâtiment EHESS (Aubervilliers)

 délibère à propos des questions scientifiques
qui lui sont soumises ;

 Centre Asie du Sud-Est (Case),
Campus Condorcet – Bâtiment EHESS (Aubervilliers)

 adopte le budget de la recherche.

 Centre d’analyse et de mathématiques sociales (Cams),
54 boulevard Raspail (Paris)

Vos représentant·es étudiant·es élu·es
À ces deux conseils siègent des représentant·es étudiant·es
élu·es qui participent aux prises de décisions et défendent
les demandes des étudiant·es.

LA RECHERCHE ET LES CENTRES
L’articulation de la recherche et de l’enseignement à l’EHESS
s’organise autour des domaines suivants : anthropologie historique ; anthropologie sociale, ethnographie et ethnologie ;
archéologie ; droit et société ; économie ; géographie ; histoire ; linguistique, sémantique ; méthodes et techniques des
sciences sociales ; philosophie et épistémologie ; psychologie
et sciences cognitives ; signes, formes, représentations ;
sociologie.
L’essentiel des forces scientifiques de l’EHESS est engagé
dans des unités mixtes de recherche (UMR) communes avec
le CNRS et d’autres établissements. Elles sont implantées
en Île-de-France, à Marseille, à Toulouse et à Lyon.

 Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (Ceias),
Campus Condorcet – Bâtiment EHESS (Aubervilliers)
 Centre d’études des mondes russe, caucasien et centreeuropéen (Cercec), Campus Condorcet – Bâtiment
EHESS (Aubervilliers)
 Centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS),
54 boulevard Raspail (Paris)
 Centre d’études en sciences sociales du religieux (Césor),
Campus Condorcet – Bâtiment de recherche Nord
(Aubervilliers)
 Centre d’études sociologiques et politiques RaymondAron (Cespra), Campus Condorcet – Bâtiment EHESS
(Aubervilliers)
 Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques
et centrasiatiques (Cétobac), Campus Condorcet –
Bâtiment EHESS (Aubervilliers)
 Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie
(Credo), Campus EHESS Marseille
 Centre de recherche médecine, sciences, santé
et société (Cermes3), 7 rue Guy-Môquet (Villejuif)
 Centre de recherches historiques (CRH), 54 boulevard
Raspail (Paris)
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 Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale
(CRLAO), Campus Condorcet – Bâtiment de recherche
Sud (Aubervilliers)

 Laboratoire interdisciplinaire d’études
sur les réflexivités - Fonds Yan Thomas (Lier-FYT),
10 rue Monsieur Le Prince (Paris)

 Centre de recherches sur les arts et le langage (Cral),
54 boulevard Raspail (Paris)

 Laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques
(LSCP), 29 rue d’Ulm (Paris)

 Centre européen de sociologie et de science politique
de la Sorbonne (Cessp-CSE), 54 boulevard Raspail (Paris)

 Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés,
territoires (Lisst), Maison de la recherche,
5 allée Antonio Machado (Toulouse)

 Centre Georg-Simmel de recherches franco-allemandes
en sciences sociales, 54 boulevard Raspail (Paris)
 Centre international de recherche sur l’environnement
et le développement (Cired), Campus Jardin tropical
(Nogent-sur-Marne)
 Centre Maurice-Halbwachs (CMH), Campus Jourdan (Paris)
 Centre Norbert-Elias, Campus EHESS Marseille
 Chine, Corée, Japon (CCJ), Campus Condorcet – Bâtiment
EHESS (Aubervilliers)
 Géographie-cités, Campus Condorcet – Bâtiment de
recherche Sud (Aubervilliers)
 Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens
et musulmans médiévaux (Ciham), Lyon
 Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux (Iris), Campus Condorcet – Bâtiment
de recherche Sud (Aubervilliers)

 Mondes américains, Campus Condorcet – Bâtiment
EHESS (Aubervilliers)
 Paris-Jourdan sciences économiques (PJSE),
Campus Jourdan (Paris)
 Toulouse School of Economics (TSE),
Université Toulouse Capitole (Toulouse)
 Travaux de recherches archéologiques sur les cultures,
les espaces et les sociétés (Traces), Maison de la recherche,
5 allée Antonio Machado (Toulouse)

Centres propres à l'EHESS, unités de service
et de recherche (USR) et unité d'appui
à la recherche (UAR) dont l'EHESS est support
 Groupe de sociologie pragmatique et réflexive (GSPR),
54 boulevard Raspail (Paris)
 Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde
musulman (Iismm), 54 boulevard Raspail (Paris)

 Institut des mondes africains (Imaf), Campus Condorcet –
Bâtiment de recherche Sud (Aubervilliers) et Campus
EHESS Marseille

 OpenEdition Center, Campus EHESS Marseille
et 54 Boulevard Raspail (Paris)

 Institut interdisciplinaire d’anthropologie
du contemporain (Iiac), 54 boulevard Raspail (Paris)

 La TGIR Production et gestion des données (Progedo),
54 boulevard Raspail (Paris)

 Institut Jean-Nicod (IJN), ENS rue d’Ulm (Paris)
 Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS),
Collège de France site d’Ulm (Paris)
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LE CAMPUS CONDORCET
Le Campus Condorcet rassemble à Aubervilliers, aux portes
de Paris, les laboratoires de sciences humaines et sociales
de onze établissements d’enseignement supérieur et de
recherche. Il offre aux chercheur·euses, aux enseignant·eschercheur·euses et aux étudiant·es des conditions de travail
exceptionnelles. L’impressionnant Grand équipement documentaire (GED) en est le cœur battant, à la fois bibliothèque
de recherche, espace de formation, lieu de socialisation
savante, espace culturel d’exposition et librairie.
Ce campus urbain comprend également des résidences étudiantes et une maison des chercheurs, des lieux de restauration, de détente et de loisirs, ainsi qu’un espace associatif et
culturel (EAC).
L’EHESS, présente sur le Campus depuis 2019, dispose depuis
le mois de juillet 2021 d’un bâtiment qui lui est entièrement
dédié, destiné à héberger une part importante de ses laboratoires de recherche, les Éditions de l’EHESS ainsi que la direction de l’image et du son (DIS).
À partir de la rentrée 2021, l’essentiel des enseignements et
séminaires de l’EHESS se déroulent sur le Campus Condorcet,
contribuant ainsi à la constitution de l’un des tous premiers
pôles de formation au niveau master et doctorat dans les
sciences humaines et sociales.

Crédit photo : Raphaël de Bengy

©

Plus d’informations : www.ehess.fr/condorcet
www.campus-condorcet.fr
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L’EHESS À L’INITIATIVE DU FESTIVAL
ALLEZ SAVOIR
En 2019, l’EHESS a lancé à Marseille, où elle est implantée
depuis 40 ans avec son Campus EHESS Marseille, le festival
des sciences sociales Allez Savoir, réponse renouvelée à sa
mission : faire circuler dans la société les savoirs élaborés
par la recherche publique et contribuer à la qualité du débat
public. Chaque édition questionne un thème qui concerne
tout le monde et sur lequel les sciences sociales ont un
discours spécifique. Le festival est organisé avec la Ville de
Marseille-musées et bibliothèques.
 Édition#1 (2019) : En finir avec la nature ?
 Édition#2 (2021) : Tout migre ?
À la fois temps de réflexion, de formation et de rencontres,
ce festival tout public, festif et convivial, constitue une expérience étudiante à plusieurs niveaux :
 Diffusion scientifique : les étudiant·es peuvent répondre
à l’appel à proposition pour soumettre un projet,
occasion de faire connaître leurs travaux auprès de leurs
pairs, du public, de la société civile, de potentiel·les
recruteur·euses.
 Professionnalisation : des stages seront proposés, ainsi
que quelques vacations pour l’appui sur place.
 Formation : le festival constitue une composante
du projet intellectuel de l’EHESS, de sa conception
des sciences sociales. C’est aussi une expérience
formatrice en termes de médiation scientifique
et de valorisation de la recherche.

Prochaine édition : septembre 2022
Contact et informations : festival@ehess.fr | www.allez-savoir.fr
20
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Crédit photo : Lisa George
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 Rayonnement des sciences sociales : faire connaître Allez
Savoir auprès des étudiant·es hors EHESS, c’est contribuer
au rayonnement des sciences sociales et à diffuser
leur fonction formatrice pour tous et toutes.

L’année universitaire débute le 1er octobre et s’achève le 30
septembre de l’année suivante.

LA CAMPAGNE D’INSCRIPTION
ET DE RÉINSCRIPTION ADMINISTRATIVE
SE DÉROULE :

Calendrier
universitaire
—

 jusqu’au 5 novembre 2021 pour le master ;
 jusqu’au 30 novembre 2021 pour le doctorat
et le diplôme de l’EHESS.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DEMANDES
D’ANNULATION D’INSCRIPTION :
 14 décembre 2021.
Les séminaires s’interrompent pendant les vacances de Noël
(du lundi 20 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022)
et celles de printemps (Pâques) :
 du lundi 18 avril 2022 au dimanche 1er mai 2022,
en zone A (Lyon) ;
 du lundi 11 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022,
en zone B (Marseille) ;
 du lundi 25 avril 2022 au dimanche 8 mai 2022,
en zone C (Paris, Aubervilliers, Toulouse).
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ÉTHIQUE ET INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE

Présentation
des cursus
—

« Les règles déontologiques doivent être intégrées aux cursus
de formation, en particulier au sein des cursus de master et
de doctorat, et leur apprentissage doit être considéré comme
participant à la maîtrise du domaine spécifique de recherche. »
(Charte nationale de déontologie des métiers de la recherche,
janvier 2015).
Le directeur·rice de thèse ou de mémoire forme l’étudiant·e
à la recherche en facilitant son accès à la communauté
scientifique, en l’incitant à nouer des collaborations scientifiques extérieures, en le ou la formant aux normes de référencement des sources, en l’initiant à la rédaction d’articles
et en dirigeant ses travaux. Le ou la directeur·rice prépare
ainsi l’étudiant·e au métier de chercheur·euse.
Le ou la directeur·rice joue ainsi un rôle central dans
la formation à l’intégrité scientifique et contribue à prévenir
le plagiat. Celui-ci « consiste en l’appropriation d’une idée
ou d’un contenu (texte, images, tableaux, graphiques...), total
ou partiel, sans le consentement de son auteur ou sans citer
ses sources de manière appropriée. Il cible non seulement
les publications dans des revues ou des livres mais aussi les
thèses, les rapports, les actes de colloque, etc. La facilité
d’accès aux ressources en ligne a banalisé l’usage du ̋ copié/
collé" tendant à faire oublier que le plagiat relève de la malhonnêteté intellectuelle et de la fraude. [...] Le plagiaire
encourt des sanctions disciplinaires et, dans le cas des thèses,
leur annulation. Les thèses de doctorants diffusées sur le Net
sont protégées par le Code de la propriété intellectuelle. Toute
représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite
sans le consentement de l’auteur est illicite (art. L112-1). Il en
est de même pour sa traduction ou son adaptation (art. L 122-4). »
(Pratiquer une recherche intègre et responsable, Guide,
Comité d'éthique du CNRS, mars 2017, p. 24.)
L’EHESS, vigilante sur cette question, s’est dotée d’un logiciel
antiplagiat (compilatio.net) pour identifier les fraudes.
L’enseignement à l’EHESS est une formation à la recherche
par la recherche elle-même. Les étudiant·es entrent directement en contact avec les méthodes et le métier de la
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recherche en travaillant aux côtés de chercheur·euses qui
exposent leurs recherches.
Les séminaires, individuels ou collectifs, sont donnés par les
enseignant·es-chercheur·euses de l’École et les professeur·es
invité·es. Ils sont aussi organisés par les centres de recherche.
Le programme des séminaires 2021-2022 est consultable sur
enseignements.ehess.fr/2021-2022.

LE MASTER EN SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES
Le master en sciences humaines et sociales de l’EHESS est
décliné en 20 mentions. Ce qu’il faut savoir :
 chaque étudiant·e s’inscrit dans une mention de master
sous la direction d’un tuteur·rice qui accompagne
son travail ;
 des « enseignant·es orienteur·euses » peuvent aider
les étudiant·es à choisir leur tuteur·rice et leur parcours
(s’informer auprès de la formation) ;
 aux enseignements obligatoires s’ajoutent
des enseignements optionnels. Les unités d’enseignement
(UE) ou séminaires initient les étudiant·es au travail
de recherche ;
 les modalités de contrôle des connaissances sont
consultables sur l’ENT et auprès des secrétariats
pédagogiques.
Les coordonnées des responsables pédagogiques et administratifs
ainsi que les brochures de présentation sont consultables sur
le site de l’EHESS : www.ehess.fr/formation-par-recherche.

Conditions d’admission
Le master se prépare en deux ans (M1 et M2). La validation
complète d’un niveau entraîne l’acquisition de soixante crédits (ECTS).
26

L’accès en M1 est ouvert aux étudiant·es titulaires d’une
licence française (= 180 crédits après le baccalauréat) ou
d’un titre équivalent.
L’inscription en M2 pourra être sollicitée par les candidat·es
justifiant du M1 ou d’un titre équivalent sous réserve des
capacités d’accueil.
Les titulaires du diplôme de l’EHESS pourront également
demander à être directement inscrit·es en M2.
Les candidat·es devront être accepté·es par un·e tuteur·rice.
En première année, ce choix est effectué par l’étudiant·e ou
par le conseiller ou la conseillère pédagogique de la formation au vu de son dossier de candidature.
En seconde année, le dossier est remis pour examen par l’étudiant·e au directeur ou à la directrice de recherche pressenti·e.
Il s’agit obligatoirement d’un·e enseignant·e-chercheur·euse
ou d’un·e chercheur·euse.
Pour tout renseignement, se reporter à la rubrique Inscriptions
à l’adresse www.ehess.fr/admissions-inscriptions.

Mentions du master
PARIS
Analyse et politique économiques : Bernard Caillaud
et Jean-Philippe Tropeano
Secrétariat : Megan Devayres | master-ape@psemail.eu
01 80 52 19 44 | 48 boulevard Jourdan ‒ 75014 Paris

Anthropologie : Emmanuel Désveaux et Jean-Baptiste Eczet
Secrétariat : Véronique Poullet | anthropologie@ehess.fr
01 53 63 51 09 | Bureau A7-11 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Arts, littératures et langages : Anne Lafont et Karine Le Bail
Secrétariat : Sophie Rollin-Massey | srollin@ehess.fr
01 53 63 51 10 | Bureau A7-05 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris
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Économie appliquée : Luc Behaghel et Akiko Suwa Eisenmann

Sciences cognitives : Thérèse Collins et Franck Ramus

Secrétariat : Megan Devayres | master-ppd@psemail.eu
01 80 52 19 44 | 48 boulevard Jourdan ‒ 75014 Paris

Secrétariat : Audrey Faux | mastere@cogmaster.net | École Normale
Supérieure | Secrétariat du Cogmaster : 29 rue d’Ulm ‒ 75005 Paris

Études asiatiques : Rémy Delage et Paul Sorrentino

Sciences économiques et sociales : Sylvain Laurens,
Sébastien Le Chevalier et Ève Chiapello

Secrétariat : Ninga Ahmed Affandi | amo@ehess.fr
01 49 54 26 22 | Bureau A8-05 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Études politiques : Cécile Boëx et Michele Spano
Secrétariat : Céline Canton | etudespol@ehess.fr
01 53 63 51 08 | A7-12 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Études sur le genre : Christelle Avril
Secrétariat : Christine Garcia | christine.garcia@ehess.fr
01 53 63 51 07 | A7-40 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Histoire : Sylvie Steinberg et Nicolas Barreyre
Secrétariat : Marie Calvary | secretariat.histoire@ehess.fr
01 49 54 25 55 | Bureau A8-02 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Migrations : Camille Schmoll et Marianne Blidon
Secrétariat : Claire de Castellane | master.migration@univ-paris1.fr
Institut de démographie ‒ IDUP Centre Pierre Mendès France
Bureau C18-02 | 90 rue de Tolbiac ‒ 75013 Paris

Secrétariat : Ninga Ahmed Affandi | sdr@ehess.fr
01 49 54 26 22 | Bureau A8-05 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Sciences des religions et sociétés : Pierre-Antoine Fabre
et Séverine Mathieu
Secrétariat : Ninga Ahmed Affandi | sdr@ehess.fr
01 49 54 26 22 | Bureau A8-05 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Sciences sociales : Florence Maillochon et Nicolas Mariot
Secrétariat : Nadine Razgallah | master-pdi@ens.fr
01 80 52 15 10 | 48 boulevard Jourdan ‒ 75014 Paris

Sociologie : Liora Israël, Dominique Marchetti (élection en cours)
Secrétariat : Anaïs Thibault | master.sociologie@ehess.fr
01 53 10 53 81 | Bureau A7-07 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Systèmes juridiques et droit de l’Homme : Rainer Maria Kiesow
Secrétariat : Pascale Alzial | pascale.alzial@ehess.fr
01 49 54 25 20 | Bureau A8-04 | 54 boulevard Raspail – 75006 Paris

Philosophie : Barbara Carnevali
Secrétariat : Céline Canton | celine.canton@ehess.fr
01 53 63 51 08 | A7-12 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Territoires et développement : Sandrine Robert
Secrétariat : Pascale Alzial | tes-tema@ehess.fr
01 49 54 25 20 | Bureau A8-04 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Savoirs en sociétés : Catherine König-Pralong, Nicolas Henckes
et Geneviève Pruvost
Secrétariat : Marwa Faour | hsts@ehess.fr
01 40 78 26 40 | Bureau A8-03 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris
28

29

LYON
Mondes médiévaux : Laurent Schneider et Cyrille Aillet
Secrétariat : Marie du Halgouët | marie-du-halgouet@ehess.fr
04 72 72 65 78 | Institut des sciences de l’Homme, 14 avenue
Berthelot ‒ 69363 Lyon

MARSEILLE
Recherches comparatives en anthropologie, histoire
et sociologie : Valeria Siniscalchi
Secrétariat : Marie Coutant et Véronique Pierson
formation.marseille@ehess.fr | 04 91 14 07 27 | EHESS, Centre
de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité ‒ 13002 Marseille

L’ANNÉE PRÉPARATOIRE AU DOCTORAT
L’année préparatoire au doctorat (APD) s’adresse à des candidat·es au doctorat dont le cursus antérieur ne correspond
pas exactement aux attendus de la formation ou pour qui
une remise à niveau scientifique ou linguistique est
nécessaire.
Le ou la candidat·e doit nécessairement être titulaire
d’un diplôme de master ou équivalent pour se voir proposer
une APD.
L’inscription en APD se fait exclusivement sur proposition
du ou de la directeur·rice de thèse pressenti·e ou de la formation doctorale visée. L’étudiant·e s’inscrit alors en qualité
d’élève en APD et suit le programme d’enseignement fixé par
son ou sa tuteur·ice.

Crédit photo : Raphaël de Bengy

©

Cette année de préparation n’est pas sanctionnée par un
diplôme et ne fait pas partie du cycle d’études doctorales.
Au terme de l’APD, le ou la tuteur·ice juge des progrès accomplis par le ou la candidat·e et l’autorise ou non à solliciter
son admission en doctorat.
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LE DOCTORAT
Les écoles doctorales présentes à l’EHESS
Les étudiant·es inscrit·es en doctorat sont accueilli·es pour
la durée de leurs études au sein d’une unité de recherche
de l’EHESS. Ces unités sont majoritairement rattachées à
l’École doctorale (ED) de l’EHESS. Plusieurs autres écoles
doctorales sont présentes à l’EHESS, en partenariat avec
des établissements d’enseignement supérieur.
En savoir plus sur le doctorat à l’EHESS : www.ehess.fr/fairethèse-lehess

L’École doctorale de l’EHESS
L’École doctorale de l’EHESS (ED 286) rassemble les unités
et équipes de recherche qui assurent l’encadrement scientifique des doctorant·es. L’ED de l’EHESS forme des docteur·es dans presque toutes les disciplines des sciences
humaines et sociales.
Le conseil de l’École doctorale gère la politique d’admission
en doctorat, la formation des doctorant·es, la préparation à
leur insertion professionnelle et attribue les contrats doctoraux ainsi que les aides financières de l’École doctorale.

Prix de thèse
L’EHESS distingue chaque année une thèse soutenue au
cours de l’année précédente par un prix d’un montant de
3 000 euros. Les candidatures sont présentées par les directeur·rices de thèse.
En savoir plus sur l’École doctorale de l’EHESS : www.ehess.fr/
conseil-lecole-doctorale

ED 286 : École doctorale de l’EHESS
Directeur : Antoine Lilti
Responsable administrative : France Artois-Mbaye
Secrétariat : Natacha George | Bureau A8-40 | ecole.doc@ehess.fr
01 49 54 25 22

FORMATIONS DOCTORALES DE L’ED 286
L’École doctorale de l’EHESS (ED 286) se compose de onze
formations doctorales.
Anthropologie sociale et ethnologie : Emmanuel Désveaux
et Jean-Baptiste Eczet
Véronique Poullet | poullet@ehess.fr | 01 53 63 51 09

Arts et langages : Anne Lafont et Marielle Macé
Sophie Rollin-Massey | srollin@ehess.fr | 01 53 63 51 10

Droit, études politiques et philosophie : Catherine KönigPralong et Marc Aymes.
Céline Canton | etudespol@ehess.fr | 01 53 63 51 08

Histoire et civilisations : Sylvie Steinberg et Nicolas Barreyre
Marie Calvary | secretariat.histoire@ehess.fr | 01 49 54 25 55

Savoirs en sociétés : Jean-Paul Gaudillière et Antonella Romano
Marwa Faour | marwa.faour@ehess.fr | 01 49 54 24 36

Sciences de la société (co-accréditation EHESS/ENS-Paris) :
Sylvain Laurens et Benoît de l’Estoile
Nadine Razgallah | secretairefd-ehess-dss@ens.fr | 01 80 52 15 10

Sciences sociales et genre : Laure Béréni et Michel Bozon
Christine Garcia | chgarcia@ehess.fr | 01 53 63 51 07
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Sciences sociales - Marseille (Campus EHESS Marseille) :
Valeria Siniscalchi

ED 372 : Sciences économiques et de gestion d’Aix-Marseille
(avec Aix-Marseille Université)

Marie Coutant | formation.marseille@ehess.fr | 04 91 14 07 27

ecole-doctorale-372.univ-amu.fr
Coordination administrative : France Artois-Mbaye | Bureau A8-38
ecole.doc@ehess.fr | 01 49 54 23 08

Sociologie : Liora Israël et Yannick Barthe
Anaïs Thibault | master.sociologie@ehess.fr | 01 53 63 51 07

Admission & inscription en doctorat

Terrains, textes, interdisciplinarité : Emma Aubin-Boltanski
et Guillaume Carré

L’admission en doctorat se fait sur la base de l’accord librement conclu entre le ou la candidat·e et le ou la directeur·rice
de thèse pressenti·e, sur le choix du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à l’avancement de la recherche.
Les candidatures sont déposées auprès des formations ou
des écoles doctorales.

Ninga Ahmed-Affandi | 2ti@ehess.fr | 01 49 54 26 22

Territoires, migrations, développement : Al ain Musset
et Claudia Damasceno
Pascale Alzial | ecd-tsd.secretariat@ehess.fr | 01 49 54 25 20

LES AUTRES ÉCOLES DOCTORALES À PARIS
ED 465 : Économie Panthéon-Sorbonne (en partenariat avec
l’université Paris-I, l’ENS, l’École nationale des ponts et
chaussées Paris). Une formation doctorale la compose :
Analyse et politiques économiques : Sylvie Lambert
Roxana Ban | roxana.ban@psemail.eu | 01 80 52 17 13

EN ASSOCIATION
ED 327 : Temps, espaces, sociétés, cultures (en partenariat
avec l’Université Toulouse-Jean-Jaurès). Une formation
doctorale la compose :
Anthropologie sociale et historique : Jean-Pierre Cavaillé
Jean-Pierre Cavaillé | jean-pierre.cavaille@ehess.fr | 05 61 50 24 30

ED 171 : Toulouse sciences économiques (avec l’université
Toulouse-I Capitole)
www.tse-fr.eu/fr/programme-doctoral
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Pour être admis·e le ou la candidat·e doit obtenir l’agrément
du laboratoire d’accueil, du ou de la responsable de la formation doctorale concernée, du ou de la directeur·rice de
l’École doctorale et du ou de la président·e de l’EHESS.
L’inscription administrative est obligatoire, annuelle et personnelle. Elle doit être renouvelée au début de chaque année
universitaire.
La préparation du doctorat s’effectue en trois ans à temps
plein consacré à la recherche. L’autorisation de réinscription
est accordée en deuxième et troisième années de thèse par
le ou la directeur·rice de thèse. Lorsqu’un·e candidat·e n’a
pu terminer et soutenir au terme de la troisième année, une
inscription supplémentaire peut lui être accordée.
L’autorisation de réinscription est alors soumise à l’avis du
comité individuel de suivi (cf. infra).

Charte du doctorat et convention individuelle
de formation
La préparation d’une thèse repose sur l’accord conclu entre
le ou la doctorant·e et le directeur ou la directrice de thèse.
La charte du doctorat définit les engagements réciproques
des deux parties.
La charte des thèses peut être téléchargée sur la page suivante : www.ehess.fr/faire-these-lehess.
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En application de cette charte, une convention de formation
précise le sujet du doctorat, les conditions de financement,
le calendrier de recherche, les modalités d’encadrement, de
suivi de la formation et d’avancement des recherches du ou
de la doctorant·e.

Comité de thèse
La ou le doctorant·e bénéficie de l’expertise d’au moins deux
enseignant·es chercheur·euses, en dehors du ou de la directeur·rice de thèse.
Le comité de thèse :
 permet à la ou au doctorant·e de faire le point
sur l’avancement de ses travaux de recherche ;
 veille au bon déroulement de sa formation
et aux avancées de sa recherche ;
 prévient toute forme de conflit, de discrimination
ou de harcèlement ;
 se réunit au moins une fois au cours des trois années
de préparation de la thèse et obligatoirement chaque
année lorsqu’une demande de prolongation de la durée
est présentée par la ou le doctorant·e.

Cotutelle
La thèse préparée en cotutelle implique :
 l’inscription simultanée en première année de doctorat
à l’EHESS et dans une université étrangère ;
 un temps d’étude partagé entre les deux établissements ;
 un·e directeur·rice de thèse dans chacun
des établissements.
La ou le doctorant·e doit établir, dès la première année
d’inscription, une convention de cotutelle.
À l’issue de la soutenance, chaque établissement délivre son
propre doctorat.
Contact : cotutelle@ehess.fr | 01 49 54 23 21
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Codirection
La direction scientifique du projet doctoral peut être assurée
conjointement avec un·e codirecteur·rice. La ou le doctorant·e
s’inscrit dans un seul établissement, qui délivrera le diplôme
de doctorat. L’établissement d’une codirection doit faire
l’objet d’une demande (formulaire disponible auprès du service de l’École doctorale).
La codirection doit traduire une complémentarité réelle des
domaines ou champs de compétence des codirecteur·rices :
la demande devra être argumentée.
Contact : ecole.doc@ehess.fr

HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES
L’habilitation à diriger des recherches (HDR) sanctionne
la reconnaissance du haut niveau scientifique du ou
de la candidat·e.
Elle permet notamment de postuler à un emploi de professeur d’université.

Conditions d’admission
Les candidat·es doivent être titulaires d’un diplôme de doctorat ou justifier d’un diplôme, de travaux ou d’une expérience d’un niveau équivalent au doctorat. Ils doivent pouvoir
justifier d’une activité de recherche depuis la date d’obtention du doctorat.
Les chercheur·euses qui ont soutenu leur thèse de doctorat
à l’EHESS et les personnels relevant de l’EHESS ne peuvent
y être candidat·es en vue de l’habilitation.
Les demandes d’inscription peuvent être déposées au cours
d’une même année universitaire auprès d’un seul établissement. Les candidatures sont examinées par le président de
l’École qui statue sur proposition du conseil scientifique.
Plus d'informations : www.ehess.fr/habilitation-diriger-recherches
Contact : hdr@ehess.fr | 01 49 54 25 32
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LE DIPLÔME DE L’EHESS
Le diplôme de l’EHESS est distinct des diplômes universitaires nationaux. Il sanctionne la rédaction d’un mémoire de
recherche. Ce mémoire doit être un travail original, rédigé
en langue française et doit avoir la qualité d’une publication
scientifique.
La scolarité se déroule sur trois ans. Tout·e diplômé·e de
l’École peut solliciter son admission en M2 (cette inscription
n’est pas accordée de droit).
Le diplôme de l’EHESS permet de solliciter une admission
en vue d’intégrer un master 2 dans un autre établissement
d’enseignement supérieur.

Prix du mémoire de diplôme de l’École
Un prix du mémoire de diplôme de l’EHESS d’un montant de
1 500 euros est délivré chaque année. Les candidatures doivent
être présentées par les directeur·ices des mémoires adoptés
au titre de l’année concernée.

Conditions d’admission
Les dossiers de candidatures doivent être soumis pour
approbation à un·e directeur·rice d’études ou un·e maître·sse
de conférences de l’EHESS, puis validés par la commission
de la scolarité.
Plus d’informations : www.ehess.fr/admissions
Contact : diplome@ehess.fr | 01 49 54 25 35

CURSUS INTERNATIONAUX
Master Erasmus Mundus
Crédit photo : Caroline Dutrey

©

Le master TEMA+ « Territoires et développement » offre aux
étudiant·es des conditions attractives pour effectuer leurs
études dans plusieurs universités européennes.
Le master TEMA+ « Patrimoine et territoires » coordonné par
l’université Eötvös Loránd de Budapest (Hongrie) propose des
enseignements qui visent à former de futur·es chercheur·euses
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ou responsables dans les domaines du développement urbain
et de l’aménagement du territoire.

(Campus EHESS Marseille). En Italie, les cursus sont adossés
au parcours italo francese de l’université Sapienza de Rome.

Contact : Pascale Alzial | Master TEMA+ et master TES
www.mastertema.eu | 01 49 54 25 20

Contacts : Sylvie Steinberg pour l’EHESS (Paris)
sylvie.steinberg@ehess.fr | Valeria Siniscalchi pour l’EHESS
(Campus EHESS Marseille) valeria.siniscalchi@ehess.fr

Master franco-roumain en études politiques :
EHESS-université de Bucarest
Ce cursus binational à double diplôme de master sur deux
ans en sciences vise à proposer une formation de haut niveau
à la recherche conçue comme une formation professionnalisante aux métiers de la recherche, de l’administration, des
politiques publiques et des programmes européens.
Contact : etudespol@ehess.fr

Masters franco-russes en histoire
et en sociologie : EHESS-EHESE de Moscou

Programme de formation intégré francoallemand sous l’égide de l’université francoallemande (UFA)
PhD Track franco-allemand en histoire : EHESS-université
de Heidelberg (master et doctorat)
La mention Histoire de l’EHESS et le département Histoire
de l’université d’Heidelberg proposent un PhD Track labellisé
par l’UFA, une formation intégrant les deux années de master
et, en cas de poursuite d’études, les trois années de formation doctorale.

L’EHESS et l’École des hautes études en sciences économiques
de Moscou (EHESE) proposent aux diplômé·es de licence en
SHS (ou équivalent) un cursus binational à double diplôme de
master sur deux ans. En M2, les étudiant·es effectuent une
mobilité dans le pays partenaire.

Le programme de master et de doctorat en Histoire PhD
Track favorise la coopération scientifique internationale de
haut niveau, avec un double encadrement, dans le cadre
d’une thèse en cotutelle. Les étudiant·es accomplissent la
moitié de leur parcours universitaire dans le pays partenaire,
au sein d’un groupe mixte.

Contacts : Master franco-russe en histoire, Anna Joukovskaïa
anna.joukovskaia@gmail.com | Master franco-russe en sociologie,
Françoise Daucé | francoise.dauce@ehess.fr

Contacts : Julien Blanc | julien.blanc@ehess.fr
et Emmanuel Saint-Fuscien | emmanuel.saint-fuscien@ehess.fr

Masters franco-italiens en histoire :
EHESS - Sapienza-Università di Roma
L’EHESS et la Sapienza-Università di Roma proposent deux
cursus binationaux à double diplôme de master en Histoire
(Mifi) afin d’offrir aux étudiant·es un enseignement international et une formation biculturelle.
En France, un cursus est adossé à la mention Histoire de
l’EHESS (Paris) et un autre à la mention Recherches comparatives en anthropologie, histoire, sociologie de l’EHESS
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Master franco-allemand en anthropologie entre l’EHESS
et l’université Johann-Wolfgang-Goethe de Francfort
Ce cursus binational à double diplôme de master vise à former au métier d’anthropologue dans une approche interdisciplinaire reposant sur les traditions culturelles et
scientifiques de l’Allemagne et de la France.
L’étudiant·e séjourne un semestre par an dans chacune des
institutions.
Contact : Klaus Hamberger | klaus.hamberger@ehess.fr
anthropologie@ehess.fr
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Collège doctoral franco-allemand entre l’EHESS, l’université
Humboldt de Berlin, l’université technique de Dresde et l’université Cadi-Ayyad de Marrakech
Le collège doctoral franco-allemand « Construire les différences : pratiques, récits, médias » repose sur un partenariat
entre l’EHESS Paris, l’université Humboldt de Berlin (HU
Berlin), l’université technique de Dresde (TU Dresden) et
l’université Cadi-Ayyad de Marrakech (UCA).
Il accueille des doctorant·es provenant de toutes les disciplines
des sciences humaines et sociales dans un cadre de formation doctorale structuré, interculturel et bilingue. Il propose
en outre des aides à la mobilité pour des séjours de recherche
en Allemagne.
Contact : Falk Bretschneider | falk.bretschneider@ehess.fr
difference.hypotheses.org

Cursus européen en anthropologie des dynamiques sociales
et du développement
Ce cursus est un programme interuniversitaire bilingue permettant la mobilité des étudiant·es et des enseignant·es
entre différentes universités. À travers une approche interdisciplinaire et comparatiste, le programme fournit les outils
pour appréhender les mutations sociales et politiques complexes qui traversent les pays du Sud.

CURSUS LIBRES
L’EHESS accueille des élèves et des auditeur·ices libres, ainsi
que des étudiant·es en recherches doctorales libres.

Auditeur·ices libres
L’auditeur·ice libre assiste aux séminaires de l’École sous
réserve de l’accord de l’enseignant·e-chercheur·euse responsable, sans avoir à procéder à une inscription
administrative.

Élèves libres
L’élève libre suit les séminaires de l’École en y étant officiellement inscrit·e. Il·elle paie des droits d’inscription, peut
obtenir une attestation du suivi du séminaire, mais aussi
bénéficier d’un compte informatique et d’un accès à l’environnement numérique de travail.

Recherches doctorales libres
Ce cursus concerne les étudiant·es déjà inscrit·es en doctorat
dans un établissement étranger, effectuant un séjour
d’études à l’EHESS. L’inscription est payante et donne lieu à
la délivrance d’une carte d’étudiant·e, ainsi que l’accès à
différents services.
Contact : scolarite@ehess.fr | 01 49 54 23 33

La mobilité concerne au moins un semestre pendant la
seconde année de master à effectuer dans une université
partenaire.
Contact : Giorgio Blundo pour l’EHESS (Campus EHESS Marseille)
giorgio.blundo@ehess.fr
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Vice-présidente chargée de la direction des enseignements
et de la vie étudiante : Brigitte Derlon
Directeur de l’École doctorale : Antoine Lilti

Direction
des enseignements et de la
vie étudiante
(Deve)
—

Chargée de mission Vie étudiante : Marie-Paule Hille
mission.vie-etudiante@ehess.fr | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

La direction des enseignements et de la vie étudiante de
l’EHESS (Deve) assure :
 la gestion administrative et pédagogique de la scolarité
des étudiant·es ;
 la gestion de l’ensemble des missions et questions
liées au doctorat ;
 le suivi de l’offre de formation et des enseignements ;
 l’accueil, l’information et l’orientation au sein
de ses formations ;
 la professionnalisation et le traitement des conventions
de stage ;
 l’accompagnement des étudiant·es en situation
de handicap ;
 la vie étudiante.

LES SERVICES DE LA DEVE
54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris

Direction des enseignements
et de la vie étudiante
Responsable : Fatiha Rochefort | Bureau A8-01
fatiha.rochefort@ehess.fr | 01 49 54 23 68
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Service de l’École doctorale, des écoles
doctorales partenaires
Responsable : France Artois-Mbaye | Secrétariat : Natacha George
Bureau A8-40 | ecole.doc@ehess.fr | 01 49 54 25 22
Gestion des études doctorales : Didier Pénélope | Bureau A8-37
Soutenances de thèse : Claudine Raymond | Bureau A8-34
these@ehess.fr ; Rossen Roussev | Bureau A8-37 | scolarite@ehess.fr
Cotutelles : Vanessa Szenwald-Liwicki | Bureau A8-35
cotutelle@ehess.fr

Service de la scolarité
Responsable : Nathalie Volette
Scolarité/inscriptions/diplômes/aides : Sébastien Blier,
Catherine Guarischi et Claire Portier | Bureau A8-37
scolarite@ehess.fr | 01 49 54 25 33

Service des enseignements
Responsable : Valérie Chaufourier, assistée de Mireille Paulin
Bureau A8-39 | sg12@ehess.fr | 01 49 54 23 17 et/ou 01 49 54 23 28

Service de l’accompagnement des étudiants
en situation de handicap

LE SERVICE DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES ÉTUDIANT·ES EN SITUATION
DE HANDICAP
Le service handicap est le lieu d’accueil, d’information
et d’accompagnement individualisé et confidentiel des étudiant·es en situation de handicap ou gravement malades.
Il est à l’interface entre l’étudiant·e et les différents interlocuteur·rices et partenaires internes ou externes de l’EHESS.
Les étudiant·es souhaitant obtenir une adaptation de leurs
études doivent en faire elles·eux-mêmes la demande explicite
auprès du service. Ils ou elles peuvent prendre contact à tout
moment de l’année mais il est fortement conseillé de le faire
le plus tôt possible. Les aménagements d’études ne sont pas
rétroactifs. Un ou plusieurs entretiens seront menés avec
chacun·e et complétés par un entretien avec le service de
médecine préventive. Ces entretiens ont pour but d’évaluer
les besoins de chaque étudiant·e, au regard des spécificités
de leur projet de formation ou de recherche, et de préparer
un plan d’aide et d’adaptation pédagogique personnalisé. Les
aménagements décidés ayant fait l’objet d’un arrêté, puis mis
en place pourront être :
 des aménagements de séminaires et d’examens ;

Bureau A8-32 | accueil.handicap@ehess.fr | 01 49 54 25 89

 des aides humaines (preneur·euse de notes, interprètes
LSF/français, etc.) ;

Centre de service partagé (CSP)

 des aides techniques (enregistreurs MP3, boucles
magnétiques, logiciels spécialisés, etc.) ;

Responsable : Michèle Smadja
Sylvie Touraine | Bureau A8-33 | michele.smadja@ehess.fr
01 49 54 25 33

 des aménagements de cursus.
Et aussi :

Service d’aide à l’insertion professionnelle (Saip)

 un soutien au montage de dossiers (logement, transport,
allocations doctorales, etc.) ;

Responsable : Virginie Bussat | Bureau A7-02

 un soutien aux démarches d’inscription.

Gestionnaire : Laurette Ledevin | Bureau A7-03 | saip@ehess.fr
01 49 54 24 34
Statisticienne : Jemima Loukou | Bureau A7-04 | jemima.loukou@ehess.fr
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Bureau A8-32 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris
accueil.handicap@ehess.fr | 01 49 54 25 89
www.ehess.fr/service-laccompagnement-étudiants-en-situationhandicap
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Contacts utiles
SERVICE DE SANTÉ UNIVERSITAIRE (SSU)
Pour bénéficier de propositions médicales d’aménagement
des études, le SSU dispose de médecins désigné·es.
Paris : Université de Paris | Campus Saint-Germain | 1er étage T145,
45, rue des Saints-Pères – 75006 Paris | 01 42 86 40 54
accueil@siumpps.parisdescartes.fr
Marseille : www.univ-amu.fr/public/le-service-inter-universitairede-medecine-preventive-et-de-promotion-de-la-sante-siumpps

CROUS
Les Crous disposent de logements adaptés, d’aides sociales spécifiques aux étudiants et étudiantes en situation de handicap.
Paris : www.crous-paris.fr/aides-sociales/mission-crous-handicap
mission.handicap@crous-paris.fr | 01 40 51 35 57

Le descriptif détaillé des enseignements et des niveaux proposés
est disponible sur le site du pôle langue : ehess.fr/polelangues.
Pour toute question générale relative aux langues : fle@ehess.fr
anglais.shs@ehess.fr | allemand.shs@ehess.fr

Français langue étrangère (FLE)
Les enseignements de français langue étrangère s’adressent
aux étudiant·es non francophones de l’établissement ayant
un niveau minimal de français (B1) qui souhaitent bénéficier
d’un accompagnement dans la pratique académique de la
langue écrite et orale dans les différents domaines de recherche.
Plusieurs types d’enseignements sont offerts : séminaires
généraux, ateliers spécifiques (phonétique, grammaire, écriture académique, présentation orale), tutorat.
L’intégration dans les séminaires et ateliers se fait sur proposition des enseignant·es, après pré-inscription des étudiant·es sur le site du pôle langues.

Marseille : www.crous-aix-marseille.fr/logements
Plus d'informations : ehess.fr/polelangues | Contact : fle@ehess.fr

MAISONS DÉPARTEMENTALES DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information, d’attribution des droits et des prestations utiles à votre vie quotidienne et à votre insertion professionnelle. Contactez la
MDPH de votre département de résidence.
ETUDIANT.GOUV.FR
Site du ministère de l’Enseignement supérieur consacré
aux étudiants et étudiantes :
www.etudiant.gouv.fr/pid38441/etudiants-en-situation-de-handicap.html

LE PÔLE LANGUES
Une équipe d’enseignant·es est en charge de l’offre de formation en allemand, anglais et français langue étrangère
(FLE). Les enseignements s’appuient sur la base de supports
oraux et écrits issus des sciences sociales ainsi que sur les
productions personnelles des étudiant·es.
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MISE À NIVEAU LINGUISTIQUE
Ce cours a pour objectif de préparer les étudiant·es de niveau
A2 en français à acquérir le niveau B1, qui signifie que l’étudiant·e
devient un usager·ère indépendant·e de la langue. Une orientation personnalisée peut être proposée dans le cadre d’un
tutorat. Ce cours est ouvert à tous les étudiant·es de l’École.
Contact : Nisrine Al-Zahre | nisrine.alzahre@ehess.fr

Anglais
L’EHESS offre une formation spécifique d’anglais pour les
sciences sociales couvrant les niveaux A2 et C2. Les étudiant·es travaillent sur des supports variés tant écrits qu’audiovisuels issus de sources académiques et pluridisciplinaires
et sont amené·es, entre autres, à présenter en anglais leurs
travaux de recherche en cours. Les enseignements d’anglais
de niveau master ouvrent droit à l’obtention d’ECTS.
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Les étudiant·es sont invité·es à consulter l’offre de cours
sur le site de l'EHESS ehess.fr/polelangues, ou sur la
plateforme des enseignements de l'EHESS : Néobab
enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue?type_ue=12, puis à
formuler leur demande de participation depuis le lien qui
figure pour chaque UE sur Néobab.
Contact : anglais.shs@ehess.fr
Les étudiant·es de la mention RCAHS (Campus EHESS Marseille)
doivent s’adresser à Arundhati Virmani : arundhati.virmani@ehess.fr.

Allemand
L’EHESS offre un enseignement de la langue allemande qui
s’adapte au niveau d’études et aux besoins des étudiant·es.
En complément des cours d’initiation et intermédiaire, une
formation spécifique est proposée dans le cadre d’un séminaire de traduction et d’un cours d’allemand appliqué aux
sciences humaines et sociales.
Contacts : allemand.shs@ehess.fr
Bettina Sund | sund.bettina@ehess.fr
Lucia Aschauer | lucia.aschauer@ehess.fr

CONVENTION DE PARTENARIAT EHESSINALCO RELATIVE À LA FORMATION
DES ÉTUDIANT·ES

Attention : les filières chinois, coréen et japonais étant en
tension, les étudiants éprouvant des difficultés doivent prioritairement s'adresser au secrétariat de leur mention.
Les enseignements de langues dispensés à l'Inalco débutent
à la mi-septembre. Les étudiant·es doivent être inscrits pour
le début des cours.
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Depuis 2019, une convention de partenariat relative à la formation
des étudiantes et des étudiants lie l'EHESS et l'Inalco, renforçant
la collaboration entre les deux établissements. Les masterantes
et masterants de l’EHESS et de l’Inalco ont la possibilité de suivre
des enseignements dans chacune des deux institutions et de
valider douze crédits d’enseignement par année de master.

DROITS D’INSCRIPTION EN 2021-2022
Conformément au vote du conseil d’administration du 18 juin
2021 et par décision du président de l’EHESS, les étudiant·es
extracommunautaires bénéficient d’une exonération partielle
et se verront appliquer le droit national du master de 243 euros.

Admission
& inscription
—

 Master : 243 euros
 Doctorat : 380 euros
 Diplôme de l’EHESS : 243 euros
 Élèves libres : 243 euros
 Recherches doctorales libres : 243 euros
 Habilitation à diriger des recherches : 380 euros

Contribution à la vie étudiante
et de campus (CVEC)
Cette contribution vise à renforcer l’accueil et l’accompagnement social, sanitaire, culturel et sportif des étudiant·es.
Chaque étudiant·e en formation initiale doit obligatoirement
s’acquitter auprès du Crous (en fonction de sa situation) de
cette redevance d’un montant de 92 euros pour l’année universitaire, avant son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.
Plus d'informations : cvec.etudiant.gouv.fr

Exonération des droits de scolarité
Les étudiant·es ayant des difficultés à régler les frais d’inscription administrative peuvent effectuer une demande
d’exonération.
Le formulaire de demande d’exonération est téléchargeable
sur l’ENT (rubrique « Enseignement et vie étudiante »).
Date limite de dépôt des demandes d’exonération des droits
de scolarité : 29/10/2021

52

53

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Étape 1 : l’admission
Les dates limites de dépôt des dossiers de candidature aux
formations peuvent varier. Il est recommandé aux étudiant·es
de les vérifier auprès des secrétariats des formations.
EN MASTER
Les demandes d’admission s’effectuent via la plateforme de
candidature eCandidat : candidatures.ehess.fr/candidatures.
Les dossiers complets et validés sont examinés par le conseil
pédagogique de la formation qui se prononce sur l’admission.
EN DOCTORAT
Les demandes d’admission s’effectuent via la plateforme de
candidature eCandidat : candidatures.ehess.fr/candidatures.
Les dossiers complets et validés sont ensuite examinés par
l’École doctorale.

Étape 2 : l’inscription administrative (obligatoire,
annuelle et personnelle)
EN MASTER ET DOCTORAT
Les inscriptions ou réinscriptions administratives s’effectuent
en ligne sur : www.ehess.fr/inscription-administrative-0.
Dès que les pièces justificatives et le paiement sont validés,
le service de la scolarité délivre la carte étudiante et les
certificats de scolarité.

Étape 3 : l’inscription pédagogique
L’inscription pédagogique concerne les étudiant·es de master
qui doivent procéder au choix de leurs enseignements.
Elle se déroule au début de chacun des deux semestres de
l’année universitaire auprès des secrétariats pédagogiques.
Plus d'informations : scolarite@ehess.fr | 01 49 54 25 33
54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris | Bureau A8-37
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Horaires d’ouverture : lundis et mercredis de 9 h à 11 h 45 et 14 h
à 15 h 45, mardis et jeudis de 9 h à 11 h 45

SÉCURITÉ SOCIALE ÉTUDIANTE
Les étudiant·es de l’enseignement supérieur doivent s’affilier
au régime général de sécurité sociale.
Plus d’informations : www.ameli.fr

Les étudiant·es étrangers (hors EEE) s’inscrivant pour la première fois dans l’enseignement supérieur français doivent
se connecter à la plateforme etudiant-etranger.ameli.fr.

MÉDECINE PRÉVENTIVE
Le Service de la santé universitaire (SSU) est un service
de santé proposant des consultations gratuites dédiées
aux étudiant·es de l'Université de Paris et de ses partenaires.
Une équipe pluridisciplinaire et dynamique est à votre écoute pour
vous proposer une offre de prévention et de soin adaptée.
Le SSU accueille les étudiant·es sur RDV pour une visite de
médecine préventive mais aussi pour des consultations gynécologiques, dépistages bucco-dentaires, prises en charge
psychologiques, aide au sevrage tabagique, vaccinations,
nutrition, certificats d’aptitude au sport ou de bonne santé,
stages à l’étranger…
Les prestations de soin et prise en charge se font sur présentation
de votre carte étudiante, de votre carte vitale à jour (ou son
attestation) et de l’attestation de mutuelle si vous en disposez.
La prise de rendez-vous s’effectue en ligne sur www.doctolib.fr.
Centre de médecine préventive Université Paris-Descartes
45 rue des Saints-Pères, 1er étage ‒ 75006 Paris (métro Mabillon)
01 42 86 21 29 | accueil@siumpps.parisdescartes.fr (rendez-vous)
www.siumpps.parisdescartes.fr
Centre de médecine préventive | 10 place de la Joliette ‒ 13002
Marseille | 04 91 24 34 00 | www.univ-amu.fr/public/le-serviceinter-universitaire-de-medecine-preventive-et-de-promotionde-la-sante-siumpps
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REPRENDRE SES ÉTUDES À L’EHESS

Obtenir un doctorat par VAE à l’EHESS

La flexibilité et la personnalisation des programmes d’études
répondent parfaitement aux attentes d’un public adulte déjà
engagé dans une carrière professionnelle.

La procédure est ouverte à toute personne titulaire
d’un master 2 ayant élaboré un travail de recherche attesté
par des écrits professionnels et scientifiques qui peuvent
recouvrir de nombreuses formes (rapports, articles, bilans,
ouvrages, manuels, documentaires, catalogues d’expositions…) et une expérience professionnelle ou d’action sociale
d’au moins un an.

Plusieurs dispositifs peuvent le permettre :

Plus d'informations : www.ehess.fr/soutenir-doctorat-par-vae-lehess

Les personnes salariées ou en recherche d’emploi peuvent
faire valoir leur droit à la formation en s’inscrivant dans les
cursus de l’EHESS.

 le compte personnel de formation (CPF) ;
 le projet de transition professionnelle ;
 le contrat de professionnalisation.
Plus d'informations : travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle

Réunions d’information mensuelles
La direction de la formation continue organise une réunion
mensuelle d’information adressée aux personnes souhaitant
reprendre leurs études à l’EHESS. Le calendrier des réunions
est publié sur le site de l’EHESS.

Pôle emploi
Les étudiant·es inscrit·es à Pôle emploi doivent prendre
contact avec la direction de la formation continue avant leur
inscription administrative.
Pour toute information concernant un projet de reprise d’études,
contacter :
Direction de la formation continue | Marina Zuccon | Bureau A9-12
54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris | directionfc@ehess.fr
01 49 54 23 95

Plus d'informations : www.ehess.fr/vie-lécole/reprendre-études-lehess

Validation des acquis professionnels (VAP 85)
La validation des acquis professionnels permet d’accéder
à une formation universitaire sans avoir le diplôme requis,
en faisant valider, par la rédaction d’un dossier personnel,
une expérience professionnelle (salariée ou non), les formations suivies ou les acquis personnels.
Le dossier, une fois jugé conforme par la direction de la formation continue, sera soumis au conseil pédagogique
de la formation de master concernée qui autorisera ou non
l’inscription.
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POUR LES ÉTUDIANT·ES INSCRIT·ES
EN MASTER
Bourses gérées par le Crous

Bourses,
aides et
financements
—

Ces bourses sont attribuées sur critères sociaux pour des
étudiant·es inscrit·es en master.
Il faut constituer chaque année, du 20 janvier au 15 mai, une
demande de dossier social étudiant (DSE) : www.messervices.
etudiant.gouv.fr.

Aides au terrain de l’EHESS
Pour les étudiant·es qui doivent se rendre sur leur terrain de
recherche, une aide financière pour les frais de voyage peut
être demandée à la formation de master dont ils dépendent.
S’informer de la date de dépôt du dossier auprès du secrétariat
de la formation de master.

POUR LES ÉTUDIANT·ES INSCRIT·ES
EN DOCTORAT
Le financement du doctorat
Le doctorat peut être financé par l’EHESS, un programme
de recherche (Labex, ANR, etc.), un organisme de recherche
ou un institut (CNRS, Ined, INHA, EHESP, etc.), les Écoles
françaises à l’étranger, les ministères (ministère de la
Défense, MEAE, etc.), un organisme interministériel en
France, une entreprise (Cifre) et plus rarement des organismes non gouvernementaux (Sidaction, FMS).
Renseignement auprès de l’École doctorale : ecole.doc@ehess.fr

Les étudiant·es internationaux·ales peuvent en outre trouver
un financement par leur pays d’origine, leur établissement
d’origine ou un programme de bourse spécifique.
Plus d’informations : campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse
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CONTRAT DOCTORAL & BOURSE DOCTORALE
En France, le financement du doctorat peut se faire via
un contrat doctoral. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée
de trois ans. Outre son activité de recherche, la ou le doctorant·e contractuel peut effectuer des missions complémentaires (mission d’enseignement, d’expertise ou de valorisation/
diffusion de l’information scientifique) donnant lieu à une
rémunération. Plus rarement, certains organismes non gouvernementaux peuvent proposer des bourses doctorales dont
la durée et le montant varient.
Plus d'informations : www.legifrance.gouv.fr

Contrats doctoraux de l’EHESS
Renseignement sur le calendrier de dépôt des dossiers auprès
de l’École doctorale : ecole.doc@ehess.fr

L’Association nationale de la recherche et de la technologie
(ANRT) organise chaque année des forums d’information et
diffuse sur son site des appels d’offres à consulter sur
www.anrt.asso.fr.
Plus d'information : cifre@ehess.fr

Les aides à la professionnalisation
Ces aides s’adressent aux doctorant·es inscrit·es à l’École
doctorale de l’EHESS (ED 286).
L’appel à candidatures est lancé chaque année au mois
de janvier par les formations doctorales.
Natacha George | Bureau A8-01 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006
Paris | ecole.doc@ehess.fr | 01 49 54 25 22

Les aides à la professionnalisation se composent de :

Contrats doctoraux de la Région Sud

 l’aide à la participation à des colloques internationaux ;

Réservés aux étudiant·es de la formation doctorale Sciences
sociales (Marseille), Campus EHESS Marseille.

 l’aide à l’organisation de journées d’études ;
 l’aide à la traduction.

Renseignement auprès du secrétariat de la formation
(Campus EHESS Marseille) :

Les autres aides financières

Marie Coutant | formation.marseille@ehess.fr | 04 91 14 07 27
www.maregionsud.fr/jeunesse-et-formation

Ces aides s’adressent aux doctorant·es inscrit·es à l’EHESS
dans l’ED de l’EHESS (ED 286).

CONVENTIONS INDUSTRIELLES DE FORMATION
PAR LA RECHERCHE (CIFRE)

 L’aide à la mobilité des cotutelles permet à l’étudiant·e
de financer ses voyages ainsi que ceux des directeur·rices
de thèse durant son cursus.

Il s’agit d’une convention subventionnant toute structure de
droit français (entreprise, association, collectivité…) qui
recrute un·e doctorant·e pendant une durée de trente-six
mois pour lui confier une mission de recherche scientifique
en lien avec ses problématiques. La ou le doctorant·e partage
son temps de recherche entre l’entreprise et le laboratoire
qui l’accueille. Les travaux qu’il ou elle mène conduiront à
la soutenance d’une thèse.
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Plus d'information : cotutelle@ehess.fr | 01 49 54 23 21

 L’aide au terrain et à la reproduction de la thèse.
Plus d'information : ecole.doc@ehess.fr et scolarite@ehess.fr
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 L’aide aux aires culturelles offre des bourses
de séjours de recherche de courte durée à l’étranger
pour les doctorant·es.
Plus d'informations :
Natacha George | Bureau A8-01 | 54 boulevard Raspail ‒ 75006
Paris | ecole.doc@ehess.fr | 01 49 54 25 22

POUR LES ÉTUDIANT·ES
INTERNATIONAUX·ALES

DISPOSITIFS SPÉCIFIQUES
Aide Marquis
L’aide Marquis est une aide financière d’urgence destinée
aux jeunes chercheur·euses, doctorant·es ou post-doctorant·es
qui, du fait de situations exceptionnelles, ne peuvent poursuivre
leurs travaux avec le minimum de sécurité et de confort
nécessaires.
Plus d’informations : www.ehess.fr/informations-pratiques
aide.marquis@ehess.fr

Bourse d’excellence Eiffel (master et doctorat)
Réservée aux étudiant·es internationaux·ales.
Le programme comporte :
 un volet master, qui permet de financer une formation
diplômante au niveau master ;
 un volet doctorat, qui permet de financer des mobilités
de douze mois dans le cadre d’une cotutelle ou d’une
codirection de thèse.
Les domaines d’études concernés par les bourses Eiffel sont :
 l’économie et la gestion (inscription dans les formations
de master APE et PPD uniquement) ;
 les sciences politiques (inscription dans les formations
de master ou de doctorat Études politiques
uniquement) ;
 Le droit (inscription dans la formation de master Droit
comparé - Parcours Théorie et analyse du droit).
Contact : Marianne Feyeux | marianne.feyeux@ehess.fr
Annuaire des bourses de Campus France : campusbourses.
campusfrance.org | www.ehess.fr/bourses-etudiants-internationaux
www.campusfrance.org
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ÉTUDIANT·ES EXILÉ·ES DE LʼEHESS (EEE) :
LE PROGRAMME D’ACCUEIL DE LʼÉCOLE
L’École a mis en place un programme destiné aux étudiant·es
qui ont été contraint·es d’abandonner leurs projets d’études
à la suite de persécutions, de discriminations, de catastrophes ou de conflits armés dans leur pays d’origine.
Ce programme propose l’accès à une formation diplômante
(diplôme de l’EHESS, master, doctorat) adossée à un enseignement de FLE. Les étudiant·es réfugié·es sont exonéré·es
des frais d’inscription.
L’inscription n’est pas conditionnée par la possession d’un titre
de séjour en tant que réfugié·e en France. Le programme
est également ouvert aux personnes demandant l’asile.
Un atelier (atelier de traduction et de réflexion arabe-français)
et des séminaires de tutorat sont proposés à l’attention
des étudiants et étudiantes du programme.
Toute demande d’inscription au programme EEE se fait en ligne :
www.ehess.fr/vie-étudiante/étudiants-exilés-programmedaccueil-lehess. Plus d'informations : etudiantsexiles@ehess.fr
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Programme Pause
Dans le cadre de sa politique d’accueil des étudiant·es et
des scientifiques en exil, l’EHESS est un établissement partenaire du programme national Pause, qui permet de financer
notamment des contrats doctoraux.
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Plus d'information : pause@ehess.fr

PARTIR À L’ÉTRANGER DANS LE CADRE
DE SES ÉTUDES OU SES RECHERCHES

Mobilités
internationales
—

L’EHESS a noué de nombreux accords interinstitutionnels avec
des établissements du monde entier. Il est possible pour les
étudiant·es (master et doctorat) d’effectuer des séjours
d’études ou de recherche de trois mois à un an dans ces établissements. Des aides financières peuvent être accordées par
la direction des relations internationales (DRI) suite aux appels
à candidatures.

Le programme Erasmus+
Le programme Erasmus+ inclut les vingt-huit États membres
de l’Union européenne, ainsi que l’Islande, le Liechtenstein,
la Norvège et la Turquie.
Les mobilités d’études sont organisées dans le cadre
d’accords de partenariat entre les universités. Le séjour doit
avoir une durée comprise entre trois et douze mois.
Plus d’informations : www.ehess.fr/programme-erasmus
Contact : Paul Forien | simi@ehess.fr | 01 49 54 26 96

Les accords bilatéraux
L’EHESS a mis en place de nombreux partenariats avec des
universités aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et en
Asie principalement. Il est possible d’effectuer un séjour d’études
d’un semestre ou d’un an dans une université partenaire.
Plus d’informations : www.ehess.fr/accords-bilatéraux
Contact : Paul Forien | simi@ehess.fr | 01 49 54 26 96

Aides complémentaires à la mobilité
internationale
Les aides complémentaires sont exclusivement destinées
aux étudiant·es boursier·es sur critères sociaux (BCS), aux
étudiant·es bénéficiaires d’une aide d’urgence annuelle ou
aux étudiant·es remplissant les critères d’éligibilité fixés par
l’organisme finançant ladite aide (Région Île-de-France,
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Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation).
Un guide expliquant les procédures liées aux mobilités internationales
est disponible sur le site de l’EHESS : www.ehess.fr/partir-étudierlétranger.
Contact : Paul Forien | simi@ehess.fr | 01 49 54 26 96

Bourse Aires culturelles

ÉTUDIER À L’EHESS DANS LE CADRE
D’UN ÉCHANGE OU D'UN PARCOURS
DIPLÔMANT
L’EHESS a mis en place des dispositifs permettant l’accueil
et l’accompagnement des étudiant·es internationaux·ales.

Informations générales

Le ministère propose des aides aux doctorant·es pour des
séjours de recherche de courte durée (trois à douze semaines).
Tous les pays sont éligibles. Un appel est effectué tous les
ans courant mars.

La direction des relations internationales met à jour régulièrement le site internet de l’École pour permettre aux étudiant·es internationaux·ales de trouver les informations dont
ils ont besoin concernant les questions de visas, titres de
séjour, logement, santé…

Plus d’informations : www.ehess.fr/prix-et-distinctions/bourses-airesculturelles

Plus d’informations : www.ehess.fr/venir-Étudier-lehess-etudiantsinternationaux
Contact : Marianne Feyeux | simi@ehess.fr | 01 49 54 26 93

Aides à la mobilité vers les pays germanophones
Le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur
l’Allemagne (GIP Ciera) propose des aides à la mobilité pour
effectuer un séjour de recherche ou un stage dans le domaine
des sciences humaines et sociales.
Ces aides sont destinées à favoriser la mobilité vers l’Allemagne et les autres pays germanophones (Autriche, Suisse).
Plus d’informations : www.ciera.fr/ciera

Système de parrainage étudiant
Un système de parrainage entre étudiant·es internationaux·ales
primo-arrivant·es de l’EHESS et étudiant·es de l’École a été
mis en place. L’inscription sur la plateforme peut se faire
tout au long de l’année.
Plus d’informations : buddysystem.eu/fr
Contact : Marianne Feyeux | simi@ehess.fr | 01 49 54 26 93

Autres aides

Acc&ss

De nombreux organismes extérieurs à l’EHESS proposent
des aides ou des bourses.

Le dispositif Acc&ss offre gratuitement toute l’année
un accompagnement personnalisé aux étudiant·es et
aux chercheur·euses internationaux·ales séjournant à Paris
et en Île-de-France, et ceci dans de nombreux domaines :
aide à la recherche de logement, démarches administratives,
réglementation du travail, recherche d’un emploi, pratique
du français, séjour en famille, activités culturelles.

Plusieurs exemples : les bourses du DAAD (Allemagne), Jasso
(Japon), Fullbright (États-Unis), etc. Les démarches pour ces
aides sont individuelles et indépendantes de l’EHESS.
Plus d’informations : fundit.fr

Plus d’informations : access.ciup.fr
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SERVICE D’AIDE À L’INSERTION
PROFESSIONNELLE (SAIP)
Responsable : Virginie Bussat | Gestionnaires : Laurette Ledevin
et Jemima Loukou

Se professionnaliser
—

Bureaux A7-01, 02 & 03 | | 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris
saip@ehess.fr

Le service d’aide à l’insertion professionnelle (SAIP) accompagne l’ensemble des étudiant·es de l’EHESS dans leurs
projets relatifs aux stages et à l’insertion professionnelle.
Une cellule statistique assure au SAIP, la production de
connaissances sur les communautés de l’École et sur l’insertion professionnelle des étudiant·es en master et en
doctorat.
En Master, vous vous adresserez au SAIP quand vous aurez
trouvé un stage afin de mettre en place une convention de
stage.
Au fil de l’année vous pourrez bénéficier :
 d’offres de stages qui vous sont envoyées régulièrement ;
 de conseils sur les candidatures aux stages,
la réalisation de CV et de dossiers de candidatures ;
 d’échanges sur les choix d’insertion professionnelle
en France ou à l’international ;
 d’ateliers collectifs.
En doctorat, vous pouvez contacter le SAIP pour anticiper
sur la construction de votre parcours professionnel et sur
une connaissance des secteurs d’activité pertinents pour
vous. La réglementation n’autorise les stages ni en doctorat,
ni en année préparatoire au doctorat (APD).
Télécharger le modèle de convention de stage et consulter
la programmation des ateliers du SAIP : www.ehess.fr/stage
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OUSCIPO
L’Ouvroir de sciences sociales potentielles (Ouscipo) encourage et accompagne les étudiant·es de l’EHESS à construire
leur projet de recherche en dialogue avec des acteur·rices
de la société civile (associations, ONG, collectivités locales,
syndicats, etc.).
La familiarité avec le terrain de nos partenaires leur permet
d’identifier des thématiques de recherche novatrices et de
faciliter l’accès à des archives, des observations ou des interlocuteur·rices. Toutes les disciplines présentes à l’École
intéressent potentiellement nos partenaires.
L’objectif est de produire des recherches rigoureuses en
sciences sociales, dont les résultats puissent alimenter les
réflexions d’acteurs et actrices de la société civile.

Comment participer à l’Ouscipo ?
 Dans le cadre de votre master ou doctorat, ou de toute
autre recherche réalisée à l’EHESS : l’Ouscipo constitue
une possibilité pour construire et réaliser votre recherche.
 Dans le cadre de séminaires de formation à l’enquête
de terrain : chaque année, plusieurs enquêtes collectives
sont construites en partenariat avec des associations
ou des collectifs.
Plus d’informations : ouscipo@ehess.fr | ouscipo.ehess.fr

LECTORAT/ASSISTANAT CIEP
Le Centre international d’études pédagogiques (Ciep) permet
à des étudiant·es de master/doctorat d’effectuer une année
à l’étranger en tant qu’assistant·es de langues ou lecteur·rices.

Plus d’informations : www.ciep.fr
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Les assistant·es de langue sont affecté·es dans des établissements scolaires pour une durée de sept à douze mois, et
y secondent le ou les professeur·es de français.

La direction de l’image et du son (DIS) propose une écoute
et un accompagnement à toutes celles et ceux qui explorent
le champ de l’image et du son dans leurs travaux et leurs
réflexions.

Direction
de l’image
et du son
—

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PRÊT
DE MATÉRIEL
La direction de l’image et du son propose :
 une assistance technique aux étudiant·es pour
le montage et la postproduction des documents
audiovisuels et sonores réalisés dans le cadre
de leurs recherches ;
 le prêt de matériel audiovisuel (petites caméras, micros,
enregistreurs, etc.) ;
 des formations courtes au maniement du matériel
et à la prise de vue ;
 la mise à disposition de poste de montage audiovisuel
et sonore.
Toute demande doit être adressée à direction-audiovisuel@ehess.fr
2 cours des Humanités ‒ 93300 Aubervilliers | Bâtiment EHESS
Campus Condorcet | Bureau C244 | 2e étage

LES ATELIERS DE FORMATION
 Atelier de réalisation vidéo de Héloïse Toffaloni Da Cunha
 Atelier de réalisation sonore de Simon Garrette
 Atelier de photographie de Gilles Saussier,
photographe et professeur à l’École nationale supérieure
de la photographie (sous réserve)
 Atelier d’écriture des situations de Pierre-Yves
Vandeweerd, cinéaste documentaire (sous réserve)
Contact : Bénédicte Barillé | benedicte.barille@ehess.fr
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CYCLES
La direction de l’image et du son organise tout au long de
l’année diverses manifestations :
 cycle Avi Mograbi « Tenir à l’œil » en novembre 2021 :
trois séances de projection suivies d’une master class
du réalisateur ;
 cycle Ciné-Conf « Sur le documentaire » en partenariat
avec la cinémathèque du documentaire au Centre
Georges Pompidou à l’automne 2021.

VIDÉOTHÈQUE
La vidéothèque met à disposition sur divers supports un
fonds de films documentaires, notamment le fonds de la
Société française d’anthropologie visuelle, des captations de
séminaires et de colloques (SFAV), mais également des
ouvrages et articles sur le cinéma et l’image animée, comme
objet d’étude ou dans leurs relations avec les sciences
sociales.
La collection et la base de données sont consultables sur
place. Les films sur support DVD peuvent faire l’objet d’un
prêt de courte durée.
Un accès gratuit à Tënk, plateforme VOD consacrée au
cinéma documentaire, est proposé. Tous les vendredis, sept
nouveaux films rejoignent le catalogue. Plus de soixante-dix
films sont accessibles à tout moment en illimité.

VIDÉOTHÈQUE NUMÉRIQUE ET PODCASTS
Les productions audiovisuelles de l’EHESS sont hébergées
sur Canal-U. La vidéothèque numérique de l’EHESS rassemble une pluralité de productions audiovisuelles en accès
libre :
 captations de manifestations scientifiques ;
 entretiens de chercheur·es ;
 documentaires et courts-métrages d’étudiant·es.
Plus de 1 000 vidéos pluridisciplinaires sont disponibles, dont
beaucoup sont téléchargeables en podcast audio.
Plus d’informations : www.canal-u.tv/producteurs/ehess

EHESS podcasts
L’EHESS propose une sélection de podcasts (créations sonores,
conférences, débats…) à écouter en streaming sur la chaîne
Soundcloud de l'École et sur les plateformes de streaming
audio Apple Music, Deezer et Spotify (« EHESS_podcasts »).
Plus d'informations : www.ehess.fr/fr/ehesspodcasts

EHESS

Podcasts

Retrouvez la sélection documentaire de Tënk à distance 7j/7
et 24h/24 via l’ENT de l’EHESS, dans l’onglet "Ressources
documentaires".
Plus d’informations : www.ehess.fr/ressources-audiovisuelles
La consultation des documents s’effectue sur rendez-vous.
Direction de l’image et du son | EHESS Campus Condorcet,
2 cours des Humanités ‒ 93300 Aubervilliers
Contact : Bénédicte Barillé | benedicte.barille@ehess.fr
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À PARIS
Les étudiant·es de l’EHESS ont accès à de nombreuses bibliothèques, dont il conviendra de vérifier au préalable les conditions d’inscription, en particulier :
 Bibliothèque universitaire SHS Descartes-CNRS,
45 rue des Saints-Pères, bâtiment Jacob ‒ 75006 Paris

Ressources
documentaires
—

 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS),
17 rue de la Sorbonne ‒ 75005 Paris
 Bibliothèque nationale de France, site FrançoisMitterrand (BNF), Quai François Mauriac ‒ 75013 Paris
À LYON
 Centre de documentation du Ciham-MSH Lyon
St-Etienne, Bât. C, 1er étage, 14 avenue Berthelot ‒
69007 Lyon
 Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux
(le Ciham contribue au développement des fonds
médiévaux de la BAB), BAB Méditerranée médiévale
et contemporaine, 3e étage, 5 rue Raulin ‒ 69007 Lyon
 Fonds documentaire Ciham-Université Lyon 3,
5 e étage, accès par le secrétariat porte 521 (salles 522
à 524), 18 rue Chevreul ‒ 69007 Lyon
 Fonds documentaire Ciham-Palais des Papes,
place du Palais ‒ 84000 Avignon
À MARSEILLE
 Centre de documentation en sciences sociales,
Centre de la Vieille Charité, 1er étage, 2 rue de la Charité ‒
13002 Marseille
 Centre de recherche et de documentation
sur l’Océanie – Credo, Université d’Aix-Marseille,
3 place Victor Hugo ‒ CS 80249 ‒ 13331 Marseille Cedex 3
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À TOULOUSE
 Centre de ressources documentaires du laboratoire
Traces, Maison de la recherche, 4e étage, 5 allée
Antonio Machado ‒ 31058 Toulouse Cedex 9
 Centre de documentation du Lisst, Espace
documentation Recherche, Bibliothèque universitaire
centrale du Mirail, 2e étage, 5 allée Antonio Machado ‒
31058 Toulouse Cedex 9

LE GRAND ÉQUIPEMENT
DOCUMENTAIRE (GED)
Le Grand équipement documentaire du Campus Condorcet
est né de la mutualisation de plus de 50 bibliothèques, fonds
documentaires et services d’archives des établissements
membres fondateurs.
L’EHESS contribue à cet équipement innovant en ayant transféré la grande majorité des fonds documentaires de ses sites
parisiens.
En attendant l’ouverture du GED à l'automne 2021, les collections et fonds d’archives sont stockés au fur et à mesure
des déménagements dans un entrepôt distant, le Centre
technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLES).
Le GED hors les murs installé à la Maison des sciences de
l’Homme - Paris Nord a fermé ses portes le 30 avril 2021
pour laisser place à une nouvelle salle de lecture provisoire
située dans l’espace Françoise Héritier, au rez-de-chaussée
du Grand équipement documentaire (10, cours des
Humanités – Aubervilliers).
Salle de lecture provisoire : Grand équipement documentaire
Rez-de-chaussée | Espace Françoise Héritier - Open Space
10, cours des Humanités ‒ 93 300 Aubervilliers
Contact : services.ged@campus-condorcet.fr ou
archives.ged@campus-condorcet.fr | 06 98 56 35 76
Catalogue : bit.ly/catalogue-GED
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BIBLIOTHÈQUES
Aires culturelles
 Centre de recherche et de documentation sur l’Océanie
(Credo), Campus EHESS Marseille – Fonds Pacifique
Maison Asie Pacifique ‒ Aix-Marseille Université, 3 place Victor
Hugo ‒ 13003 Marseille | Accès : Campus St-Charles, Bâtiment LSH,
Espace Yves Mathieu, 2e étage | judith.hannoun@univ-amu.fr
04 13 55 07 24

 Institut des mondes africains (Imaf), Campus EHESS
Marseille, Bibliothèque
Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH),
5 rue du Château de l’Horloge ‒ 13094 Aix-en-Provence cedex 2

 Institut des mondes africains (Imaf), Campus Condorcet –
Bibliothèque de l’ex-Centre d’études africaines
En dépôt à la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations
(Bulac) | 65 rue des Grands Moulins ‒ 75013 Paris
marine.defosse@bulac.fr | 01 81 69 18 81

Économie
 Bibliothèque ENS-Jourdan – Sciences humaines
et sociales
Bâtiment Oïkos, sous-sol | 48 boulevard Jourdan ‒ 75014 Paris
anila.cela@ens.fr | 01 80 52 15 80

Histoire
 Anthropologie et histoire des mondes antiques
(Anhima), Bibliothèque Gernet-Glotz
Galerie Colbert - 2 rue Vivienne ‒ 75002 Paris
yannick.rivalain@ehess.fr | 01 47 03 84 30
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 Ciham – Histoire, Archéologie, Littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux, Lyon - Centre
de documentation
Maison des sciences de l’Homme ‒ Lyon Saint-Étienne, Bât. C, 1er étage
bureau n° 137N | 14 avenue Berthelot ‒ 69363 Lyon Cedex 07
documentation.ciham@msh-lse.fr | 04 72 72 65 78
Plus d’informations : marie.du-halgouet@ehess.fr
alain.marois@univ-lyon2.fr

 Ciham – Contribution aux collections médiévales
de la BAB – MOM
Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean-Pouilloux ‒ BAB
Méditerranée médiévale et contemporaine, 3e étage, 5 rue
Raulin ‒ 69007 Lyon | franck.capisano@mom.fr | 04 72 71 58 07

 Ciham – Fonds documentaire – Lyon 3
Université Lyon 3, 5e étage, 18 rue Chevreul ‒ 69007 Lyon
adele.poncet@univ-lyon3.fr | 04 78 78 77 80

 Ciham – Fonds documentaire – Palais des Papes
Palais des Papes, place du Palais ‒ 84000 Avignon
laurent.valliere@ehess.fr | 04 90 85 56 32

 Travaux et recherches archéologiques sur les cultures,
les espaces et les sociétés (Traces), Toulouse – Centre
de ressources documentaires
Maison de la Recherche, 4e étage, aile F | 5 allée Antonio Machado ‒
31058 Toulouse Cedex 9 | tracesdoc@univ-tlse2.fr | 05 61 50 36 86

Anthropologie sociale, philosophie, psychologie,
sociologie
 Centre de documentation en sciences sociales
de la Vieille Charité (CDSS, Campus EHESS Marseille)

 Centre d’études des normes juridiques « Yan Thomas »
(CENJ), Bibliothèque
10 rue Monsieur-le-Prince ‒ 75006 Paris | cenj@ehess.fr

 Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé
mentale, société (Cermes3), Centre de documentation
Campus CNRS | 7 rue Guy-Môquet ‒ 94801 Villejuif Cedex
karine.gay@cnrs.fr | 01 49 58 33 86

 Centre de recherches sur les arts et le langage (Cral),
Fonds Ricœur
54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris | Institut protestant de théologie
83 boulevard Arago ‒ 75014 Paris | fondsricoeur@iptheologie.fr
01 43 31 78 78

 Institut Jean-Nicod (IJN), Bibliothèque
École normale supérieure, Pavillon Jardin | 29 rue d’Ulm ‒ 75005
Paris | nathalie.evin@ens.fr | 01 44 32 26 47

 Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS), Bibliothèque
Claude-Lévi-Strauss
3 rue d’Ulm ‒ 75005 Paris | sophie.assal@college-de-france.fr
01 44 27 17 46

 Lisst-CAS – Centre d’anthropologie sociale, Toulouse –
Centre de documentation
Espace documentation Recherche | Bibliothèque universitaire centrale
du Mirail | 2e étage Sud | 5 allée Antonio Machado ‒ 31058 Toulouse
Cedex 9 | benedicte.bonnemason@ehess.fr | 05 61 50 25 26

 PHS – Programme handicap et société – Bibliothèque
54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris | phs@ehess.fr

2 rue de la Charité ‒ 13002 Marseille | amel.bismuth@univ-amu.fr
04 91 29 91 21 | emmanuelle.verger-polpre@univ-amu.fr | 04 91 29 91 22
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LES ÉDITIONS DE L’EHESS
Les Éditions de l’EHESS, qui publient des textes de référence
dans tous les domaines des sciences sociales, participent à
la politique scientifique de l’École et et au rayonnement de
l’institution.

Travailler au projet intellectuel des sciences
sociales
Le catalogue des Éditions, qui accueille des auteur·es de tous
les horizons, contribue à façonner le paysage intellectuel
contemporain, dans le monde académique et au-delà :
 la collection « Audiographie » transcrit les paroles
inédites de grand·es penseur·es des sciences sociales ;
 la collection « En temps & lieux » propose des monographies
scientifiques de haut niveau ;
 la collection « Cas de figure » rend accessible la recherche
à travers des textes portant sur des enjeux majeurs
de notre temps ; elle est également en ligne
sur OpenEdition Books ;
 la collection « EHESS Poches » qui publie de grands textes
de sciences sociales accompagnés de présentations ;
 les collections « Enquête » et « Raisons pratiques »
se penchent sur l’épistémologie des sciences sociales ;
 la collection « EHESS-Translations » traduit et commente
des textes fondamentaux inédits en français ;
 la collection « Contextes », en partenariat avec
les éditions Vrin, croise savoirs philosophiques
et sciences sociales ;
Crédit photo : Camilo León-Quijano

©

 la collection « Hautes études », en partenariat avec Gallimard
et les éditions du Seuil, accueille des ouvrages de référence,
notamment les cours de Michel Foucault ;
 la collection illustrée « Représentations » interroge la place
des images et des objets dans la recherche en sciences
sociales ;
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 « Grief », en partenariat avec Dalloz, offre une place
à la réflexion et la polémique à la charnière des mondes
du droit et de la sociologie ;
 la collection « Mètis. Anthropologie des mondes grecs » ;
 la collection « Purushartha. Sciences sociales en Asie du Sud »
étudie l’Asie du Sud à la lumière des sciences de l’Homme.
Les Éditions de l’EHESS publient également des revues de
rayonnement international : Annales HSS ; Archives de
sciences sociales des religions ; Cahiers d’études africaines ;
Cahiers du monde russe ; Études rurales ; Histoire & Mesure ;
L’Homme ; Techniques & Culture, ainsi que les revues électroniques Transposition. Musique et sciences sociales (en
coédition avec la Philharmonie de Paris) et Condition humaine/
conditions politiques, et, à partir de 2022, les Actes de la
recherche en sciences sociales (en coédition avec le Seuil)
et Alter. Revue européenne de recherche sur le handicap.
Consulter les revues en ligne sur journals.openedition.org et sur
www.cairn.info, tous deux accessibles depuis l’ENT de l’EHESS.
Les numéros plus anciens se trouvent en libre accès sur Persée
et sur JSTOR. Les Annales en ligne sont disponibles, en français
et en anglais, sur www.cambridge.org/core.

Trois publications peuvent particulièrement retenir l’attention
des étudiant·es et les accompagner dans leur parcours de
formation et de recherche à l’EHESS :
 Faire des sciences sociales. Critiquer, Pascale Haag
et Cyril Lemieux (dir.), Comparer, Olivier Remaud,
Jean-François Schaub, Isabelle Thireau (dir.), Généraliser,
Emmanuel Désveaux et Michel de Fornel (dir.). Une trilogie
qui reflète la vitalité renouvelée de la recherche
en sciences sociales aujourd’hui.
 Devenir chercheur. Écrire une thèse en sciences sociales.
Moritz Hunsmann, Sébastien Kapp (dir.). Établir le lien
entre, d’un côté, une expérience – l’écriture de la thèse –
par définition individuelle, et de l’autre, le contexte
institutionnel de la recherche, par définition collectif,
dans lequel les doctorant·es se sentent souvent livré·es
à eux·elles-mêmes : tel est l’enjeu de cet anti-manuel.
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 L’édition en sciences humaines et sociales. Enjeux
et défis. Étienne Anheim et Livia Foraison (dir.).
Un livre qui présente en une série de courts chapitres
accompagnés d’une bibliographie les grandes questions
de la publication aujourd’hui, en accès ouvert :
books.openedition.org/editionsehess/28728
Éditions de l’EHESS | editions@ehess.fr | www.editions.ehess.fr
2 cours des Humanités ‒ 93300 Aubervilliers | Bâtiment EHESS ‒
Campus Condorcet | Espace d'exposition : Rdc | Administration : 7e étage

LIBRE ACCÈS ET HAL
L’archive ouverte HAL (Hyper article en ligne), internationale
et multidisciplinaire, s’inscrit dans le mouvement en faveur
du libre accès. Cette plateforme permet aux chercheur·es
d’auto-archiver leurs travaux pour en optimiser la visibilité
et l’accessibilité. Elle assure un accès libre et gratuit aux
résultats de la recherche pour l’ensemble de la communauté
scientifique.
La collection HAL EHESS rassemble les références bibliographiques ou le texte intégral des dépôts dans HAL, dont
au moins l’un des auteur·es est affilié·e à un laboratoire
de l’EHESS.
Plus d'informations : hal.archives-ouvertes.fr/EHESS

« HAL EHESS-Thèses » est une collection (Thèses en ligneTEL), qui rassemble les thèses soutenues à l’EHESS et
auto-archivées par les doctorant·es. Les étudiant·es qui
souhaitent déposer leur thèse dans TEL trouveront les informations utiles auprès du bureau des soutenances de thèses.
Plus d'informations : tel.archives-ouvertes.fr/EHESS-THESE
Suivi des dépôts sur HAL EHESS en s’abonnant au compte Twitter
@HALEHESS ou à l’adresse : www.twitter.com/EHESS_HAL
Contact : archivesouvertes@ehess.fr
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DIDÓMENA, L’ENTREPÔT DES DONNÉES
DE LA RECHERCHE DE L’EHESS
Didómena est une plate-forme qui permet aux unités de
recherche de l'EHESS d'organiser, de partager et de pérenniser les données utilisées ou produites par les chercheurs
dans le cadre de leurs travaux.
Plus d’informations : didomena.ehess.fr

LE SERVICE DES ARCHIVES
Le service des Archives gère les archives institutionnelles,
pédagogiques et scientifiques de l’EHESS : il collecte et
traite, avec les services administratifs, les centres et les
enseignant·es chercheur·es, les archives historiques de
l’École.
Les fonds sont accessibles à toutes et tous, dans les termes
prévus par le Code du patrimoine. Étudiant·es souhaitant
travailler sur l’histoire et les pratiques de la recherche et de
l’enseignement en sciences humaines et sociales ou sur les
fonds collectés par nos soins, n’hésitez pas à contacter le
service des Archives !
Plus d’informations : www.ehess.fr/archives-lehess
Le service des Archives reçoit sur rendez-vous | 65 rue des Cités ‒
93300 Aubervilliers ou 54 boulevard Raspail ‒ 75006 Paris
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Contact : service.archives@ehess.fr | 06 46 63 15 99

Les outils et services numériques accessibles aux étudiant·es
sont listés et détaillés sur services-numeriques.ehess.fr.
Pour toute question ou demande d’assistance sur ces services
numériques, vous pouvez contacter les équipes d’assistance
informatique en envoyant un email à 2626@ehess.fr.

Ressources
numériques
—

COMPTE INFORMATIQUE EHESS
Après finalisation de votre inscription administrative à
l’EHESS, vous bénéficiez de l’ouverture d’un compte informatique qui vous permet d’accéder aux services numériques
de l’École.
Dès validation de votre dossier d’inscription, vous êtes invité·e
à activer votre compte sur ent.ehess.fr/activation.

Pourquoi activer son compte informatique ?
L’activation permet l’accès à l’ensemble des services numériques de l’EHESS :
 consultation des mails ;
 téléchargement de documents administratifs ;
 inscription, consultation en ligne du dossier étudiant ;
 plateforme d’enseignement en ligne ;
 Wifi ;
 liste de diffusion etudiantsehess@ehess.fr ;
 ressources documentaires numériques ;
 stockage de documents ;
 messagerie instantanée ;
 services de visioconférence, etc.

Pourquoi activer votre adresse
de messagerie ?
Durant le processus d’activation de votre compte informatique,
vous serez sollicité·e pour activer votre adresse de messagerie
institutionnelle (au format prenom.nom@ehess.fr). Celle-ci
est indispensable pour :
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 recevoir des informations pédagogiques et administratives ;
 rester informé·e de la vie de l’École ;
 utiliser le Wifi eduroam à l’EHESS et dans les autres
établissements d’enseignement supérieur.

SALLES INFORMATIQUES EN LIBRE-SERVICE
Au site Raspail, Paris 6e
54 boulevard Raspail | Salle B2-01, 2e étage | Du lundi au vendredi

Au Campus EHESS Marseille
Campus EHESS Marseille | Centre de la Vieille Charité | 2e étage,
2 rue de la Charité | Du lundi au vendredi : de 9 h à 17 h.

L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL (ENT)
L’ENT est un portail web permettant d’accéder aux services
liés à votre parcours de formation : dossier administratif,
certificat de scolarité, relevé de notes, etc.
Votre ENT : ent.ehess.fr

Comment vous connecter ?
Depuis la page d’accueil de l’ENT, cliquez sur le bouton « Se
connecter » en haut, à droite de la fenêtre.
Renseignez vos identifiants uniques : nom d’utilisateur·rice
(sans "@ehess.fr") + mot de passe de votre compte informatique.

Les utilisateur·rices sont autorisé·es à imprimer des documents en quantité limitée.
Plus d’informations : services-numeriques.ehess.fr/services/
salle-informatique-libre-service

ACCÈS WIFI
L’École propose deux réseaux Wifi distincts :
 le Wifi eduroam, sécurisé, à utiliser en priorité ;
Service accessible sur tous les sites EHESS.
Plus d’informations : services-numeriques.ehess.fr/services/
wifi-eduroam

 le Wifi EHESS, non sécurisé, accessible en se connectant
avec l’identifiant et le mot de passe de votre compte
informatique.
Service accessible uniquement au 54 boulevard Raspail
Plus d’informations : services-numeriques.ehess.fr/services/wifiehess
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La vie étudiante à l’EHESS implique l’ensemble des aspects
liés à la vie des étudiant·es, qu’ils soient liés à leur quotidien
comme à leur participation institutionnelle, associative, syndicale ou citoyenne.

Vie étudiante
—

La chargée de mission à la vie étudiante soutient des initiatives ayant comme objectif l’amélioration de la vie étudiante
au sein de l’EHESS. Elle s’appuie sur les collectifs étudiants
et la mission Vie étudiante qui est compétente sur toute
question touchant à la vie étudiante au sein de l’établissement :
 les relations des étudiant·es avec les services
de la scolarité et les enseignant·es ;
 les conditions de travail et de vie des étudiant·es.
Accueil sur rendez-vous : Bureau A9-26 | 54 boulevard Raspail ‒
75006 Paris
mission-vie.etudiante@ehess.fr | 01 49 54 84 23 | www.ehess.fr/
vie-etudiante

Aide aux initiatives étudiantes
Le FSDIE de l’EHESS, appelé également fonds de solidarité
et de développement des initiatives étudiantes, permet aux
étudiant·es de demander des financements pour la réalisation de leurs projets (humanitaire, de solidarité, culturel ou
festif, etc.).
Contact : mission-vie.etudiante@ehess.fr

SE RETROUVER/TRAVAILLER
Espaces de travail
AU 54 BOULEVARD RASPAIL
 Deux salles de coworking au 4e et 6e étages (A04-32
et A06-37)
 Salle de restauration convertible au sous-sol (BS1-37)
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AU CAMPUS CONDORCET
 En dehors des horaires de mise en place, de service
et de nettoyage, la salle à manger du restaurant Crous,
devient un lieu de travail et de convivialité ouvert aux
étudiant·es. Des prises et accès à Internet sont mis
à leur disposition au niveau des tables hautes.
 Au sein du Grand équipement documentaire (GED),
dès son ouverture au public à l'automne 2021.
AU CAMPUS EHESS MARSEILLE
 Salle de sociabilité et salle de travail des étudiant·es,
2e étage du centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité

Les réservations s’effectuent sur le site d’Arpej.
Plus d’informations : www.campus-condorcet.fr/pour-le-quotidien/
se-loger/les-residences-etudiantes

Des aides sont proposées aux étudiant·es pour leur logement :
 l’APL, aide personnalisée au logement ;
 l’ALS, allocation logement à caractère social ;
 l’AILE, aide à l’installation dans un logement ;
 l’ALF, allocation logement à caractère familial ;
 la Clé, caution locative étudiante, garantie de l’État
permettant de faciliter l’accès à un logement ;

Espaces d’initiatives étudiantes

 la garantie Visale, pour une caution locative gratuite ;

AU CAMPUS CONDORCET

 Locapass, pour payer son dépôt de garantie.

 Le foyer de l’Espace associatif et culturel (EAC) propose
des bureaux partagés à une vingtaine d’associations
qui s’investissent dans la vie de campus.

Pour retrouver tous ces dispositifs, rendez-vous sur www.crousparis.fr/logement/les-aides-au-logement.

Espaces ouverts du lundi au vendredi de 8 h 30 à 21 h
(de 9 h à 19 h pendant les vacances universitaires).
L’utilisation des espaces d’initiatives étudiantes est organisée
par les étudiant·es avec un planning partagé.

SE LOGER
Consultez des annonces et des informations pratiques pour
votre demande de logement sur :

SE RESTAURER
Les restaurants universitaires du Crous proposent aux étudiant·es des repas complets et équilibrés pour un tarif social
de 3,30 euros pour les non-boursiers / 1 euro pour les boursiers.
Le dispositif Izly sur votre carte étudiante permet le paiement dans les restaurants et cafétérias universitaires du
Crous.

 www.crous-paris.fr

À PARIS 5 E

 www.lokaviz.fr

 Restaurant universitaire Bullier, 39 avenue Georges
Bernanos (RER B Port-Royal)

 www.paris.fr/jeunes
Le Campus Condorcet dispose de deux résidence étudiantes,
Condorcet Alpha et Condorcet Oméga, proposant 451 logements de 18 à 28 m2, au cœur du Campus et à proximité de
nombreux transports en commun (ligne de métro 12, RER B
et lignes de bus 139, 239, 302, 512, 205). Les étudiant·es
peuvent y profiter de services et d’espaces adaptés à leurs
besoins : connexion Internet mutualisée, salle d’étude, laverie
ou encore local à vélo.
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À PARIS 6 E
 Restaurant universitaire et cafétéria Mabillon,
3 rue Mabillon (métro Mabillon)
 Restaurant universitaire Mazet, 5 rue Mazet (métro Odéon)
Plus d’informations : www.crous-paris.fr/restauration
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 Cafétéria, 54 boulevard Raspail (RDC)

Assistant·es sociales

À AUBERVILLIERS ET À PORTE DE LA CHAPELLE

Les assistant·es sociales du Crous sont à votre écoute pour
vous informer et vous accompagner vers les structures adaptées, que vos difficultés soient d’ordre personnel, familial,
social ou matériel.

 Restaurant universitaire Condorcet,
14 cours des Humanités (RDC)
 Restaurant administratif et cafétéria,
8 et 9 cours des Humanités (RDC)
 Cafétéria universitaire, Rue du Département
À LYON, MARSEILLE ET TOULOUSE
Pour Lyon, Marseille et Toulouse : www.crous-lyon.fr/restauration
www.crous-aix-marseille.fr/restauration | www.crous-toulouse.
fr/restauration

S’INFORMER/TROUVER
DES INTERLOCUTEUR·RICES
Médiatrice à l’EHESS
La médiatrice est disponible pour rechercher, en fonction de
chaque situation, les moyens permettant de faciliter le dialogue et de trouver une solution à une situation de conflit
ou de tension.
Isabelle Thireau, directrice d’études de l’EHESS | isabelle.thireau@ehess.fr

Cellule de veille et d’information contre
le harcèlement sexuel
La cellule de veille et d’information contre le harcèlement
sexuel (CVICHS) a pour mission d’écouter, informer et orienter
les étudiant·es (ainsi que les agents) se sentant victimes de
harcèlement sexuel à l’EHESS.
Contact : stopharcelement@ehess.fr
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Pour les étudiant·es à Paris : social.inalco@paris.fr
ou contact-servicesocial@crous-paris.fr
Pour les étudiant·es à Marseille : service.social@crous-aix-marseille.fr
Pour les étudiant·es salarié·es de l’EHESS : Valérie Macquet,
assistante sociale | macquet@mnhn.fr

Mission égalité
La mission Égalité assure une mise en place cohérente de
la politique d’accueil et d’intégration à l’EHESS avec pour
objectifs :
 l’égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
 la défense des droits des personnes LGBT ;
 la valorisation de la diversité ;
 la lutte contre le sexisme et le harcèlement.
Elle reste disponible et à l’écoute des étudiantes et des étudiants, ainsi que du personnel.
Barbara Carnevali, maîtresse de conférences de l’EHESS
egalite@ehess.fr

Un dispositif d’inscription et de scolarité à l’EHESS, adressé
aux personnes souhaitant pouvoir accomplir leur parcours
d’études avec leur prénom d’usage et leur civilité d’usage, a
été mis en place.
Pour en bénéficier, télécharger le formulaire d’inscription sous
prénom d’usage sur le site de l’EHESS, rubrique « Vie étudiante »,
et l’adresser à egalite@ehess.fr.

99

Registre santé et sécurité au travail
Le registre recueille les observations et suggestions du personnel et des étudiant·es relatives à la prévention des risques
professionnels et à l’amélioration des conditions de travail.
Tout·es les étudiant·es peuvent faire un signalement sur le
registre disponible dans chaque implantation de l’EHESS
(à l’accueil du bâtiment ou au PC sécurité).
Pour toute question de prévention, contacter Isabelle Gomez,
conseillère en prévention | isabelle.gomez@ehess.fr (site Raspail,
Paris 6e) | Christophe Tiran | christophe.tiran@ehess.fr (site
de la Vieille Charité, Campus EHESS Marseille) | Guy Cholet
guy.cholet@ehess.fr (Bâtiment EHESS – Campus Condorcet)

Lien utile
Portail pour les étudiant·es : www.etudiant.gouv.fr.
Ce portail numérique permet aux étudiant·es d’accéder à
l’ensemble des informations et services utiles à leur entrée
dans l’enseignement supérieur et à leur parcours d’études,
mais aussi de réaliser certaines démarches.

EHESS ALUMNI
L’École a créé un réseau qui réunit l’ensemble des anciens
et actuels étudiants de l’EHESS. Ce réseau, nommé EHESS
Alumni, a pour but de favoriser des contacts, des rencontres,
des opportunités professionnelles et de garder des liens
étroits avec l’École.
Rejoindre la communauté de l'EHESS, c'est :
 Retrouver et rencontrer les anciens élèves de l’École
 Développer votre réseau

Favoriser la professionnalisation des Alumni afin de :
 Participer aux événements Alumni : ateliers, cycles
de rencontres, grands événements
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 Découvrir l’actualité de la vie de l’École, les portraits
des étudiants, leurs productions scientifiques et les métiers
des anciens élèves

 Recevoir des offres d’opportunités professionnelles

Syndicat étudiant

Un réseau international et dynamique pour :

Le syndicat Solidaires étudiant·es EHESS a pour vocation
de défendre l’ensemble des étudiant·es de l’École, que ce
soit dans les instances de l’École où il est présent (CA, CS,
CHSCT) ou dans les mobilisations locales ou nationales auxquelles il participe. Il est à l’écoute de tou·tes les étudiant·es
à travers son adresse mail en proposant des entretiens par
Internet ou sur place.

 Connaître l’actualité internationale des actuels
et anciens étudiants
 Enrichir votre connaissance des différents secteurs
professionnels.
Contact : contact@alumni-ehess.fr | www.alumni-ehess.fr
Twitter : #EHESSalumni | LinkedIn : @EHESS

Les objectifs du syndicat sont :
 l’amélioration des conditions d’études et de vie ;

LA PAROLE AUX ÉTUDIANT·ES
Association des étudiant·es de l’EHESS
L’AEHESS anime la vie étudiante à l’École et entretient la
convivialité entre les étudiant·es, masterant·es et doctorant·es
de toutes les formations.
Elle soutient les initiatives étudiantes pour organiser
des colloques, des rencontres, des activités, des projections
de films, des expositions, des clubs, etc. Toutes les initiatives
sont les bienvenues.
Contact : ae.ehess@gmail.com | Facebook : @ae.ehess

XTK Club Théâtre
Notre club travaille à la mise en scène d’une pièce en collectif, au rythme d’une répétition hebdomadaire de deux
heures, tout au long de l’année. Les séances ont lieu le soir,
sur le Campus Condorcet.
Le Club Théâtre de l’EHESS est ouvert à tous·tes, que vous
ayez déjà pratiqué l’art des planches ou que vous souhaitiez
le découvrir ! Convivial, collaboratif, bon pour le moral, venez
participer à cet espace de partage et de création artistique
au sein de l’École.
Contact : clubtheatre.ehess@gmail.com
Facebook : @XTKlubTheatreEHESS
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 le soutien aux étudiant·es étranger·es et aux étudiant·es
salarié·es ;
 la défense des étudiant·es en conflit avec leur tuteur/
tutrice.
Contact : solidaires_ehess@riseup.net
Twitter : @SolidairesEHESS | Facebook : @sud.ehess

Espace associatif et culturel du Campus Condorcet
L’Espace associatif et culturel (EAC) propose des bureaux
partagés à une vingtaine d’associations (provenant du monde
universitaire et du territoire) qui s’investissent dans la vie
de campus autour de thématiques diverses : pratiques sportives, insertion professionnelle, ateliers de langues,
recherche-action en danse et en théâtre... Accompagnées
par l’équipe Vie de campus, ces associations participent à
l’élaboration de la programmation culturelle du lieu.
L’EAC accueille des résidences, des ateliers de pratiques
artistiques mais également des représentations et des projections. Pour sa troisième année universitaire, le Campus
co-développe plusieurs projets qui s’inscrivent dans la durée
et qui stimuleront ses liens avec le territoire, autour de la
photographie, du cinéma et des arts vivants.
En savoir plus : www.campus-condorcet.fr
Facebook : @CampusCondorcet | Twitter : @campuscondorcet
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