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L’école des hautes études
en sciences sociales
(EHESS) a pour vocation
de comprendre les sociétés
dans leurs complexités.
Elle réunit des chercheurs
et des étudiants du monde
entier pour faire coopérer
toutes les disciplines
des sciences sociales.

Un projet
intellectuel
singulier
—
Depuis la création de l’EHESS,
histoire, sociologie, anthropologie,
économie, philosophie, géographie,
études littéraires, psychologie
et sciences cognitives sont
pratiquées dans un dialogue
interdisciplinaire permanent,
constituant ainsi une véritable
communauté des savoirs.
Au sein de ses 40 unités
de recherche, les enseignanteschercheuses et enseignantschercheurs forment et encadrent
plus de 3 000 étudiantes et étudiants
en master et en doctorat.
La diffusion des sciences sociales
et la contribution à l’animation
du débat public sont au cœur
des missions de l’établissement.

Une maison d’édition, les Éditions
de l’EHESS, y joue un rôle central.
Le festival Allez Savoir, lancé
en septembre 2019 en partenariat
avec les musées et les bibliothèques
de la Ville de Marseille, contribue
aussi à renforcer la place des
sciences sociales dans la cité.
L’EHESS est l’une des initiatrices
du Campus Condorcet, un campus
urbain de sciences humaines
et sociales d’envergure internationale basé à Aubervilliers,
où elle dispose de son propre
bâtiment qui accueille une grande
partie de ses centres de recherche
sur les aires culturelles, sa maison
d’éditions, ainsi que sa direction
de l’image et du son.

L’EHESS anime des programmes d’actions
et des dispositifs visant à accueillir les étudiants
et les chercheurs dans leur diversité (service
d'accompagnement des étudiants en situation
de handicap, Mission égalité, etc.). Elle développe
le programme Handicap & Sociétés comme
un espace ouvert de rencontre entre disciplines,
objets et chercheurs des sciences humaines
et sociales, autour des questions de handicaps
et de vulnérabilités.
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Une recherche
interdisciplinaire
et internationale
—
L’École des hautes études
en sciences sociales constitue
l’un des principaux pôles
de sciences humaines et sociales
en Europe. Les recherches
développées à l’EHESS sont
le fruit d’un dialogue intense
entre les disciplines. Elles sont
conduites en partenariat avec
le Centre national de la recherche
scientifique (CNRS) et d’autres
grands établissements nationaux.
L’EHESS s’inscrit dans un dense
réseau de chercheurs et d’institutions du monde entier qui permet
des coopérations et des échanges
permanents. Cette grande ouverture internationale s’incarne
dans de nombreuses conventions
de partenariat avec des universités
et établissements de recherche
étrangers.

Un ambitieux programme
de professeurs invités accueillant
près de 250 chercheurs chaque
année contribue à faire de l’EHESS
un haut lieu des circulations
en sciences sociales entre
la France et le monde entier.
Les activités de recherche
se déploient au sein d’un environnement exceptionnel créé
par les 40 unités de recherche
de l’établissement, dont beaucoup jouissent d’une réputation
internationale. Un tiers sont
dédiées aux grandes aires
culturelles (mondes africains,
mondes russes et caucasiens,
mondes américains, Chine,
Japon, Asie du Sud, Océanie...).

Une formation
par la recherche
—
Les étudiants de l’EHESS,
inscrits en master ou en doctorat,
n’assistent pas à des cours
magistraux mais participent
à des séminaires au sein desquels
ils s’initient aux méthodes
et aux métiers de la recherche
autour des savoirs en train
de se faire.

Les séminaires sont animés
par les enseignants-chercheurs
de l’EHESS et de ses unités
de recherche, et par les nombreux
professeurs invités du monde
entier que l’établissement reçoit
chaque année.

À cette offre de formation
très riche et permettant
la construction de parcours
individualisés, s’ajoute
un accompagnement
personnalisé des étudiants
(tutorat). L’ouverture internationale de l’établissement leur offre
également un accès facilité
aux terrains étrangers.
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L’EHESS a toujours défendu
les sciences sociales en danger.
Elle est aujourd’hui l’inspiratrice
et la première contributrice
à l’échelle nationale
du programme PAUSE pour
l’accueil des chercheurs exilés.
Elle prend publiquement position
contre les pressions politiques
et les restrictions de libertés
démocratiques visant la recherche
en sciences sociales.

Une
implantation
nationale
—
L’École des hautes études
en sciences sociales est implantée
à Paris, où se situe son siège,
et à Aubervilliers, au Campus
Condorcet, mais aussi en région,
à Marseille, où elle accueille
des unités de recherche depuis
plus de 40 ans, à Lyon
et à Toulouse.

4 0 UNIT É S D E R EC H E RCHE
Aix-Marseille School of Economics
– Amse
Anthropologie et Histoire
des Mondes Antiques – Anhima
Centre Alexandre-Koyré – CAK
Centre Asie du Sud-Est – Case
Centre d’analyse et de mathématique
sociales – Cams

Retrouvez l'EHESS sur
son site Internet www.ehess.fr
ainsi que sur les réseaux
sociaux

Centre d’étude des mouvements
sociaux – CEMS
Centre d’études de l’Inde et de l’Asie
du Sud – Ceias
Centre d’études des mondes russe,
caucasien et centre européen
– Cercec
Centre d’études sociologiques
et politiques Raymond-Aron
– Cespra

—

Campus
Condorcet

Paris
Raspail
Paris
Jourdan

Centre d’études turques, ottomanes,
balkaniques et centrasiatiques
– Cetobac
Centre de recherche
et de documentation sur l’Océanie
– Credo
Centre de recherche médecine,
science, santé et société – Cermes 3
Centre de recherches historiques – CRH
Centre de recherches linguistiques
sur l’Asie orientale – CRLAO

Paris

Centre de recherches sur les arts
et le langage – Cral
Centre d’études en sciences
sociales du religieux – Césor

Lyon

Toulouse

Campus
EHESS Marseille

Centre européen de sociologie
et de science politique – Cessp
Centre Georg-Simmel - Recherches
franco-allemandes en sciences
sociales
Centre international
de recherche sur l’environnement
et le développement – Cired

Centre Maurice-Halbwachs – CMH
Centre Norbert-Elias – CNE
Chine, Corée, Japon – CCJ
Géographie-cités
Groupe de sociologie pragmatique
et réflexive – GSPR
Histoire, Archéologie, Littératures
des mondes chrétiens et musulmans
médiévaux – Ciham
Institut d’études de l’Islam
et des sociétés du monde
musulman – Iismm
Institut de recherche interdisciplinaire
sur les enjeux sociaux – Iris
Institut des mondes africains – Imaf
Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain – Iiac
Institut Jean-Nicod – IJN
Laboratoire d’anthropologie sociale
– LAS
Laboratoire de sciences cognitives
et psycholinguistique – LSCP
Laboratoire interdisciplinaire
d’études sur les réflexivités
- Fonds Yan-Thomas – Lier-FYT
Laboratoire interdisciplinaire
solidarités sociétés territoires – Lisst
Mondes Américains
OpenEdition
Paris-Jourdan sciences économiques
– PJSE
Progedo
Toulouse School of Economics
– TSE Recherche
Travaux de recherches archéologiques
sur les cultures, les espaces
et les sociétés - Traces

à une crise de la démocratie, au dérèglement
climatique et à une profonde incertitude
sur l’avenir, nous avons plus que jamais
besoin des sciences sociales. Celles-ci
ont pour ambition d’éclairer notre contemporain en produisant des savoirs mais
aussi en déplaçant notre point de vue,
en formulant autrement nos questions.
Bref, elles en appellent à la distance
réflexive pour mieux assurer nos repères.
L’EHESS porte ainsi une certaine idée
de ce que doit être un débat public éclairé

“

“

Confrontés au renforcement des inégalités,

en démocratie, où l’apport de recherches
largement diffusées renforce la capacité
de chacune et de chacun à y prendre toute
sa part.

Christophe Prochasson
Président de l'EHESS

Understanding
human
societies
—
EHESS.FR

Locations
—
The École des hautes études
en sciences sociales has its
headquarters in Paris. It is also
located in Aubervilliers, at the
Campus Condorcet, but in other
territories too: in Marseille
— where it has hosted research
labs for over 40 years — ,
in Lyon, and in Toulouse.

4 0 R E S E ARCH L A BS
Aix-Marseille School of Economics
– AMSE

For updates regarding
EHESS’s activities, visit
our website www.ehess.fr,
and follow us on social
media

Anthropologie et Histoire
des Mondes Antiques – ANHIMA
Centre Alexandre-Koyré – CAK
Centre Asie du Sud-Est – CASE
Centre d'analyse et de mathématique
sociales – CAMS
Centre d’étude des mouvements
sociaux – CEMS
Centre d’études de l’Inde et de l’Asie
du Sud – CEIAS

—

Centre d’études des mondes russe,
caucasien et centre européen
– CERCEC

Campus
Condorcet

Paris
Raspail
Paris
Jourdan

Centre d’études sociologiques
et politiques Raymond-Aron
– CESPRA
Centre d’études turques, ottomanes,
balkaniques et centrasiatiques
– CETOBAC
Centre de recherche
et de documentation sur l’Océanie
– CREDO
Centre de recherche médecine,
science, santé et société – CERMES 3
Centre de recherches historiques – CRH
Centre de recherches linguistiques
sur l’Asie orientale – CRLAO

Paris

Centre de recherches sur les arts
et le langage – CRAL
Centre d’études en sciences
sociales du religieux – CESOR

Lyon

Toulouse

Campus
EHESS Marseille

Centre européen de sociologie
et de science politique – CESSP
Centre Georg-Simmel - Recherches
franco-allemandes en sciences
sociales
Centre international
de recherche sur l’environnement
et le développement – CIRED

Centre Maurice-Halbwachs – CMH
Centre Norbert-Elias – CNE
Chine, Corée, Japon – CCJ
Géographie-cités
Groupe de sociologie pragmatique
et réflexive – GSPR
Histoire, Archéologie, Littératures
des mondes chrétiens et musulmans
médiévaux – CIHAM
Institut d’études de l’Islam
et des sociétés du monde
musulman – IISMM
Institut de recherche interdisciplinaire
sur les enjeux sociaux – IRIS
Institut des mondes africains – IMAF
Institut interdisciplinaire d’anthropologie
du contemporain – IIAC
Institut Jean-Nicod – IJN
Laboratoire d’anthropologie sociale
– LAS
Laboratoire de sciences cognitives
et psycholinguistique – LSCP
Laboratoire interdisciplinaire
d’études sur les réflexivités
- Fonds Yan Thomas – LIER-FYT
Laboratoire interdisciplinaire
solidarités sociétés territoires – LISST
Mondes Américains
OpenEdition
Paris-Jourdan sciences économiques
– PJSE
PROGEDO
Toulouse School of Economics
– TSE Recherche
Travaux de recherches archéologiques
sur les cultures, les espaces
et les sociétés - TRACES
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Research at EHESS:
interdisciplinary
and international
—
The École des hautes études
en sciences sociales is one
of the major research hubs
dedicated to the humanities
and the social sciences in Europe.
The research developed at EHESS
is the result of an intense and
permanent dialogue established
between all the disciplines
of the humanities and social
sciences. They are conducted
in partnership with the French
National Centre of Scientific
Research (CNRS) as well as
other major national institutions.
This global outreach
is embodied in numerous
partnership agreements with
foreign universities and research
institutions, as well as in an
ambitious programme of Visiting
Professors (nearly 250 scholars
are hosted each year).

Research at EHESS takes place
in an exceptional environment
created by the institution's
research labs, many of them
being internationally recognized
in their fields, a third of which
are dedicated to major cultural
areas (African worlds, Russian
and Caucasian worlds, American
worlds, China, Japan, South Asia,
Oceania...).

Training through
research
—
EHESS trademark is training
through research. Students
enrolled in the EHESS’ master's
and doctoral studies do not
indeed attend lectures aimed
at transmitting ready-made
knowledge, but they on the
contrary participate in seminars
in which they are introduced
to research in the making.

In addition to this wealth
of training offer, which allows
for the building of bespoke
curricula by students, they can
also take advantage of personalized
support (tutoring). The global
outreach of EHESS also provides
them with large, easy access
to institutions abroad.

The seminars are held
by the School’s professors
and research labs, as well as
by the many Visiting Professors
welcomed each year, from all
over the world.

52 %
of students are
PhD candidates

80

thematic
and disciplinary
areas

1,000
seminars

EHESS has always stood
for the social sciences under
threat. Today, it inspires
and is the first national
contributor to the PAUSE
programme aimed at welcoming
researchers in exile. It staunchly
takes public stances against
any form of political pressure
or restrictions on democratic
freedoms in social science
research.
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The École des hautes études
en sciences sociales (i.e. School
of Advanced Studies in Social
Sciences – EHESS) aims
to apprehend societies
in their complexity. It represents
a research hub for researchers
and students from all over
the world with the purpose
of articulating all the disciplines
of the social sciences.

A unique
intellectual
project
—
Since its foundation, history,
sociology, anthropology, economics,
philosophy, geography, literary
studies, psychology, and cognitive
sciences have been constantly
dialoguing, thus delivering actual
interdisciplinarity and leading to
a robust knowledge community.
Its professors, distributed
across 40 research labs, train
and supervise master’s students
and doctoral candidates.
The dissemination of social
sciences and the contribution
to the animation of public debate
are at the heart of EHESS’s
missions and it is also
the assignment of its publishing
house, Éditions de l’EHESS.

The "Allez Savoir" festival,
launched in September 2019
in Marseille, also participates
to strengthening the place
of social sciences in society
and the public arena.
EHESS is one of the founding
instutions of Campus Condorcet,
a campus dedicated to humanities
and social sciences located
at Aubervilliers, and thus in
the heart of the city, with global
connections. EHESS is now
hosted in its own building that
accommodates the majority
of its research centres in cultural
areas, its publishing house,
as well as its audio-visual
department.

EHESS runs programmes and schemes aimed
at welcoming students and researchers of diverse
backgrounds (Mission handicap, Mission égalité...).
It has developed the Disability & Societies program
as an open space where disciplines, objects
and researchers in the humanities and the social
sciences can dialogue, around issues of disability
and vulnerability.

crisis, climate change, and profound
uncertainties about our future, social
sciences appear more necessary than ever.
Indeed, their aim is to enlighten our world
by producing knowledge, but also
by shifting our points of view,
and recalibrating our questions.
In sum, they call for reflexive distancing
so that our points of reference may be
strengthened. EHESS thus conveys
a certain idea of what an informed public
debate ought to be in a democracy,

“

“

At a time of rising inequality, democratic

whereby the contribution of widely
disseminated research bolsters
the capacity of each and everyone
to play their part.

Christophe Prochasson
President of EHESS

