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L’histoire joue un rôle essentiel à l’EHESS. Depuis sa fondation, elle a été au cœur de son projet 

scientifique interdisciplinaire, comme en témoignent les noms de Fernand Braudel, François 

Furet ou Jacques Le Goff. Considérée comme une science sociale à part entière, l’histoire est aussi 

une discipline pivot qui articule la critique documentaire, la réflexivité théorique et l’interrogation 

sur la multiplicité des temporalités.  

Toutes les périodes de l’histoire sont enseignées, depuis la haute Antiquité jusqu’à l’histoire la plus 

contemporaine, dans le respect de la pluralité des approches et des méthodes. Le principe est celui 

de la formation à la recherche par la recherche, dans la confrontation avec les travaux les plus 

récents. Trois exigences guident particulièrement les recherches en histoire à l’EHESS : 

l’ouverture aux autres sciences sociales (sociologie, anthropologie, économie, théorie des arts et 

de la littérature, etc.) ; la diversité des aires culturelles étudiées, bien au-delà de l’histoire 

européenne ; et enfin l’inscription dans un cadre international de la recherche. 

Cette brochure contient tous les renseignements utiles pour s’inscrire et suivre une scolarité en 

première année (M1) et en deuxième année (M2) du master mention Histoire, spécialité 

« Histoire et civilisations ». Elle vous guide également pour une poursuite en doctorat. Elle est 

téléchargeable à l’adresse https://www.ehess.fr/fr/master-paris et disponible en version papier au 

secrétariat de la formation, bureau 802 (54 bd Raspail 75006 Paris) 

Le portail Étudiant (mobilité, bourses, vie pratique, etc.) de l’EHESS est accessible sur le site : 

https://www.ehess.fr/fr/etudier 

L’information sur le doctorat en sciences sociales sur : https://www.ehess.fr/fr/doctorat  

L’information sur le master en sciences sociales sur : https://www.ehess.fr/fr/master 

L’information sur l’association des étudiants de l’EHESS est accessible sur le site : 

https://www.ehess.fr/fr/association-étudiants  

 

https://www.ehess.fr/fr/doctorat
https://www.ehess.fr/fr/association-étudiants


 

LE MASTER 
https://www.ehess.fr/fr/master-histoire 

 

 

 

Responsable : Sylvie Steinberg, directrice d’études à l’EHESS 

Responsable adjoint : Nicolas Barreyre, maître de conférences à l’EHESS 

Adresse postale : EHESS – Service de gestion du master mention Histoire et civilisations  - 

bureau 802 – 54 boulevard Raspail - 75006 Paris 

Secrétariat : Marie Calvary - bureau 802 (8
e
 étage) -  54 boulevard Raspail - 75006 Paris 

 : secretariat.histoire@ehess.fr ou marie.calvary@ehess.fr -  : 01 49 54 25 55  

Accueil du public : du lundi au jeudi de 14h à 16h (le matin, sur rendez-vous) et le vendredi 

de 10h à 12h 

Comité de coordination pédagogique et d’orientation scientifique : ccmh@ehess.fr 

Élodie Richard : elodie.richard@ehess.fr 

Silvia Sebastiani : silvia.sebastiani@ehess.fr 

Alessandro Stanziani : alessandro.stanziani@ehess.fr 

Larissa Zakharova : larissa.zakharova@ehess.fr   

Conseil pédagogique :  

Etienne Anheim, Nicolas Barreyre, Julien Blanc, Pascal Buresi, Juliette Cadiot, Masha 

Cérovic, Fanny Cosandey, Béatrice Delaurenti, Grégory Chambon, Jean-Yves Grenier, 

Antoine Lilti, Fabien Locher, Catarina Madeira Santos, Xavier Paulès, Marie-Anne Polo De 

Beaulieu, Antonella Romano, Emmanuel Saint-Fuscien, Sylvie Steinberg, Sébastian Veg et 

Cécile Vidal 

mailto:secretariat.histoire@ehess.fr
mailto:marie.calvary@ehess.fr
mailto:ccmh@ehess.fr
mailto:silvia.sebastiani@ehess.fr
mailto:larissa.zakharova@ehess.fr
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Le master est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le 

grade universitaire de master. Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à 

l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence (180 crédits). 

Pour être inscrits dans une formation conduisant au diplôme de master, les étudiants doivent 

justifier d'un diplôme national de licence, ou équivalent sanctionnant 3 années d’études 

après le baccalauréat, dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de master 

visé. 

 

 Procédure d’admission et modalités d’inscription  

1. Recherche d’un tuteur 

En premier lieu, le candidat doit obtenir l’accord d’un directeur de recherche (tuteur), 

rattaché à l’équipe pédagogique de la formation Histoire, qui accepte de diriger ses travaux de 

recherche de master. La liste des enseignants-chercheurs est disponible à la fin de cette 

brochure (p. 25 à 33). En cas de difficultés, il est conseillé de contacter par mail le comité de 

coordination de la Mention (ccmh@ehess.fr), qui examinera la proposition de recherche (y 

joindre un CV) et dirigera le candidat vers un(des) directeur(s) de recherche potentiel(s). 

2. Soumission d’une candidature  

Avant le 5 octobre 2018, sur la page web du master Histoire (https://www.ehess.fr/fr/master-

histoire) ou sur le site internet de l’EHESS (https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions), 

le candidat télécharge le formulaire de candidature à l’admission en M1 ou M2, à compléter 

avec l’aide du directeur de recherche qui doit le signer (p. 2). C’est le directeur de recherche 

qui, en acceptant de suivre l’étudiant durant toute sa scolarité, lui permet d’engager la 

demande d’admission.  

Pièce complémentaire à joindre au dossier :  

 pour le M1 : un avis d’intention (1 à 2 pages), qui précise le thème ou le sujet de 

recherche vers lequel ils souhaitent s’orienter et rappelle les étapes de leur formation 

antérieure.  

 pour le M2 : un projet de recherche plus développé (définition du sujet, état de 

l’historiographie, présentation des sources, 3 à 5 pages).  

Concernant les justificatifs demandés (ex : relevés de notes, diplômes, CNI), transmettre des 

photocopies lisibles des éléments à fournir lors de la demande. Pour tous les diplômes (France 

et étranger), joindre une photocopie lisible dans la langue d'origine. Et, pour les diplômes 

équivalents étrangers (niveau bac et bac +3), joindre une photocopie lisible de la traduction, 

mailto:ccmh@ehess.fr
https://www.ehess.fr/fr/master-histoire
https://www.ehess.fr/fr/master-histoire
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effectuée par un traducteur assermenté ou par les autorités officielles du pays d'origine (sauf 

pour les documents rédigés en anglais).  

Pour les justificatifs de la durée officielle des études délivrés par l’établissement (ex : relevés 

de notes de L1, L2 et L3, ou attestation d’équivalence), joindre des photocopies lisibles et la 

traduction assermentée de ces documents s’ils ont été obtenus à l’étranger. 

En France, la liste des traducteurs assermentés est disponible auprès des services culturels 

des ambassades à Paris, des préfectures, des tribunaux et des mairies.  

A l’étranger, la liste des traducteurs assermentés est disponible auprès des services culturels 

de l’ambassade de France. 

Au plus tard le 5 octobre 2018, le candidat doit adresser son dossier de candidature 

complet au secrétariat de la mention (marie.calvary@ehess.fr), par mail, en un seul 

fichier PDF (contenant l’ensemble des pièces composant le dossier) nommé 

nom.prenom.M1(ou M2).HIST18.pdf. 

3. Etude de la demande  

Une candidature acceptée par un tuteur ne vaut pas inscription dans la mention. Elle doit être 

obligatoirement suivie d'une inscription pédagogique (ou demande d'admission), validée, puis 

d'une inscription administrative. 

A réception du dossier, son contenu sera contrôlé et la recevabilité de la candidature vérifiée. 

Le dossier jugé éligible sera ensuite soumis à l’avis de la responsable du master. La décision 

sera communiquée au candidat par mail, dans un délai d’un mois à compter de la date de 

réception du dossier (à noter : bureau fermé en août). 

4. Inscription administrative  

Le dossier d’inscription administrative sera transmis au futur étudiant par mail (généralement, 

en septembre pour les admis de mai/juin/juillet et en octobre pour les admis de septembre), 

par le service de la scolarité. À l’issue de l’inscription administrative, les étudiants inscrits 

recevront leur carte d’étudiant, leur certificat de scolarité et une adresse électronique EHESS 

(prenom.nom@ehess.fr) leur donnant accès à l’environnement numérique de travail (ENT).  

Les droits d’inscription sont fixés par arrêté ministériel, courant juillet (en 2017/2018, 256 

euros).  

Dans le cadre du plan Etudiants, la cotisation de sécurité sociale étudiante (217 euros) sera 

supprimée à la rentrée 2018 et remplacée par la contribution « vie étudiante » (CVE, 90 

euros) qui comprendra la contribution au FSDIE, les cotisations pour les activités sportives et 

culturelles et le droit de médecine préventive. L’étudiant devra s’acquitter de la CVE 
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directement auprès du CROUS (http://www.crous-paris.fr/), avant de procéder à son 

inscription administrative.  

- Si vous êtes déjà étudiant·e (- 28 ans) à la rentrée 2018 : vous relevez du régime de la 

sécurité sociale étudiante du 1
er

 septembre 2018 au 31 août 2019 

- Si vous entrez dans l'enseignement supérieur à la rentrée 2018 : vous relèverez du régime 

général de Sécurité sociale (plus de renseignements : CPAM de votre lieu de résidence).  

A compter de la rentrée 2019, l’affiliation au régime général de Sécurité sociale sera élargie à 

l'ensemble des étudiants. 

Les étudiants étrangers affiliés à la sécurité sociale de leur pays de résidence (carte 

européenne d’assurance maladie à présenter) ne sont pas concernés.  

Plus d’informations sur : http://www.etudiant.gouv.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crous-paris.fr/
http://www.etudiant.gouv.fr/
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Calendrier prévisionnel de rentrée et des examens 2019  

 8 au 12 octobre 2018 : semaine de rentrée des étudiants de l'EHESS (présentation 

institutionnelle : le 9 octobre)  

 18 octobre 2018 : réunion de rentrée du master Histoire (présence obligatoire de tous 

les M1/M2) 

 22 octobre 2018 : début des enseignements du tronc commun  

 5 novembre 2018 : début des séminaires  

 28 février 2019 : fin du 1
er

 semestre (S1 en M1 ; S3 en M2) 

 4 mars 2019 : début du 2
e
 semestre (S2/S4) 

 29 mars 2019 : dépôt des fiches d’évaluation du S1/S3 au secrétariat de la mention 

 31 mai 2019 : fin du 2
e 

semestre (à noter : dernière séance mi-juin pour certains 

séminaires) 

 Fin mai 2019 : 1
re

 session d’examen de M2 (soutenance au plus tard mi-juin) 

 mi-juin 2019 : jury d’examen des mémoires de M2 de la 1
re

 session  

 Fin juin 2019 : clôture des examens de M1 (une seule session, unique, en M1) 

 Avant le 5 juillet 2019 : jury de sélection des contrats doctoraux 2019/2022 en Histoire 

(ED 286) 

 Septembre 2019 : 2
e
 session d’examen de M2 (soutenance au plus tard mi-septembre) 

 Fin septembre 2019 : jury d’examen des mémoires de M2 de la 2
e
 session  
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La scolarité 

L’architecture de la formation du master Histoire de l’EHESS repose sur deux types de 

parcours : un parcours libre et des parcours de spécialisation. La formation dispensée 

comprend des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués. Elle comprend 

également une initiation à la recherche et, notamment, la rédaction du mémoire préalable en 

M1 et du mémoire de master en M2. Le diplôme de master sanctionne un niveau 

correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. 

L’année de M1 (60 ECTS) se divise en un semestre d’initiation à la recherche et un semestre 

de formation et d’approfondissement. Chaque semestre est validé par l’obtention des crédits 

(30 ECTS).  

L’année de M2 (60 ECTS) se divise en un semestre d’approfondissement durant lequel 

l’étudiant conçoit son travail de recherche original (30 ECTS), et un semestre de réalisation 

durant lequel il rédige un mémoire d’une centaine de pages.  

L’enseignement représente une charge de 10h par semaine en M1 (240 heures annuelles), de 

4h en M2 (soit 96 heures annuelles). Chaque unité d'enseignement a une valeur définie en 

crédits européens, au niveau d'études concerné (24h = 6 ECTS). 

Compétences à acquérir pour la délivrance du diplôme de Master  

Le diplôme national de Master mention Histoire (spécialité Histoire et civilisations) de 

l’EHESS sanctionne deux années de formation à la recherche en histoire et en sciences 

sociales et un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de 

licence. Les séminaires suivis permettent l’acquisition de connaissances de haut niveau tant 

dans les savoirs enseignés que dans les pratiques méthodologiques et épistémologiques. 

Le mémoire de recherche, dont la réalisation s’étend sur l’ensemble de la scolarité, doit 

prouver les aptitudes à construire un objet de recherche, à le valider par une enquête 

historiographique et documentaire, à l’organiser dans un cadre analytique et conceptuel, à 

l’ancrer dans un travail empirique abouti, et à l’inscrire dans un récit soigneusement rédigé en 

français. La délivrance du diplôme suppose aussi l’acquisition de compétences orales 

(exposés de séminaire et/ou présentation de la recherche en cours) et la maîtrise des enjeux 

sociaux et professionnels de la pratique de la recherche. 
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L’enseignement « français langue étrangère » (FLE) est obligatoire pour les étudiants 

étrangers au niveau de français faible et dont les directeurs de recherche (tuteurs) 

demanderaient le suivi sur le dossier d’inscription pédagogique. Il s’agit d’un 

accompagnement dans la pratique académique de la langue (écrite et orale) dans les 

différentes sciences sociales. Le travail s’effectue sur la base de supports oraux et écrits issus 

des sciences sociales ; il s’appuie également, et autant que possible, sur les productions 

personnelles des étudiants, en lien avec des activités proposées en classe ou avec les travaux 

dans lesquels les étudiants sont engagés par ailleurs (séminaires, colloques, etc.). Plusieurs 

types d’enseignements sont proposés, selon le niveau d’étude, le niveau linguistique et les 

besoins des étudiants. La validation n'est possible qu'au premier semestre, et reste à la 

discrétion des mentions (accord préalable requis). Pour plus de renseignements, consulter : 

bdl.hypotheses.org et fle@ehess.fr Enseignants de FLE à l’EHESS : Marielle Aujoullet, 

Anne-Marie Havard et Sylvain Tanquerel.  

La fiche « Parcours pédagogique » regroupe la liste des séminaires à suivre et valider sur 

l’année (2 semestres). Il est établi en concertation avec le directeur de recherche (tuteur), puis 

transmis au secrétariat du master pour être validé par la direction de la formation.  

Pour les étudiants de M2 présentant certaines faiblesses disciplinaires, linguistiques ou 

méthodologiques, une mise à niveau peut être demandée. Elle s’effectue au sein de 

l’enseignement obligatoire de « Méthodologie générale de la recherche » et des ateliers de 

formation à la recherche du tronc commun de la Mention ainsi que des cours de « Français 

langue étrangère » (FLE) proposés par l’EHESS (cf. infra). 

Le passage en M2 d’étudiants ayant validé leur M1 à l’EHESS et obtenu 60 ECTS s’effectue 

selon une procédure administrative allégée : les étudiants reçoivent automatiquement, dès 

leurs résultats enregistrés par le secrétariat, un dossier d’inscription administrative en M2. Les 

conditions d’inscription en M2 restent inchangées. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:et%20fle@ehess.fr
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Deux parcours : libre et de spécialisation 

La scolarité se construit à la carte (« parcours libre ») ou selon des menus proposés par des 

équipes pédagogiques et de recherche de l’EHESS (« parcours de spécialisation »).  

 

 Le parcours libre est conçu par l’étudiant selon ses capacités et ses projets, en accord avec 

son tuteur. Il est défini à partir de l’offre de séminaires et de formations de la mention 

histoire, complétée par celles des autres mentions du Master de l’EHESS, voire en lien avec 

les Masters d’autres institutions françaises ou étrangères. Des terrains, colloques ou journées 

d’études donnant lieu à un travail évalué par un enseignant, peuvent octroyer des ECTS.  

 

 Le parcours de spécialisation est un itinéraire adapté aux étudiants ayant déjà une idée du 

domaine dans lequel ils voudraient se spécialiser. On distingue 11 thématiques qui dispensent 

des enseignements spécifiques. Une brochure de présentation est disponible pour certains 

parcours, auprès de leur(s) responsable(s). 

1. Diplôme franco-allemand de Master Heidelberg/EHESS (Julien BLANC, 

julien.blanc@ehess.fr) 

2. Anthropologie et histoire de l’Antiquité (Cléo CARASTRO, carastro@ehess.fr) 

3. Études médiévales (Sylvain PIRON, sylvain.piron@ehess.fr) 

4. Histoire/Études juives (Sylvie-Anne GOLDBERG, sag@ehess.fr) 

5. Histoire et cultures du Sud-Est européen (Paolo ODORICO, byzance@ehess.fr) 

6. Construction et déconstruction des Amériques latines (Claudia 

DAMASCENO, claudia.damasceno@ehess.fr) 

7. Histoire nord-américaine (Nicolas BARREYRE, nicolas.barreyre@ehess.fr et 

Romain HURET, romain.huret@ehess.fr)  

8. Histoire des mondes russe, caucasien, centre-asiatique et centre-européen 

(Juliette CADIOT, juliette.cadiot@ehess.fr et Isabelle OHAYON, 

isabelle.ohayon@ehess.fr) 

9. Études transfrontières (Kapil RAJ, kapil.raj@ehess.fr) 

10. Histoire du fait colonial et impérial (Alain DELISSEN, alain.delissen@ehess.fr 

et Cécile VIDAL, cecile.vidal@ehess.fr) 

11. Histoire du genre (Elizabeth CLAIRE, elizabeth.claire@ehess.fr, Nancy L. 

GREEN, nancy.green@ehess.fr, Silvia SEBASTIANI, silvia.sebastiani@ehess.fr, et Sylvie 

STEINBERG, sylvie.steinberg@ehess.fr) 

 

 

mailto:julien.blanc@ehess.fr
mailto:carastro@ehess.fr
mailto:sylvain.piron@ehess.fr
mailto:sag@ehess.fr
mailto:byzance@ehess.fr
mailto:claudia.damasceno@ehess.fr
mailto:isabelle.ohayon@ehess.fr
mailto:kapil.raj@ehess.fr
mailto:cecile.vidal@ehess.fr
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 Choix des séminaires (les numéros renvoient à la maquette p. 11) 

Le choix des enseignements est établi en accord avec le directeur de recherche (tuteur) et 

notifié sur l’imprimé intitulé « Définition du parcours pédagogique » envoyé aux étudiants 

après la journée de rentrée de la mention (le 18 octobre 2018). 

 

 Obligations de scolarité  

M1 

 Suivi de l’enseignement obligatoire de Méthodologie de la recherche en histoire ;  

 Suivi d’un enseignement d’initiation à un domaine de recherche. Lorsque l’étudiant est 

inscrit dans un parcours de spécialisation, cet enseignement sera le séminaire commun du 

parcours, s’il existe. Les étudiants de M1 qui, par ailleurs, exercent dans l’éducation nationale 

pourront remplacer l’un des séminaires d’initiation à un domaine de recherche par la rédaction 

d’un mini-mémoire, qui sera validé par le tuteur, sur la relation entre enseignement devant les 

élèves et pratique de la recherche ; 

 Suivi d’un séminaire du directeur de recherche (sauf décision contraire écrite de ce 

dernier) ; 

 Suivi d’un séminaire d’ouverture, à choisir parmi les séminaires de recherche (répertoriés 

dans le Programme des enseignements et séminaires de l’EHESS), obligatoirement en dehors 

des enseignements de la spécialité « Histoire et Civilisations » ou des séminaires de recherche 

en histoire et de préférence en dehors de ceux de l’équipe du directeur de recherche. 

 Suivi d’un atelier de formation à la recherche 

 Rédaction du mémoire de M1, de 60-70 pages, comprenant :  

(a) l’exposition du sujet et de sa problématique,  

(b) la présentation commentée de la bibliographie,  

(c) la présentation commentée des sources. 

Ce mémoire est réalisé sous l’autorité du directeur qui le valide dans le cadre de son 

séminaire (pas de travail complémentaire dans son séminaire. Seule la note obtenue au 

mémoire de M1 sera prise en compte).  

L’accès au M2 est conditionné par la validation des séminaires auxquels l’étudiant est 

régulièrement inscrit et de l’acception par le directeur de mémoire de M1 (note supérieure à 

10/20). 
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M2 

 Le séminaire du directeur de recherche (tuteur) à valider par un travail noté 

 Un séminaire libre, qui sera le séminaire du parcours de spécialisation s’il existe 

 Un séminaire d’ouverture (hors histoire et de préférence en dehors de ceux de l’équipe de 

recherche du directeur) 

 Rédaction d’un plan détaillé du mémoire et d’un bilan sur l’avancement de la recherche 

(20 pages) validés dans le cadre du séminaire collectif « Le Passé au Présent* »  

 Rédaction et soutenance du mémoire de master 

 

Au cours du premier semestre (S3) de M2, l’évaluation du travail de l’étudiant s’effectue au 

sein de chaque séminaire et par la validation du plan de travail et état d'avancement de la 

recherche qui débouchera sur le mémoire final. L’évaluation du second semestre (S4) consiste 

en une soutenance du mémoire. Celui-ci devra donc être achevé soit pour la session de juin, 

soit pour la session de septembre. Quatre mentions peuvent être accordées : passable, assez 

bien, bien et très bien. Deux rapports sur le travail du mémoire, l’un du directeur de recherche 

(tuteur), l’autre d'un rapporteur, sont communiqués à l’étudiant avec l’attestation de la réussite 

en Master (à l’issue du jury de la mention).  

Année dérogatoire  

A titre dérogatoire, la scolarité du master peut être prolongée d’une année en M1 ou M2. 

Cette année supplémentaire (ajournement) n’est pas de droit. L’information doit parvenir à la 

direction de la Mention, qui étudiera la demande, avant la fin de la session d’examen (juin). 

Année de césure   

La césure s’entend d’une période d’une durée maximale d’une année universitaire pendant 

laquelle un étudiant, inscrit dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend 

temporairement dans le but d'acquérir une expérience personnelle, soit de façon 

autonome, soit au sein d'un organisme d'accueil en France ou à l'étranger. Elle est effectuée sur 

la base d’un strict volontariat de l’étudiant qui s’y engage et ne peut être rendue nécessaire 

pour l’obtention du diplôme préparé avant et après cette suspension. Elle ne peut donc 

comporter un caractère obligatoire. 

L’année de césure ne peut être demandée pour effectuer un stage. 

La césure ne peut être demandée par l’étudiant qu’entre le M1 et le M2, uniquement. 

L’étudiant doit avoir validé le niveau M1 (admis en M2). 
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Obligations de scolarité du Master mention Histoire, spécialité Histoire et civilisations (EHESS) 

M1 (60 ECTS) 
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Enseignement 
obligatoire de 
méthodologie  

 
 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS 

 

Initiation à un 
domaine de 
recherche 

 
 
 
 
 

Coef. 1 

 

24 h 

 
6 ECTS

 

Séminaire 
libre 

du tuteur  
 

validé dans le 
cadre du 

mémoire de M1 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS

 

Séminaire 
d'ouverture 
(hors Histoire) 

 
 
 
 
 
 

Coef. 1 

 
24 h 

 
6 ECTS

 

Atelier de 
formation à 
la recherche  

 
 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS 
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Enseignement 
obligatoire de 
méthodologie  

 
 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS

 

Initiation à un 
domaine de 
recherche 

 
 
 
 
 

Coef. 1 

 

24 h 

 
6 ECTS

 

Séminaire 
libre 

du tuteur 
 

validé dans le 
cadre du 

mémoire de M1 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS

 

Séminaire 
d'ouverture 

(hors 
Histoire) 

 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS

 

Atelier de 
formation à 
la recherche  

 
 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS 

   

M2 (60 ECTS) 
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Séminaire 

du directeur 
de mémoire 

 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS 

 

Initiation à un 
domaine de 
recherche 

 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS

 

Séminaire 
d’ouverture 

(hors histoire) 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS 

 

Séminaire collectif (24h, 6 ECTS) 
et  

plan et bilan d’avancement sur la 
recherche (20 pages, 6 ECTS) 

 
 

Coef. 1 
 
 

 

      12 ECTS 
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Séminaire 
du directeur 
de mémoire 

 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS 

 

 
 

Rédaction du mémoire de M2 (minimum 100 pages) 
 
 
 

Coef. 4 
 
 

 

24 ECTS 
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 PhD Track EHESS/Université d’Heidelberg (master et 

doctorat) labellisé par l’Université franco-allemande (UFA) 

La mention Histoire de l'EHESS (spécialité Histoire et civilisations) et le département 

d’Histoire de l'université d'Heidelberg ont mis en place, sous l'égide de l'Université franco-

allemande (UFA), un PhD Track, une formation d’excellence intégrant les deux années de 

master et les trois années de formation doctorale dans le cadre d'un programme unique d'une 

durée de cinq ans. L'UFA apporte un soutien financier aux programmes qu'elle labellise en 

attribuant des bourses de mobilité aux étudiants de master (300 €/mois, sur 10 mois 

insécables) et aux doctorants (600 €/mois, sur 18 mois sécables) pendant leur séjour dans le 

pays partenaire.  

Le niveau master est une formation à double-diplôme, hautement qualifiant, qui se définit 

par une mise en commun des niveaux, un apprentissage de la recherche en deux langues, une 

réflexion interdisciplinaire en histoire et en sciences sociales, une connaissance approfondie 

des traditions scientifiques et culturelles des deux pays et des ateliers et des séminaires 

spécifiques. Ce programme permet aux étudiants de se former à deux traditions 

scientifiques, dont les philosophies sont certes apparentées mais dont les méthodes et les 

formes d’enseignement restent très différentes. Le cursus est très sélectif et le choix des 

candidats particulièrement affiné : une note minimale de 1,5 en fin de B.A en Allemagne et 

une Licence avec mention Bien pour l’EHESS.  

Le cursus se caractérise par sa flexibilité, laissant à l'étudiant la liberté de réaliser son projet 

professionnel, en lien étroit avec les professeurs et tuteurs qui le suivent. Afin d’offrir aux 

candidats la plus grande autonomie, le cursus prévoit diverses modalités de mise en œuvre. En 

règle générale, les étudiants français vont à Heidelberg en M1 pour y suivre les cours de 

master, améliorer leurs connaissances linguistiques et enrichir leur conception de la recherche 

historique. Ils reviennent ensuite à l’EHESS en M2 pour rédiger leur mémoire de Master. 

Cette flexibilité s’accompagne d’un encadrement personnalisé. Chaque étudiant est suivi à 

la fois par son directeur de recherche dans l'institution d'origine et par un professeur-référant 

dans l'institution d'accueil.  

À l’issue des deux années du cursus, les étudiants sont double-diplômés de master, de 

l’EHESS et de l’université d’Heidelberg, et ils reçoivent en complément un certificat 

d’excellence délivré par l’UFA.  

Les diplômés de master du PhD Track peuvent poursuivre leurs études en doctorat au sein du 

programme. Une entrée (nouveaux inscrits) est également possible. Le futur doctorant, 

rattaché au PhD Track, sera inscrit en cotutelle de thèse, dans les deux établissements 
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partenaires.  

Contact : julien.blanc@ehess.fr, emmanuel.saint-fuscien@ehess.fr, andreas.guidi@ehess.fr  

Pour plus d’informations, veuillez consulter les liens suivants : 

http://www.paris-heidelberg.eu/fr/bewerbung-fuer-den-master/  

https://www.ehess.fr/fr/master-histoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:julien.blanc@ehess.fr
mailto:emmanuel.saint-fuscien@ehess.fr
mailto:andreas.guidi@ehess.fr
http://www.paris-heidelberg.eu/fr/bewerbung-fuer-den-master/
https://www.ehess.fr/fr/master-histoire
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 Bourses et financements en master  

Aides à la recherche  

La spécialité peut attribuer aux étudiants de M1 et M2, après sélection et sur présentation de 

justificatifs de dépenses, des aides dans le cadre de leur master (principalement pour le 

terrain : frais de transport, de séjour, de photocopie ou reprographie, d’inscription à une 

journée d’études ou école d’été, etc.). Elles couvrent un terrain effectué du 1er janvier au 31 

décembre de l’année en cours de l’appel. Une seule candidature est possible pour l’année 

universitaire. L’appel à candidatures est généralement lancé en février.  

D’autres aides au terrain sont proposées à l’EHESS, se renseigner auprès du Service de la 

scolarité (scolarite@ehess.fr) et du Service de l’information et de la mobilité internationale 

des étudiants (simi@ehess.fr). Il est recommandé de consulter régulièrement le site internet de 

l’EHESS, rubrique « appels étudiants » et « mobilité étudiante » 

Pour les informations sur les contrats doctoraux à l’EHESS, se référer à la page 22.

mailto:scolarite@ehess.fr
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LE DOCTORAT 
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-histoire 

 

 

 
 

Responsable : Sylvie Steinberg, directrice d’études à l’EHESS 

Responsable adjoint : Nicolas Barreyre, maître de conférences à l’EHESS 

Adresse postale : EHESS – mention Histoire et civilisations - Bureau 802 – 54 boulevard 

Raspail - 75006 Paris 

Secrétariat : Marie Calvary - bureau 802 (8
e
 étage) -  54 boulevard Raspail - 75006 Paris 

 : secretariat.histoire@ehess.fr ou marie.calvary@ehess.fr -  : 01 49 54 25 55  

Accueil du public : du lundi au jeudi de 14h à 16h (le matin, sur rendez-vous) et le vendredi 

de 10h à 12h 

Comité d’orientation scientifique : ccmh@ehess.fr 

Élodie Richard : elodie.richard@ehess.fr 

Silvia Sebastiani : silvia.sebastiani@ehess.fr 

Alessandro Stanziani : alessandro.stanziani@ehess.fr 

Larissa Zakharova : larissa.zakharova@ehess.fr   

Conseil de l’Ecole doctorale de l’EHESS (ED 286) 

Enseignants-chercheurs : Yohann Aucante (et Luc Foisneau), Céline Béraud, Pascal Engel,  

Jean-Paul Gaudillière,  Patrick Michel (et Johanna Siméant), Alain Musset,  Jean-Pierre 

Nadal, Enric Porqueres i Gene (et Laurent Berger),  Kapil Raj, Jean-Marie Schaeffer, Valeria 

Siniscalchi, Sylvie Steinberg (et Nicolas Barreyre),  Irène Théry et  Michael Werner 

Personnels IATS : France Artois Mbaye (2nd représentant en cours de désignation) 

Personnalités extérieures : en cours de renouvellement 

Représentants doctorants : Sarah Claire, Antonin Dubois, Gabriela Goldin Marcovich 

Suzanne Rochefort   

mailto:secretariat.histoire@ehess.fr
mailto:marie.calvary@ehess.fr
mailto:ccmh@ehess.fr
mailto:silvia.sebastiani@ehess.fr
mailto:larissa.zakharova@ehess.fr
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 La formation doctorale  

Pour être inscrit en doctorat (ou en Année préparatoire au doctorat), le candidat doit être 

titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de 

master (5 années d’études après le baccalauréat ou équivalent), à l'issue d'un parcours de 

formation établissant son aptitude à la recherche en Histoire.  

La formation doctorale est une formation à la recherche et à l'innovation, accomplie en 

formation initiale ou continue, qui constitue une expérience professionnelle de recherche. 

Elle est sanctionnée, suite à la soutenance de thèse, par la délivrance du grade de docteur.  

La formation s’effectue au sein d’un laboratoire de recherche rattaché à l’école doctorale 

(ED), sous le contrôle et la responsabilité d’un directeur de thèse.  

L’année préparatoire au doctorat (APD) est destinée aux étudiants qui n’ont pas une 

formation suffisante pour s’inscrire directement en doctorat. Elle leur permet d’acquérir les 

compléments indispensables en suivant des séminaires, en faisant des lectures et en 

entreprenant un travail de recherche. À la fin de l’année préparatoire, l’étudiant présente un 

nouveau projet au directeur de thèse pressenti qui l’autorise, ou non, à demander son 

admission en première année de doctorat. L’étudiant doit s’acquitter de droits d’inscription 

d’un montant équivalent au niveau Master (carte d’étudiant et compte informatique EHESS 

avec accès à l’ENT délivrés).   
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 Procédure d’admission et d’inscription en 1
re

 année de 

doctorat (ED 286) ou en année préparatoire au doctorat (APD)  

1. Recherche d’un directeur de recherche  

Dans un premier temps, chaque candidat à une admission en 1
re

 année de doctorat ou en APD 

doit obtenir l’accord d’un directeur de thèse, rattaché à la formation doctorale, qui accepte de 

diriger ses travaux de recherche durant sa thèse ou durant son APD. Pour vous aider dans 

cette recherche, vous trouverez la liste des enseignants à partir de la p. 22 (« Équipe 

pédagogique »). Notez que seuls les directeurs d’études (EHESS) et les directeurs de 

recherche (CNRS), ainsi que les maîtres de conférences (EHESS) et chargés de recherches 

(CNRS) habilités à diriger des recherches (HDR), peuvent diriger des thèses. Vous pouvez 

également consulter l’annexe des enseignements disponible sur : https://enseignements-

2017.ehess.fr/2017/ 

Les candidats doivent donc contacter en premier lieu un enseignant-chercheur HDR, en 

présentant un projet de thèse élaboré, rédigé en français, et accompagné d’une bibliographie. 

Il convient de joindre également un CV (1 à 2 pages),  éventuellement des travaux antérieurs 

(le mémoire de master ou des publications par exemple), et les documents administratifs 

requis (diplômes universitaires, etc.). 

2. Soumission d’une demande d’admission  

Après avoir obtenu l’accord d’un directeur de thèse, le candidat doit télécharger (mai à 

octobre) le formulaire de demande d’admission en Doctorat (ou en APD, même document), 

sur https://www.ehess.fr/fr/doctorat-histoire ou https://www.ehess.fr/fr/admissions-

inscriptions, et le compléter avec l’aide du directeur de thèse pressenti.  

Au plus tard le 19 octobre 2018 dernier délai, le candidat doit adresser son dossier de 

candidature complet*, au secrétariat de la formation doctorale 

(marie.calvary@ehess.fr), par mail, en un seul fichier PDF (contenant l’ensemble des 

pièces composant le dossier) nommé nom.prenom.D1(ouAPD).HIST18.pdf. Tout dossier 

réceptionné incomplet et/ou hors délai ne sera pas traité. 

 

 

 

 

https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions
https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions
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Composition du dossier de candidature pour une demande d’admission en première 

année de doctorat (D1) : 

- Le formulaire de candidature dûment complété et signé par le directeur de thèse ; 

- Les justificatifs demandés (diplômes, traductions, CV, projet de thèse rédigé en français, 

etc.) 

- La charte du doctorat (signée par le doctorant, le directeur de thèse et le responsable du 

centre de recherches de rattachement) 

- Le formulaire de demande de codirection,  s’il y a lieu 

 

Composition du dossier de candidature pour une demande d’admission en Année 

préparatoire au doctorat (APD) : 

- Le formulaire de candidature dûment complété et signé par le directeur de recherche HDR ; 

- Les justificatifs demandés (diplômes, traductions, CV, projet de recherche rédigé en français 

etc.) 

 

Transmettre des photocopies lisibles des éléments à fournir lors de votre demande. Pour tous 

les diplômes (France et étranger), joindre une photocopie lisible dans la langue d'origine. Et, 

pour les diplômes équivalents étrangers (niveau bac et bac +5), joindre également une 

photocopie lisible de la traduction, effectuée par un traducteur assermenté ou par les 

autorités officielles du pays d'origine (sauf pour les documents rédigés en anglais). 

Pour les justificatifs de la durée officielle des études délivrés par l’établissement (ex : relevés 

de notes de master ou de diplôme équivalent), joindre également des photocopies lisibles, et 

la traduction assermentée de ces documents s’ils ont été obtenus à l’étranger. 

En France, la liste des traducteurs assermentés est disponible auprès des services culturels 

des ambassades à Paris, des préfectures, des tribunaux et des mairies. 

A l’étranger, la liste des traducteurs assermentés est disponible auprès des services culturels 

de l’ambassade de France. 

 

3. Examen de la demande   

Dès lors que leur candidature est acceptée par le responsable de la formation doctorale, les 

doctorants recevront à leur adresse personnelle le dossier d’inscription administrative, étape à 

l’issue de laquelle leur seront délivrées leur carte d’étudiant et une adresse électronique 

EHESS. Cet Email leur donne accès à l’Environnement numérique de travail (ENT). 
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 Calendrier prévisionnel pour l’année universitaire 2018/2019 

Admission/Inscription  

 mi-mai à mi-octobre 2018 : période d’ouverture des demandes d’admission en 

Doctorat/APD. Formulaire à compléter disponible durant cette période sur 

https://www.ehess.fr/fr/doctorat-histoire 

 19 octobre 2018 dernier délai : date limite de dépôt des dossiers de candidature complets, 

par mail uniquement et sous format spécifique (voir point 2 ci-dessus),  auprès du secrétariat 

de la formation doctorale (Marie Calvary – marie.calvary@ehess.fr).  

Tout dossier réceptionné hors délai et/ou incomplet ne sera pas traité.  

 Septembre à  novembre 2018 : période d’ouverture des inscriptions administratives 

(scolarite@ehess.fr)  

Recherche/enseignement 

 8 au 12 octobre 2018 : semaine de rentrée des étudiants de l'EHESS (présentation 

institutionnelle le 9 octobre) 

 Première semaine de novembre : début des séminaires de recherche  

 Fin juin : fin des séminaires de recherche  

Pour rappel, l’année universitaire débute le 1
er

 octobre et se termine le 30 septembre, chaque 

année.  

 

https://www.ehess.fr/fr/doctorat-histoire
mailto:scolarite@ehess.fr
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La codirection   

Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle du directeur de thèse. Mais 

l’encadrement peut aussi être assuré conjointement par deux directeurs de thèse. Une 

procédure de codirection est ainsi mise en place lorsque le doctorant a deux directeurs de 

thèse français. Une convention impliquant un principe de réciprocité lie les deux 

établissements intéressés, les directeurs de thèse et le doctorant. Un modèle de convention est 

disponible au service de la scolarité (scolarite@ehess.fr). 

La cotutelle   

La cotutelle internationale de thèse, régie par une convention signée entre deux 

établissements d'enseignement supérieur, l’un français, l’autre étranger, permet au doctorant 

de préparer sa thèse dans le pays partenaire et en France suivant des modalités précises : 

- les doctorants effectuent leurs travaux sous la responsabilité d’un directeur de thèse dans 

chacun des pays concernés (la cotutelle, à ne pas confondre avec la codirection, implique que 

le doctorant ait un directeur de thèse dans chacun d’entre eux) ; 

- le candidat partage son temps d’études d’égale manière dans les deux établissements, selon 

la convention ; 

- la langue dans laquelle est rédigée la thèse est définie par la convention ; 

- la thèse donne lieu à une soutenance unique mais le doctorant reçoit le diplôme des deux 

établissements. 

La mise en place d’une convention de cotutelle implique l’inscription simultanée en 

première année de doctorat à l’EHESS et dans une université étrangère. Le doctorant doit 

constituer à l’avance une convention de cotutelle dans laquelle il indique le lieu choisi pour la 

soutenance de sa thèse ; ce qui détermine la langue de rédaction et de soutenance. Un résumé 

oral et écrit dans la langue de l’autre pays est également exigé. Toute thèse de doctorat 

soutenue à l’EHESS doit être rédigée et soutenue en langue française. Pour plus 

d’informations, contacter le service de la scolarité (cotutelle@ehess.fr). 

 

 

 

 

 

mailto:scolarite@ehess.fr
mailto:cotutelle@ehess.fr
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Formation à la recherche   

La préparation d'une thèse est régie par l’arrêté du 25 mai 2016 et s'effectue généralement en 

3 ans en équivalent temps plein et au plus en 6 ans pour les autres cas. Cependant, sur 

demande motivée du candidat, des dérogations peuvent être accordées par le chef 

d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de 

thèse et du conseil de l'école doctorale.  

L'inscription administrative doit être renouvelée chaque année universitaire et jusqu’à la 

soutenance, après avis du comité de suivi de thèse du doctorant (obligatoire dès le D3 et +). 

Une fois admis dans la formation doctorale, les doctorants sont suivis de façon personnalisée 

par leur directeur de thèse mais sont aussi associés à un centre de recherche et intégrés à des 

projets collectifs. Pour compléter leur formation, il leur convient de participer à des 

séminaires et à des événements scientifiques professionnalisants (colloques, programmes 

internationaux etc.).  

La charte du doctorat, signée par l’étudiant et par son directeur de thèse, à joindre au dossier 

de candidature à l’admission en D1, rappelle les conditions de suivi et d'encadrement.  

Prise en application de cette charte, la convention individuelle de formation (CIF), à mettre 

en place avant la fin du D1, rappelle les droits et les devoirs de l’étudiant et du  directeur de 

thèse, et précise le plan et le calendrier des travaux de recherche et les objectifs professionnels 

du doctorant. Son contenu peut être modifié avant la fin du D3. 

L'encadrement d'une thèse peut être conjointement assuré par deux directeurs de thèse 

(codirection et/ou cotutelle internationale).  

 Le comité de thèse 

Le comité de suivi individuel - nommé « comité de thèse » - participe à l’encadrement et au 

suivi de la thèse. Il permet au doctorant de faire le point sur l’avancement de ses travaux de 

recherche et de bénéficier de l’expertise supplémentaire d’au moins deux enseignants-

chercheurs ou chercheurs (tous docteurs. HDR pas imposée), en dehors du directeur ou de la 

directrice de thèse. Le comité de thèse veille, en outre, au bon déroulement de la formation 

doctorale en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention individuelle de formation, 

une fois qu’elle a été mise en place. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les 

conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il veille notamment à prévenir 

toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement. 
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Le(la) directeur(rice) de thèse est à l’initiative de la composition du comité de thèse 

(enseignants-chercheurs et/ou chercheurs, tous docteurs. HDR pas obligatoire) et de son 

organisation, en concertation avec le(la) doctorant(e). 

Pour tous les inscrits en doctorat spécialité Histoire et civilisations, le comité de thèse se 

réunit avant la fin de la première année (D1) de préparation de la thèse (avant le 30 

septembre) puis chaque année anniversaire lorsqu’une demande de prolongation au-delà des 

trois ans (D3 et +) est présentée par le(la)doctorant(e), et ce jusqu’à la soutenance. 

Le comité de thèse formule des recommandations et transmet un compte-rendu de l'entretien 

aux acteurs concernés : directeur de thèse, doctorant, responsable de la formation doctorale. 

Un modèle de fiche de compte-rendu  est disponible auprès du secrétariat de la formation 

doctorale et sur l’ENT (https://ent.aria.ehess.fr : « Services administratifs » → « 

Enseignements et vie étudiante » → « doctorat » → « comité de thèse »). 

Depuis mai 2018, une plateforme dédiée à l’archivage des CIF et des comptes-rendus des 

comités de thèse a été mise en place sur l’ENT. Le doctorant, acteur principal du suivi et de 

l’archivage de ces documents qui composent son dossier de scolarité au sein de la formation 

doctorale, y déposera lors du D1 sa CIF et son premier compte-rendu de comité de thèse, puis 

à partir du D3 le compte-rendu de son comité de thèse (pour chaque année universitaire, 

jusqu’à la soutenance). 

 

 L’année de césure  

La période dite de « césure » s’étend sur une durée maximale représentant une année universitaire 

pendant laquelle l’étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d’acquérir une expérience 

personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d’un organisme d’accueil en France ou à l’étranger. 

La période de césure en doctorat n’est pas de droit. Elle est accordée à titre exceptionnel, après 

demande motivée du doctorant, sur une période insécable d'une durée maximale d'une année.  

Pour plus d’informations sur les critères d’éligibilité et les conditions de réalisation de cette période 

dite de césure, contacter l’ED 286 (ecole.doc@ehess.fr). 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecole.doc@ehess.fr
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Bourses et financements en doctorat  

Le contrat doctoral  

Afin d'encourager la formation à la recherche et par la recherche au niveau du doctorat, 

l’EHESS peut recruter sur concours des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un 

doctorat par un contrat dénommé « contrat doctoral ».  

Le président ou le directeur de l'établissement recrute le doctorant contractuel par contrat 

d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du 

directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée.  

La rémunération mensuelle minimale est fixée à 1758 euros brut pour les doctorants 

contractuels se consacrant exclusivement à la recherche. 

Pour candidater aux contrats doctoraux de l’EHESS attribués par la formation doctorale 

Histoire (ED 286), le mémoire de master doit avoir été soutenu au plus tard le 20 juin de 

l’année de lancement de l’appel. Les candidatures émanant d’autres mentions de l’EHESS ou 

d’autres établissements d’enseignement supérieur, et remplissant toutes les conditions, sont 

également recevables.  

Pour 2018, l’appel sera ouvert de mi-mai à mi-juin et le jury auditionnera les candidats le 28 

juin 2018. Pour plus d’informations : marie.calvary@ehess.fr  

Critères d’éligibilité à l’EHESS pour concourir à un contrat doctoral 2018/2021 : 

- Première inscription en doctorat en 2018/2019 

- Obtention d’un diplôme de master (ou équivalent) avec la mention Très bien  

- Candidature unique dans une seule formation doctorale de l’EHESS (ne jamais avoir 

candidaté à l’EHESS) 

- Ne pas être inscrit en doctorat dans un autre établissement français/étranger d’enseignement 

supérieur (hors cotutelle) 

Activités complémentaires du contrat doctoral 

Le service des doctorants contractuels peut intégrer des activités complémentaires aux 

activités de recherche : enseignement (maximum 64 heures annuelle), expertise,  diffusion de 

l'information scientifique et technique ou valorisation des résultats de la recherche. Dans ce 

cas, un complément de rémunération est versé mensuellement aux doctorants contractuels.  

Pour plus d’informations (montant de la contribution, cadre juridique, etc.) : école doctorale 

de l’EHESS  (ecole.doc@ehess.fr) 

mailto:marie.calvary@ehess.fr
mailto:ecole.doc@ehess.fr
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Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE) 

Les CIFRE permettent à de jeunes chercheurs de réaliser leur thèse au sein d’une entreprise 

en menant un programme de recherche et développement, en liaison avec une équipe de 

recherche extérieure à l’entreprise. Pour en bénéficier, le doctorant doit être titulaire d’un 

Master ou d’un diplôme d’école d’ingénieur. Pour plus d’informations, contacter le Service de 

l’information et de la mobilité des étudiants (SIMI - Tél : 01.49.54.26.93) 

Aide à la professionnalisation et aide au terrain  

L’ED 286 lance, chaque année, deux appels à candidatures d’aides à la 

professionnalisation et au terrain destinées aux doctorants régulièrement inscrits : 

organisation de journées d'études, participation à des colloques internationaux, bourses 

« Aires culturelles » pour un séjour de terrain à l’étranger de 3 à 12 semaines, etc. Une pré-

sélection est effectuée par la formation doctorale (avril/mai). La sélection finale est assurée 

par le conseil de l’École doctorale (juin). Pour plus d’informations : 

secretariat.histoire@ehess.fr 

En outre, la commission de la scolarité de l’EHESS peut allouer différentes aides financières  

(terrain, reprographie, etc.). Pour plus d’informations : catherine.guarichi@ehess.fr 

Pour connaitre les autres sources de financement, contacter le responsable administratif de 

l’unité de recherches de rattachement du directeur de thèse.  

 

mailto:marie.calvary@ehess.fr
mailto:catherine.guarichi@ehess.fr
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Principaux centres de recherche en Histoire   

La politique scientifique de l’École des hautes études en sciences sociales se décline au plan 

de l’établissement et à celui des unités de recherche. Les unités ou les centres de recherche 

forment un niveau d’organisation collective indispensable pour l’activité scientifique et la 

formation des jeunes chercheurs. La liste des unités de recherches par domaine est disponible 

sur le site de l’EHESS : https://www.ehess.fr/fr/liste-unites-recherche 

La mention « Histoire » bénéficie d’un environnement exceptionnel en termes de centres de 

recherche. Outre le Centre de recherches historiques (CRH), elle peut s’appuyer 

notamment sur : 

- le Centre de recherches historiques (CRH) 

- le Centre « Anthropologie et histoire des mondes anciens » (ANHIMA) 

- le Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC)  

- le Centre d’études des mondes russes, caucasien et centre-européen (CERCEC) 

- le Centre d’études en sciences sociales du religieux (CéSOR) 

- le Centre d’études nord-américaines (CENA) 

- le Centre de recherches sur les mondes américains (CERMA) 

- le Centre de recherches sur le Brésil colonial et contemporain (CRBC) 

- le Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) 

- l’Institut des mondes africains (IMAF) 

- le Centre Georg Simmel. Recherches franco-allemandes en sciences sociales  

- le Centre Alexandre Koyré. Histoire des sciences et des techniques (CAK) 

- le Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC)  

- le Centre de recherches sur la Corée (CRC) 

- le Centre de recherches sur le Japon (CRJ) 

- le Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS) 

- le Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) 

https://www.ehess.fr/fr/liste-unites-recherche
http://crh.ehess.fr/
http://www.anhima.fr/
http://cetobac.ehess.fr/
http://www.cercec.fr/
http://cesor.ehess.fr/
http://cena.ehess.fr/index.php
http://cerma.ehess.fr/index.php
http://crbc.ehess.fr/index.php
http://cespra.ehess.fr/
http://imaf.cnrs.fr/
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/
http://koyre.ehess.fr/
http://cecmc.ehess.fr/
http://crc.ehess.fr/
http://crj.ehess.fr/
http://ceias.ehess.fr/
http://cral.ehess.fr/index.php
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Équipe pédagogique 

L'équipe pédagogique est composée de l'ensemble des enseignants-chercheurs dispensant un 

enseignement dans le cadre de la formation « Histoire et civilisations ». 

Master : Les enseignants de l’EHESS et les chercheurs associés à un centre de recherches de 

l’EHESS peuvent exercer le rôle de « tuteur » auprès des étudiants en M1. Tous les tuteurs 

peuvent être directeurs de mémoire en M2, exceptés les PRAG non docteurs. 

Doctorat : Les directeurs d’études et directeurs de recherches CNRS peuvent tous diriger des 

thèses, ainsi que les maitres de conférences habilités (HDR). 

Direction de travaux de recherches  

Les enseignants-chercheurs de l’EHESS, ainsi que les chercheurs statutaires des centres de 

recherche de l’EHESS qui en font la demande, peuvent diriger des masterant.e.s dans leurs 

recherches. Vous en trouverez ci-dessous la liste, ainsi que leurs centres de rattachement et 

leurs thèmes de recherche. 

Enseignants-chercheurs de l’EHESS  

ANHEIM Étienne, directeur d’études, CRH, etienne.anheim@ehess.fr   

Sociologie historique de la culture en Europe (XII
e
-XV

e 
siècles) 

ARNOUX Mathieu, directeur d’études, CRH, mathieu.arnoux@ehess.fr  

Histoire médiévale. Histoire du travail. Histoire économique (XII
e
-XVI

e 
siècles) 

AUCANTE Yohann, maître de conférences, CESPRA, yohann.aucante@ehess.fr   

L’État social universel en Europe du Nord (XIX
e
-XX

e
 siècles) 

AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, directeur d’études, CESPRA, sar@ehess.fr  

Anthropologie historique du combat et de la violence de guerre au XX
e
 siècle 

AZOULAY Vincent, directeur d'études, ANHIMA, vincent.azoulay@ehess.fr 

Figures du politique en Grèce ancienne 

BACKOUCHE Isabelle, directrice d’études, CRH, isabelle.backouche@ehess.fr  

Histoire urbaine, XVIII
e
-XX

e
 siècle 

BARREYRE Nicolas, maître de conférences, CENA, nicolas.barreyre@ehess.fr  

L’État aux États-Unis (fin XVIII
e
-début XX

e 
siècles) 

BARUCH Marc-Olivier, directeur d’études, CRH, marc-olivier.baruch@ehess.fr 

Histoire politique de l’administration. Histoire de l’Europe au XX
e 
siècle 

BAZENGUISSA-GANGA Rémy, directeur d’études, IMAF, bazengui@ehess.fr  

Guérillas urbaines, migrations clandestines, longévité politique 

BÉGUIN Katia, directrice d’études, CRH, katia.beguin@ehess.fr  

États, sociétés et dettes publiques de l’Europe moderne (XVI
e
-XVII

e
 siècles) 

BLANC Julien, PRAG, CESPRA, julien.blanc@ehess.fr  

Histoire politique de la France au XX
e 

siècle. Deuxième Guerre mondiale, Occupation, 

Résistance 

BLITSTEIN Pablo, maître de conférences, CRH, pablo.blitstein@ehess.fr 

Les langages socio-politiques du mandarinat chinois 

https://www.ehess.fr/fr/unit%C3%A9s-recherche
http://crh.ehess.fr/index.php?5156
http://gam.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/124-arnoux
http://cespra.ehess.fr/index.php?1532
http://cespra.ehess.fr/index.php?2146
http://www.anhima.fr/spip.php?auteur84
http://crh.ehess.fr/index.php?99
http://cena.ehess.fr/index.php?193
http://crh.ehess.fr/index.php?232
http://ceaf.ehess.fr/index.php?113
http://cespra.ehess.fr/index.php?2796
http://crh.ehess.fr/index.php?5780
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BLUM Alain, directeur d’études, CERCEC, blum@ehess.fr  

Monde russe et soviétique (démographie, histoire, société, population) 

BOURDELAIS Patrice, directeur d’études émérite, CRH, patrice.bourdelais@ehess.fr  

Histoire des politiques sanitaires. Population et épidémie 

BOURDIEU Jérôme, directeur d’études, PSE-Centre François Simiand, 

jerome.bourdieu@ens.fr  

Discipline au travail  

BOUTRY Philippe, directeur d’études, CéSOR, phboutry@wanadoo.fr  

Religion et Révolution française : histoire et mémoire 

BOZARSLAN Hamit, directeur d’études, CETOBAC, hamit.bozarslan@ehess.fr 

Sociologie historique et politique du Moyen-Orient 

BRETSCHNEIDER Falk, maître de conférences, Centre Georg Simmel, 

falk.bretschneider@ehess.fr  

Pratiques pénales et espaces de la justice (mondes germaniques, XV
e
-XVIII

e
 siècle) 

BRIAN Éric, directeur d’études, CMH, eric.brian@ens.fr  

Histoire des sciences et sociologie. 

BURESI Pascal, directeur d’études, IISMM, pburesi@ehess.fr  

Histoire de l’Islam au Moyen Âge, Histoire du Maghreb et de l’Occident musulman 

CADIOT Juliette, directrice d’études, CERCEC, cadiot@ehess.fr  

Droit et révolution (Russie-URSS) 

CANAL Jordi, maître de conférences, CRH, canal@ehess.fr  

Histoire politique de l’Espagne et de l’Europe du Sud contemporaines 

CARASTRO Cléo, maîtresse de conférences, ANHIMA, cleo.carastro@ehess.fr  

Anthropologie religieuse et histoire culturelle de la Grèce ancienne. Comparatisme 

CARERI Giovanni, directeur d’études, CRAL, careri@ehess.fr,   

Histoire et théorie de l’art et des images  

CAVAILLÉ Jean-Pierre, maître de conférences, LISST-CAS, cavaille@ehess.fr,  

Histoire intellectuelle (XVI
e
-XVIII

e
 siècles) 

CEROVIC Masha, maître de conférences, CERCEC, masha.cerovic@ehess.fr  

Le gouvernement de la guerre. L’État impérial russe et la guerre irrégulière (XIX
e
-XXI

e 

siècles) 

CERUTTI Simona, directrice d’études, CRH, cerutti@ehess.fr  

Histoire des groupes professionnels : histoire et droit 

CHAMBON Grégory, directeur d’études, ANHIMA, gregory.chambon@ehess.fr  

Savoirs et culture matérielle au Proche-Orient ancien 

CHIFFOLEAU Jacques, directeur d’études, CIHAM, jacques.chiffoleau@ehess.fr 

Histoire de la religion, du droit et des institutions médiévales 

CIFOLETTI Giovanna, directrice d’études, CAK, giovanna.cifoletti@ehess.fr  

L’algèbre comme art de penser entre cosmographie et mathématiques du négoce 

CLAYER Nathalie, directrice d’études, CETOBAC, clayer@ehess.fr  

Les sociétés balkaniques de l’Empire ottoman aux États-nations 

COHEN Claudine, directrice d’études, CRAL, claudine.cohen@ehess.fr  

Biologie et société. Arts et sciences de l’évolution (XIX
e
-XX

e
 siècles) 

COHEN Yves, directeur d’études, CRH, yvecohen@free.fr  

Histoire de l’action au XX
e
 siècle (industrie, politique et sciences humaines) 

http://www.cercec.fr/alain-blum/
http://crh.ehess.fr/index.php?139
https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/bourdieu-jerome/
http://cesor.ehess.fr/2015/07/23/philippe-boutry/
http://cetobac.ehess.fr/index.php?61
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/membres/membres-statutaires/falk-bretschneider/
https://www.cmh.ens.fr/Brian-Eric
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/membres/pascal-buresi
http://www.cercec.fr/juliette-cadiot.html
http://crh.ehess.fr/index.php?101
http://www.anhima.fr/spip.php?article79
http://cehta.ehess.fr/index.php?271
http://lisst.univ-tlse2.fr/accueil/equipes-de-recherche/centre-d-anthropologie-sociale-cas-/annuaire/cavaille-jean-pierre-41284.kjsp?RH=1465205310039&RF=1481794084408
http://www.cercec.fr/masha-cerovic.html
http://crh.ehess.fr/index.php?558
http://www.anhima.fr/spip.php?article1636
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/membres/jacques-chiffoleau
http://koyre.ehess.fr/index.php?176
http://cetobac.ehess.fr/index.php?107
http://cral.ehess.fr/index.php?1491
http://crh.ehess.fr/index.php?141
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COSANDEY Fanny, directrice d’études, CRH, cosandey@ehess.fr  

Figures patrimoniales de la puissance publique dans la France d’Ancien Régime 

DAKHLIA Jocelyne, directrice d’études, CRH, dakhlia@ehess.fr  

Histoire et anthropologie de la Méditerranée. Sociologie des circulations méditerranéennes 

DAMASCENO Claudia, directrice d’études, CRBC, claudia.damasceno@ehess.fr  

Amérique portugaise : histoire urbaine et territoriale ; histoire politique et sociale 

DAUCÉ Françoise, directrice d’études, CERCEC, francoise.dauce@ehess.fr  

Russie contemporaine (associations, mobilisations, médias) 

DE LA VAISSIÈRE Étienne, directeur d’études, CETOBAC, etienne.de-la-

vaissiere@ehess.fr  

Asie centrale médiévale 

DELAURENTI Béatrice, maîtresse de conférences, CRH, beatrice.delaurenti@ehess.fr  

Religion, science et magie au Moyen Âge 

DELISSEN Alain, directeur d’études, Centre Corée, delissen@ehess.fr  

Histoire de la Corée moderne. Histoire de l’Asie moderne 

D’ERCOLE Cecilia, directrice d’études, ANHIMA, cecilia.dercole@ehess.fr  

Échanges, interactions culturelles en Méditerranée antique 

DESROSIERS Sophie, maîtresse de conférences, CRH, sophie.desrosiers@ehess.fr  

Histoire et anthropologie du textile 

DITTMAR Pierre-Olivier, maître de conférences, CRH, pierre-olivier.dittmar@ehess.fr  

Histoire et anthropologie du vivant 

DOWNS Laura L., directrice d’études, CRH, downs@ehess.fr  

Histoire sociale comparée, France-Angleterre, XX
e
 siècle 

DUHAMELLE Christophe, directeur d’études, CRH, christophe.duhamelle@ehess.fr  

Souveraineté partagée et construction des appartenances dans l’Allemagne moderne 

ELBOUDRARI Hassan, maître de conférences, IMAF, helboudrari@wanadoo.fr  

Pratiques religieuses dans l’Islam méditerranéen 

FABRE Pierre-Antoine, directeur d’études, CéSOR, pafabre@ehess.fr  

Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux 

FERNÁNDEZ Beatriz, maîtresse de conférences, Géographies-Cités, 

beatriz.fernandez@ehess.fr 

Croissance et décroissance urbaine: la fabrique des villes-capitales (XXème et XXIème 

siècles) 

FICQUET Eloi, maître de conférences, CéSOR, ficquet@ehess.fr  

Histoire et anthropologie comparées de la Corne de l’Afrique 

FOURNIAU Vincent, directeur d’études, CETOBAC, fourniau@ehess.fr  

Histoire de l’Asie centrale post-mongole 

FRAENKEL Béatrice, directrice d’études, CMH, fraenkel@ehess.fr  

Anthropologie de l’écriture. Linguistique et histoire de l’écrit 

GOLDBERG Sylvie-Anne, directrice d’études, CRH, sylvie-anne.goldberg@ehess.fr  

Études juives, anthropologie historique 

GREEN Nancy L., directrice d’études, CRH, nancy.green@ehess.fr  

Histoire sociale comparée : migrations, travail, sociétés. France/États-Unis 

GRENIER Jean-Yves, directeur d’études, CRH, jean-yves.grenier@ens.fr  

Histoire économique et histoire de la pensée économique (XVII
e
-XIX

e
 siècles) 

http://crh.ehess.fr/index.php?103
http://crh.ehess.fr/index.php?143
http://crbc.ehess.fr/index.php?1332
http://www.cercec.fr/fran%C3%A7oise-dauc%C3%A9.html
http://cetobac.ehess.fr/index.php?525
http://gas.ehess.fr/document.php?id=175
http://crc.ehess.fr/index.php?167
http://www.anhima.fr/spip.php?auteur281
http://gam.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/54-desrosiers
http://gahom.ehess.fr/index.php?1010
mailto:DOWNS%20Laura%20L.
mailto:downs@ehess.fr
http://crh.ehess.fr/index.php?1095
http://chsim.ehess.fr/index.php?61
http://cesor.ehess.fr/2015/02/04/452/
http://gehm.ehess.fr/index.php?3533
mailto:beatriz.fernandez@ehess.fr
http://cesor.ehess.fr/2015/02/16/eloi-ficquet/
http://cetobac.ehess.fr/index.php?160
http://crh.ehess.fr/index.php?149
http://crh.ehess.fr/index.php?120
http://crh.ehess.fr/index.php?151
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GRIBAUDI Maurizio, directeur d’études, CRH, gribaudi@ehess.fr  

Histoire des sociétés européennes. Analyse formelle des liens sociaux 

GUENIFFEY Patrice, directeur d’études, CESPRA, patrice.gueniffey@ehess.fr  

Guerre et diplomatie en Europe au XVIII
e 
siècle 

GUNTHERT André, maître de conférences, CRAL, andre.gunthert@gmail.com  

Histoire visuelle. 

HUBERT Étienne, directeur d’études, CRH, hubert@ehess.fr  

Histoire et archéologie médiévales 

HURET Romain, directeur d’études, CENA, romain.huret@ehess.fr  

Histoire des États-Unis, histoire des inégalités 

INGOLD Alice, maîtresse de conférences, CRH, ingold@ehess.fr   

Histoire environnementale (XIX
e
-XX

e
 s.) ; histoire des associations syndicales (XVIII

e
-XXI

e 
s.) 

IOGNA-PRAT Dominique, directeur d’études, CéSOR, d.iogna-prat@wanadoo.fr  

Théologie et sciences sociales  

JACOB Christian, directeur d’études, ANHIMA, cjacob@ehess.fr  

Histoire comparée des pratiques et des traditions de savoir 

KAISER Wolfgang, directeur d’études, CRH, wolfgang.kaiser@wanadoo.fr  

Histoire sociale du monde méditerranéen à l’époque moderne  

KIESOW Rainer Maria, directeur d’études, Centre Georg Simmel, 

rainer.maria.kiesow@ehess.fr  

Histoire, théorie, philosophie du droit 

KRIEGEL Maurice, directeur d’études, CRH, kriegel@ehess.fr  

Histoire du judaïsme médiéval et moderne 

LABBÉ Morgane, maîtresse de conférences HDR, CRH, morgane.labbe@ehess.fr  

Histoire de l’Europe centrale XIX
e
-XX

e
 siècles. Politiques et sciences de population. 

Protection sociale 

LAMOUROUX Christian, directeur d’études, CECMC, christian.lamouroux@ehess.fr  

Histoire institutionnelle et socio-économique de la Chine médiévale 

LILTI Antoine, directeur d’études, CRH, antoine.lilti@ehess.fr  

Histoire et historiographie des Lumières, Histoire culturelle de l’Europe moderne, 

Historiographie 

LORIGA Sabina, directrice d’études, CRH, loriga@ehess.fr  

Histoire et biographie. Usages publics du passé. La construction du temps historique 

LYON-CAEN Judith, directrice d’études, CRH, judith.lyon-caen@ehess.fr   

Écritures et expériences du monde social dans la France du XIX
e
 siècle 

MADEIRA SANTOS Catarina, maîtresse de conférences, IMAF, cmadeira@ehess.fr  

Expériences coloniales, pouvoirs africains et instances du savoir dans les Afriques 

lusophones (XVII
e
-XXI

e 
 siècles) 

MASSARD-GUILBAUD Geneviève, directrice d’études, CIRED, massard@ehess.fr  

Histoire environnementale, économique et sociale du monde contemporain 

MICHAUD Éric, directeur d’études, CRAL, eric.michaud@ehess.fr 

Histoire de l’art et politique, XIX
e
-XX

e 
siècles. Théories et idéologies de l’art contemporain 

MINARD Philippe, directeur d’études, CRH, philippe.minard@ehess.fr  

Histoire comparée de la régulation socio-économique en France et en Angleterre, 1680-1848 

 

http://crh.ehess.fr/index.php?174
http://cespra.ehess.fr/index.php?1522
http://cral.ehess.fr/index.php?2063
http://gam.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/43-hubert
http://cena.ehess.fr/index.php?295
http://crh.ehess.fr/index.php?627
http://cesor.ehess.fr/2015/02/09/dominique-iogna-prat/
http://www.anhima.fr/spip.php?article106
http://crh.ehess.fr/index.php?440
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/membres/membres-statutaires/rainer-maria-kiesow/
http://crh.ehess.fr/index.php?161
http://crh.ehess.fr/index.php?4583
http://cecmc.ehess.fr/index.php?2603
http://gehm.ehess.fr/index.php?3046
http://gehm.ehess.fr/index.php?3047
http://crh.ehess.fr/index.php?678
http://ceaf.ehess.fr/index.php?346
http://www2.centre-cired.fr/Equipe-27/Chercheurs/MASSARD-GUILBAUD-Genevieve/article/MASSARD-GUILBAUD-Genevieve
http://cehta.ehess.fr/index.php?163
mailto:eric.michaud@ehess.fr
http://crh.ehess.fr/index.php?723
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MIRAN Marie, maîtresse de conférences, IMAF, marie.miran@ehess.fr  

Anthropologie des sociétés musulmanes en Afrique de l’Ouest atlantique 

MITSOU Marie-Elisabeth, directrice d’études, CRH, marie-elisabeth.mitsou@ehess.fr   

Histoire culturelle de la Grèce moderne (1800-1940) : Identités, codifications de la mémoire, 

transferts culturels 

MONNET Pierre, directeur d’études, CRH, monnet@ehess.fr  

Histoire des sociétés urbaines et des territoires germaniques au Moyen Âge 

MUCHNIK Natalia, maîtresse de conférences HDR, CRH, natalia.muchnik@ehess.fr   

Les diasporas à l’époque moderne, XVI
e
-XVIII

e 
siècle : comparaisons, connexions 

NAPOLI Paolo, directeur d’études, CENJ, napoli@ehess.fr  

Histoire des catégories et des pratiques normatives 

NOIRIEL Gérard, directeur d’études, IRIS, noiriel@jourdan.ens.fr  

Socio-histoire de l’État. Socio-histoire des relations de pouvoir (XIX
e
-XX

e
 siècles) 

ODORICO Paolo, directeur d’études émérite, CéSOR, odorico@ehess.fr  

Civilisation byzantine, civilisation de la Grèce moderne 

OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic, directrice d’études, Géographies-Cités, marie-vic.ozouf-

marignier@ehess.fr  

Histoire et géographie du territoire français (XVIII
e
-XX

e 
siècle). Histoire de la géographie 

PAULÈS Xavier, maître de conférences, CECMC, xpaules@ehess.fr  

La Chine républicaine, 1912-1949 : nouvelles approches historiques 

PIRON Sylvain, directeur d’études, CRH, piron@ehess.fr  

Histoire intellectuelle de l’Occident médiéval (XII
e
-XIV

e
 siècle) 

POISSON Jean-Michel, maître de conférences, CIHAM, jean-michel.poisson@univ-lyon2.fr  

Histoire Archéologie Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux. 

POLONI-SIMARD Jacques, maître de conférences, CERMA, jacques.poloni-

simard@ehess.fr  

Art moderne et histoire latino-américaine 

PROCHASSON Christophe, directeur d’études, CESPRA, prochasson@ehess.fr  

Histoire politique et culturelle de l’Europe contemporaine. Histoire de la Première Guerre 

mondiale 

RAJ Kapil, directeur d’études, CAK, raj@ehess.fr  

Histoire, histoire des sciences 

RASMUSSEN Anne, directrice d'études, CAK, anne.rasmussen@ehess.fr 

Sciences, médecine et territoires : une histoire sociale et politique, XIXe-XXIe siècle 

RIBARD Dinah, directrice d’études, CRH, dinah.ribard@ehess.fr  

Histoire et récits du travail 

RIVIÈRE Yann, directeur d’études, ANHIMA, yann.riviere@ehess.fr  

Pouvoir, droit et société dans l’Antiquité romaine 

ROBERT Sandrine, maître de conférences, Géographies-Cités, sandrine.robert@ehess.fr  

Fabrique, transmission et résilience des formes du paysage : archéogéographie 

ROMANO Antonella, directrice d’études, CAK, antonella.romano@ehess.fr   

Sciences, savoirs et religions. L’Europe catholique et le monde moderne 

RONCONI Filippo, maître de conférences, CéSOR, filippo.ronconi@ehess.fr  

Écriture et société à Byzance 

http://ceaf.ehess.fr/index.php?467
http://crh.ehess.fr/index.php?2716
http://gahom.ehess.fr/index.php?1014
http://crh.ehess.fr/index.php?1013
http://cenj.ehess.fr/index.php?183
http://cenj.ehess.fr/index.php?183
http://iris.ehess.fr/index.php?/membres/445
http://cesor.ehess.fr/2015/04/09/paolo-odorico/
http://gghterres.ehess.fr/index.php?368
http://cecmc.ehess.fr/index.php?2617
http://gas.ehess.fr/document.php?id=140
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/membres/jean-michel-poisson
http://cerma.ehess.fr/index.php?176
http://cespra.ehess.fr/index.php?1592
http://koyre.ehess.fr/index.php?201
http://www.usias.fr/fellows/fellows-fribourg-strasbourg-2015/anne-rasmussen/
http://grihl.ehess.fr/index.php?369
http://www.anhima.fr/spip.php?auteur147
http://crh.ehess.fr/index.php?2597
http://koyre.ehess.fr/index.php?207
http://cesor.ehess.fr/2015/01/29/filippo-ronconi/
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SAINT-FUSCIEN Emmanuel, maître de conférences HDR, CESPRA, emmanuel.saint-

fuscien@ehess.fr  

Autorité et obéissance dans les mondes scolaires 

SCHAUB Jean-Frédéric, directeur d’études, CRBC, schaub@ehess.fr  

Histoire politique et institutionnelle de l’Ancien Régime 

SCHLAGDENHAUFFEN Régis, maître de conférences, IRIS, 

regis.schlagdenhauffen@ehess.fr  

Socio-histoire des catégories sexuelles 

SEBASTIANI Silvia, maîtresse de conférences, CRH, silvia.sebastiani@ehess.fr  

Histoire des Lumières ; mondes atlantiques et écritures de l’histoire ; genre et races à 

l’époque moderne 

SPEZIALE Fabrizio, directeur d’études, CEIAS, fabrizio.speziale@ehess.fr 

Histoire des sciences et des savants persanisés en Asie du Sud  

STEINBERG Sylvie, directrice d’études, CRH, sylvie.steinberg@ehess.fr  

Genre, parenté et hiérarchies à l’époque moderne 

STANZIANI Alessandro, directeur d’études, CRH, alessandro.stanziani@ehess.fr  

Initiation aux recherches d’archives. Histoire économique, France, Russie, XIX
e
-XX

e
 siècles 

SZUREK Emmanuel, maître de conférences, CETOBAC, emmanuel.szurek@ehess.fr   

Histoire linguistique (Turquie-Europe, XIX
e
-XX

e 
siècle) 

TESNIÈRE Valérie, directrice d’études, CMH, valerie.tesniere@ehess.fr  

Pratiques et politiques éditoriales contemporaines (XIX
e
-XXI

e 
siècles) 

THIBAUD Clément, directeur d’études, CERMA, clement.thibaud@ehess.fr 

Politique et sociétés de l’Atlantique hispaniste. Un « tiers moment » républicain entre 

Empires et nations (1750-1900) 

TOUATI Houari, directeur d’études, IMAF, touati@ehess.fr  

Histoire et anthropologie de la culture lettrée du Moyen Âge musulman 

VEG Sebastian, directeur d’études, CECMC, veg@ehess.fr  

Histoire intellectuelle et culturelle de la Chine au XX
e
 siècle 

VIDAL Cécile, directrice d’études, CENA, cecile.vidal@ehess.fr  

Mondes atlantiques, formations impériales et situations coloniales 

WEIL François, PAST, CENA, francois.weil@ehess.fr 

Histoire sociale de l’Amérique du Nord 

ZAKHAROVA Larissa, maîtresse de conférences, CERCEC, larissa.zakharova@ehess.fr  

Outils de communication, mode de gouvernement, rapports sociaux en URSS, 1917-1991 

ZALC Claire, directrice d’études, claire.zalc@ens.fr 

Histoire sociale des migrations au XX
e 
siècle 

ZUÑIGA Jean-Paul, directeur d’études, CRH, zuniga@ehess.fr  

Espaces, acteurs et dynamiques du travail en milieu colonial. Amérique espagnole XVII
e
-

XVIII
e 
siècles 

Chercheurs membres d’un centre de recherche de l’EHESS 

ARTIÈRES Philippe, directeur de recherche CNRS, IIAC, philippe.artieres@ehess.fr 

Histoire des engagements intellectuels à l’époque contemporaine 

ASTAFIEVA Elena, chargée de recherche CNRS, CERCEC, astafok@hotmail.fr 

La Russie et le Proche Orient au XIX
e
 siècle, aspects religieux et diplomatiques 

http://cespra.ehess.fr/index.php?2176
http://crh.ehess.fr/index.php?954
http://iris.ehess.fr/index.php?2987
http://crh.ehess.fr/index.php?1184
http://ceias.ehess.fr/index.php?3497
http://crh.ehess.fr/index.php?4165
http://crh.ehess.fr/index.php?1176
http://cetobac.ehess.fr/index.php?555
http://mondes-americains.ehess.fr/index.php?392
http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article145
http://cecmc.ehess.fr/index.php?2687
http://cena.ehess.fr/index.php?306
http://cena.ehess.fr/index.php?308
http://www.cercec.fr/larissa-zakharova.html
http://gehm.ehess.fr/index.php?3162
http://crh.ehess.fr/index.php?343
https://www.ehess.fr/fr/unit%C3%A9s-recherche
http://www.iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=978
mailto:philippe.artieres@ehess.fr
http://www.cercec.fr/elena-astafieva.html
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AYMES Marc, chargé de recherche HDR CNRS, CETOBAC, marc.aymes@gmail.com  

Techniques et cultures de l’État en Turquie et dans l’Empire ottoman (XVIII
e
-XX

e 
siècles) 

BACIOCCHI Stéphane, ingénieur de recherche EHESS, CRH, stephane.baciocchi@ehess.fr 

Approches des réseaux sociaux. Pratiques d’enquête et sens de la réalité sociale 

BERLIVET Luc, chargé de recherche CNRS, CRH, berlivet@vjf.cnrs.fr 

Approches historiques de la médecine et de la santé 

BOUGAREL Xavier, chargé de recherche CNRS, CETOBAC, bougarel@yahoo.fr 

Les sociétés sud-est européennes des XIX
e
-XXI

e
 siècles au prisme des trajectoires 

individuelles 

BRAYARD Florent, directeur de recherche CNRS, CRH, florent.brayard@ehess.fr 

Histoire du nazisme. Histoire de l’extermination des juifs. Historiographie 

BUSSOTTI Michela, maîtresse de conférences HDR, EFEO, CECMC, 

michela.bussoti@ehess.fr 

Histoire culturelle de la Chine (XV
e
-XIX

e 
siècles) 

BUSTARRET Claire, ingénieure de recherche CNRS, CMH, claire.bustarret@ehess.fr 

Atelier méthodologique. Pratiques d’écriture : corpus, analyses, enquêtes 

CLAIRE Elizabeth, chargée de recherche CNRS, CRH, elizabeth.claire@ehess.fr  

Histoire de la danse et du genre 

COLLOMB Pascal, ingénieur de recherche EHESS, CIHAM (Lyon), collomb@ehess.fr 

La liturgie médiévale occidentale et ses rituels 

COTTIAS Myriam, directrice de recherche CNRS, CRPLC, myriam.cottias@ehess.fr 

Histoire des sociétés caribéennes, histoire de l’esclavage, histoire coloniale 

CRISTOFOLI Pascal, ingénieur d’études, CRH, cristofo@ehess.fr 

Approches des réseaux sociaux  

DECULTOT Elisabeth, directrice de recherche CNRS, Centre Georg Simmel, 

elisabeth.decultot@ens.fr 

Circulation européenne des discours sur l’art et de leurs acteurs (Allemagne, France) 

DE LA SOUDIÈRE Martin, chargé de recherche CNRS, IIAC, soudiere@ehess.fr 

Ruralités contemporaines 

DE MIRAMON Charles, directeur de recherche CNRS, CRH, miramon@ehess.fr  

Histoire médiévale. Histoire du droit et des institutions ecclésiastiques 

DRIEU Cloé, chargée de recherche CNRS, CETOBAC, cloe.drieu@free.fr 

Histoire de l’Asie centrale au XX
e 
siècle 

DUCLERT Vincent, inspecteur général MENESR HDR, CESPRA, duclert@ehess.fr 

Histoire politique de l’Europe et de la France contemporaines. Histoire des engagements 

intellectuels 

DUFAUD Grégory, ingénieur d’études CNRS, CERCEC, gregorydufaud@gmail.com 

Histoire de la médecine en URSS. Politiques soviétiques des nationalités. Epistémologie de 

l’histoire 

ÉLIE Marc, chargé de recherche CNRS, CERCEC, marc.elie@cercec.cnrs.fr 

Histoire environnementale de l’URSS 

GABBIANI Luca, maître de conférences HDR, EFEO, luca.gabbiani@efeo.net 

Histoire sociale, économique et institutionnelle de la Chine moderne (XVe-XXe siècles) 

GIOMI Fabio, chargé de recherche CNRS, CETOBAC, fabio.giomi@gmail.com 

Histoire du genre et des femmes, histoire sociale et culturelle des musulmans des Balkans 

http://cetobac.ehess.fr/index.php?534
http://ladehis.ehess.fr/index.php?604
http://esopp.ehess.fr/index.php?464
http://cetobac.ehess.fr/index.php?1055
http://hhs.ehess.fr/2015/02/20/florent-brayard/
mailto:florent.brayard@ehess.fr
http://cecmc.ehess.fr/index.php?2959
https://www.cmh.ens.fr/Bustarret-Claire
http://crh.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/2449-claire
http://ciham.ish-lyon.cnrs.fr/membres/pascal-collomb
http://www2.univ-ag.fr/CRPLC/spip.php?article34
http://ladehis.ehess.fr/index.php?/membres/liste-alphabetique/507-cristofoli-pascal
https://cmb.hu-berlin.de/fr/lequipe/profil/elisabeth-decultot/
http://www.iiac.cnrs.fr/article10.html
http://gas.ehess.fr/index.php?133
http://cetobac.ehess.fr/index.php?273
http://cespra.ehess.fr/index.php?2174
http://www.cercec.fr/gr%C3%A9gory-dufaud.html
http://www.cercec.fr/marc-elie.html
http://cecmc.ehess.fr/index.php?2665
mailto:luca.gabbiani@efeo.net
http://cetobac.ehess.fr/index.php?590
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GOUSSEF Catherine, directrice de recherche CNRS, CERCEC, 

catherine.gousseff@ehess.fr  

Migrations contraintes et forcées dans l’espace soviétique et centre-européen au XX
e 
siècle 

GRABER Frédéric, chargé de recherche CNRS, CRH, fgraber@ehess.fr 

Histoire de l’environnement : consommation, propriété, maîtrise technique. Histoire de l’eau 

GRILLOT Thomas, chargé de recherche CNRS, CENA, thomas.grillot@gmail.com 

Amérindiens et question coloniale aux États-Unis au XX
e
 siècle 

HADDAD Élie, chargé de recherche CNRS, CRH, elie.haddad@ehess.fr 

Histoire anthropologique de la parenté nobiliaire, histoire sociale des pouvoirs nobiliaires et 

des pratiques culturelles 

HAVARD Gilles, directeur de recherche CNRS, CENA, gilles.havard@ehess.fr 

Histoire des relations entre Européens et Amérindiens en Amérique du Nord (XVII
e
-XIX

e
 s.) 

HITZEL Frédéric, chargé de recherche CNRS, CETOBAC, frederic.hitzel@ehess.fr  

Arts, cultures et patrimoine dans le monde turco-ottoman 

JAMI Catherine, directrice de recherche CNRS, CECMC, catherine.jami@ehess.fr 

Sciences et savoirs de l’Asie orientale dans la mondialisation 

JOLY Laurent, directeur de recherche HDR CNRS, CRH, laurent.joly@ehess.fr  

Antisémitisme et génocide des juifs ; régime de Vichy 

JOUKOVSKAÏA Anna, chargée de recherche CNRS, CERCEC, anna.joukovskaia@ehess.fr 

Les Empires modernes. Comparatisme et recherches croisées. Mondes russe, caucasien, 

centre-asiatique et centre-européen : sources et méthodes 

LE ROUX Thomas, chargé de recherche CNRS, CRH, oekoomeo@gmail.com 

Histoire environnementale, économique et sociale ; risques et nuisances industrielles ; santé 

au travail (XVIII
e
-XIX

e
 s.) 

LOCHER Fabien, chargé de recherches CNRS, CRH, flocher@ehess.fr 

Histoire environnementale, environnement et propriété, climat et société (XVIII
e
-XX

e
 s.) 

MAILLOCHON Florence, directrice de recherche CNRS, CMH, 

florence.maillochon@ens.fr 

Approches des réseaux sociaux  

MAIRE Catherine, chargée de recherche CNRS, CESPRA, maire@ehess.fr 

L’Église et l’État des Lumières à la Révolution 

MANDRESSI Rafael, chargé de recherche CNRS, CAK, rafael.mandressi@cnrs.fr 

Histoire de la médecine et des savoirs sur le corps (XVI
e
-XVIII

e
 s.) 

MANDRILLON Marie-Hélène, ingénieure d’études CNRS, CERCEC, marie-

helene.mandrillon@ehess.fr 

Histoire environnementale du communisme et du post-communisme 

MANE Perrine, directrice de recherche CNRS, CRH, mane@ehess.frArchéologie et histoire 

et de la civilisation matérielle 

MANERO Edgardo, chargé de recherche HDR CNRS, CERMA, edgardo.manero@ehess.fr 

Mémoires et histoires du temps présent en Amérique latine 

MARRAUD Mathieu, chargé de recherche HDR CNRS, CRH, marraud@ehess.fr 

Histoire économique, urbaine et rurale de la France et de Paris (XVI
e
-XVIII

e
 s.) 

MAURICE Philippe, chargé de recherche CNRS, CRH, philippe.maurice@ehess.fr 

Paléographie latine et française. Famille, religion et pouvoir au Moyen Age 

MERLE Isabelle, chargée de recherche CNRS HDR, CREDO, isabelle.merle@univ-amu.fr  

Le Pacifique et l’Europe. Pratiques coloniales  

http://www.cercec.fr/catherine-gousseff.html
http://grhen.ehess.fr/index.php?303
http://cena.ehess.fr/index.php?196
http://crh.ehess.fr/index.php?918
http://cena.ehess.fr/index.php?288
mailto:gilles.havard@ehess.fr
http://cetobac.ehess.fr/index.php?96
http://cecmc.ehess.fr/index.php?3005
mailto:catherine.jami@ehess.fr
http://crh.ehess.fr/index.php?4309
http://www.cercec.fr/anna-joukovskaia.html
http://grhen.ehess.fr/index.php?312
http://grhen.ehess.fr/index.php?309
https://www.cmh.ens.fr/Maillochon-Florence
http://cespra.ehess.fr/index.php?1580
http://koyre.ehess.fr/index.php?195
http://www.cercec.fr/marie-h%C3%A9l%C3%A8ne-mandrillon.html
http://gam.ehess.fr/index.php?37
http://cerma.ehess.fr/index.php?168
http://crh.ehess.fr/index.php?478
http://gahom.ehess.fr/index.php?1012
https://www.pacific-credo.fr/index.php/fr/9-categorie-fr-fr/48-isabelle-merle
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MERVIN Sabrina, chargée de recherche CNRS HDR, CéSOR, smervin@ehess.fr  

Histoire et anthropologie de l’islam contemporain au Moyen-Orient 

MOINE Nathalie, chargée de recherche CNRS, CERCEC, moine@ehess.fr 

Histoire sociale soviétique 

NAIWELD Ron, chargé de recherche CNRS, CRH, ron.naiweld@ehess.fr 

La parole et son pouvoir d’agir : le neder de la Bible au Talmud 

NANTA Arnaud, chargé de recherche CNRS HDR, IAO/CCJ, nanta@ehess.fr 

Histoire de l’archéologie, de l’anthropologie et des études historiques au Japon (XIX
e
 - XXI

e
 

s.). Histoire de la colonisation japonaise moderne 

OHAYON Isabelle, chargée de recherche CNRS, CERCEC, isabelle.ohayon@cnrs.fr 

Mondes russe, caucasien, centre-asiatique et Centre-européen : sources et méthodes 

PĂUN Radu, chargé de recherche CNRS, CERCEC, radupaun@hotmail.com,  

La guerre contre les Turcs : engagements individuels et pratiques collectives (XVI
e
-XVII

e
 

siècles). 

PERROT Martyne, chargée de recherche CNRS, IIAC, martyne.perrot@ehess.fr 

Ruralités contemporaines 

PÉTRIC Boris, directeur de recherche CNRS, Centre Norbert Elias, boris.petric@ehess.fr 

Espaces, pouvoirs et ressources 

POCHIC Sophie, directrice de recherche CNRS, CMH, sophie.pochic@ens.fr 

Sociologie du travail et du genre 

POLO de BEAULIEU Marie-Anne, directrice de recherche CNRS, CRH, polo@ehess.fr 

Anthropologie historique de l’Occident médiéval 

QUENNOUËLLE-CORRE Laure, directrice de recherche CNRS, CRH, 

laure.corre@noos.fr  

Histoire économique et financière contemporaine  

RICHARD Élodie, chargée de recherche CNRS, CRH, elodie.richard@ehess.fr 

Histoire du droit, histoire des sciences sociales (XIX
e
-XX

e
 siècles) 

ROULLET Antoine, chargé de recherche CNRS, CRH, antoine.roullet@ehess.fr 

Histoire sociale et religieuse des mondes hispaniques, XVIe-XVIIe siècles 

SCHPUN Mônica Raisa, ingénieure d’études HDR EHESS, CRBC, moschpun@ehess.fr 

Migrations et espaces urbains 

SCIOLDO-ZURCHER LEVI Yann, chargé de recherche CNRS, CRH, 

yann.scioldozurcher@ehess.fr 

Histoire sociale des alyot, Israël et ses  migrants, 1948-1967 

SIMON-NAHUM Perrine, directrice de recherche CNRS, CESPRA, nahum.perrine@neuf.fr 

Histoire des engagements intellectuels à l’époque contemporaine. Histoire politique du 

contemporain 

STELLA Alessandro, directeur de recherche CNRS, CRH, alessandro.stella@wanadoo.fr 

Consommations et prohibitions des drogues : approche transversale 

VEIT Patrice, directeur de recherche CNRS, Centre Georg Simmel, patriceveit@web.de 

Les mots de l’histoire : historiens allemands et français face à leurs concepts et à leurs outils 

WAHNICH Sophie, directrice de recherche CNRS, IIAC, sophie.wahnich@ehess.fr 

Le rôle des émotions dans la construction des liens sociaux et des représentations sociales 

WILMART Mickaël, ingénieur d’études EHESS, CRH, wilmart@ehess.fr 

Histoire urbaine et histoire économique du Moyen Âge 

http://cesor.ehess.fr/2015/02/17/sabrina-mervin/
http://www.cercec.fr/nathalie-moine.html
http://cej.ehess.fr/index.php?669
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http://centre-norbert-elias.ehess.fr/index.php?1137
https://www.cmh.ens.fr/Pochic-Sophie
http://gahom.ehess.fr/index.php?997
http://crh.ehess.fr/index.php?2436
http://crh.ehess.fr/index.php?2584
http://crh.ehess.fr/index.php?5784
http://crbc.ehess.fr/index.php?1339
http://crh.ehess.fr/index.php?5716
http://cespra.ehess.fr/index.php?1608
http://crh.ehess.fr/index.php?300
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/membres/membres-statutaires/patrice-veit/
http://www.iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=1907
http://gam.ehess.fr/index.php?284
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Obligations de scolarité du Master mention Histoire, spécialité Histoire et civilisations (EHESS) 
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Enseignement 
obligatoire de 
méthodologie  

 
 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS

 

Initiation à un 
domaine de 
recherche 

 
 
 
 
 

Coef. 1 

 

24 h 

 
6 ECTS

 

Séminaire 
libre 

du tuteur 
 

validé dans le 
cadre du 

mémoire de M1 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS

 

Séminaire 
d'ouverture 

(hors 
Histoire) 

 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS

 

Atelier de 
formation à 
la recherche  

 
 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 
6 ECTS 

   

M2 (60 ECTS) 
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Séminaire 

du directeur 
de mémoire 

 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS 

 

Initiation à un 
domaine de 
recherche 

 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS

 

Séminaire 
d’ouverture 

(hors histoire) 
 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS 

 

Séminaire collectif (24h, 6 ECTS) 
et  

plan et bilan d’avancement sur la 
recherche (20 pages, 6 ECTS) 

 
 

Coef. 1 
 
 

 

      12 ECTS 
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A
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Séminaire 
du directeur 
de mémoire 

 
 
 

Coef. 1 
 

24 h 

 

6 ECTS 

 

 
 

Rédaction du mémoire de M2 (minimum 100 pages) 
 
 
 

Coef. 4 
 
 

 

24 ECTS 

 


