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L’histoire joue un rôle essentiel { l’EHESS depuis sa fondation. Elle est au cœur de son projet intellectuel de 

connaissance des sociétés humaines. Loin d’être un savoir { part, elle est une discipline pivot, { l’articulation 

de toutes les sciences sociales. Elle combine la découverte des sources et la critique documentaire avec la 

réflexion théorique et le questionnement sur la multiplicité des temporalités. 

 

C’est dans cette tradition d’une histoire critique en prise avec son époque que s’inscrit la formation doctorale 

« histoire et civilisations » { l’EHESS. Elle couvre toutes les périodes, depuis la haute Antiquité jusqu’{ la 

période la plus contemporaine. Elle défend l’articulation de la recherche empirique et du travail des sources 

{ l’exigence problématique et méthodologique. Elle promeut l’ouverture aux autres sciences sociales, dont 

elle fait partie, dans la confrontation aux travaux et débats internationaux les plus récents. Enfin, elle porte 

une exigence de décentrement, en intégrant dans toute réflexion historique, même sur les aires 

géographiques les plus proches, une attention historique, historiographique et épistémologique aux autres 

régions du monde. 

 

Cette brochure présente tous les aspects de la formation doctorale « histoire et civilisations », qui fait partie 

de l’École doctorale ED 286 de l’EHESS. 
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Adresses utiles : 

Doctorat de sciences sociales de l’EHESS : https://www.ehess.fr/fr/doctorat 

Mention « Histoire et civilisations » : https://www.ehess.fr/fr/doctorat-histoire 

Portail Étudiant (mobilité, bourses, vie pratique, etc.) : https://www.ehess.fr/fr/etudier 

Association des étudiants de l’EHESS : https://www.ehess.fr/fr/association-étudiants 

  

https://www.ehess.fr/fr/doctorat
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-histoire
https://www.ehess.fr/fr/etudier
https://www.ehess.fr/fr/association-%C3%A9tudiants
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La formation doctorale 

L’École doctorale (ED 286) 

Directrice de l’ED : Céline BERAUD, vice-présidente { l’enseignement et la vie 

étudiante 

Chargé de mission sur le doctorat : Marc BESSIN, directeur de recherche 

 

Conseil de l’École doctorale : 

Enseignants-chercheurs : Yohann Aucante et Luc Foisneau, Pascal Engel, Jean-

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

Nadal, Laurent Berger, Jean-Marc Besse, Jean-Marie Schaeffer, Valeria 

Siniscalchi, Sylvie Steinberg et Nicolas Barreyre, Irène Théry et Michael 

Werner. 

Personnels IATS : France Artois Mbaye (2nd représentant en cours d’élection) 

Personnalités extérieures : en cours de renouvellement 

Représentant∙e∙s des doctorant∙e∙s : Sarah Claire, Antonin Dubois, Gabriela 

Goldin Marcovich, Suzanne Rochefort   

 

Service de l’École doctorale : 

Responsable : France Artois Mbaye 

Secrétariat : Natacha George (bureau 801 – ecole.doc@ehess.fr – tél : 

01 49 54 25 22) 

Soutenances de thèse : Claudine Raymond (bureau 834 – these@ehess.fr)  

Cotutelles : Vanessa Szenwald-Liwicki (bureau 835 – cotutelle@ehess.fr) 
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La formation doctorale « Histoire et 

civilisations » 

Responsable : Sylvie STEINBERG, directrice d’études { l’EHESS 

Responsable adjoint : Nicolas BARREYRE, maître de conférences { l’EHESS 

 

Secrétariat : Marie CALVARY 

 

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

Pablo BLITSTEIN, Silvia SEBASTIANI, Alessandro STANZIANI, Larissa ZAKHAROVA. 

 

 

Adresse postale :  

EHESS – doctorat « Histoire et 

civilisations » 

54 boulevard Raspail 

75006 Paris 

Secrétariat : 

 : secretariat.histoire@ehess.fr 

 : 01 49 54 25 55  

 

Accueil du public : 

du lundi au jeudi, de 14h à 16h, le 

vendredi de 10h à 12h 

bureau 802 (8e étage, 54 bd 

Raspail) 
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Le doctorat 

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 par la 

délivrance du grade de docteur.  

Elle constitue le troisième cycle de l’enseignement supérieur. Pour y accéder, il faut être titulaire d’un 

diplôme national de master ou de son équivalent (5 années d’études supérieures). La formation doctorale 

est particulièrement attentive à la formation préalable à la recherche en histoire, gage de pouvoir mener à 

bien le travail doctoral. Dans le cadre d’une réorientation, il est conseillé de profiter du dispositif « année 

préparatoire au doctorat » (voir ci-dessous). 

La formation s’effectue dans le cadre de l’École doctorale de l’EHESS (ED 286), sous la responsabilité d’un 

directeur ou d’une directrice de thèse, et au sein d’un centre de recherche de l’EHESS (voir p. 18).  

 

 

La codirection 

Il est possible d’effectuer ses travaux de thèse sous la responsabilité conjointe de deux 

directeurs/directrices. Si les deux appartiennent { des établissements d’enseignement supérieur français, 

une codirection est alors mise en place. En cas de codirection interne { l’EHESS, ce choix se fait simplement 

au moment de l’inscription. En cas de codirection impliquant des enseignants-chercheurs inscrits dans deux 

écoles doctorales différentes, il s’agit de mettre en place une convention impliquant un principe de 

réciprocité liant les deux établissements intéressés, les directeurs/directrices de thèse et le/la doctorant∙e. 

Un modèle de convention est disponible au service de la scolarité (scolarite@ehess.fr). 

À noter que, dans le cadre d’une codirection interne { l’EHESS, l’un∙e des co-encadrant∙e∙s peut être un∙e 

maître∙sse de conférences (sans HDR), par dérogation de l’École doctorale. 

 

 

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 de préparer une thèse dans le pays 

partenaire et en France suivant des modalités précises : 

- Le/la doctorant∙e effectuent ses travaux sous la responsabilité d’un∙e directeur/directrice de thèse 

dans chacun des deux pays ; 

- Il/elle 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, et déterminée par le lieu de 

la soutenance ; 

mailto:scolarite@ehess.fr
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- un résumé substantiel est rédigé dans la seconde langue de la convention ; 

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

établissements. 

La mise en place d’une convention de cotutelle est indispensable. Elle implique l’inscription simultanée en 

première année de doctorat à l’EHESS et dans l’université étrangère, après signature de la convention de 

cotutelle.  

Pour plus d’informations, contacter le service de la scolarité : cotutelle@ehess.fr. 

 

 

Année préparatoire au doctorat (APD) 

L’année préparatoire au doctorat (APD) est destinée aux étudiant∙e∙s qui, bien que titulaires d’un master, 

n’ont pas la formation en histoire suffisante pour s’inscrire directement en doctorat. Elle s’adresse également 

à celles et ceux qui changent complètement de sujet de recherche entre le master et le doctorat et veulent 

ainsi bénéficier d’une année pour définir leur nouvelle recherche. Elle leur permet d’acquérir les 

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

premier travail de recherche. Elle se fait sous la direction d’un∙e enseignant∙e-chercheur∙e, pressenti∙e pour 

diriger la future thèse, selon un programme pédagogique élaboré conjointement. 

À la fin de l’année préparatoire, l’étudiant∙e présente un nouveau projet au directeur/ à la directrice de thèse 

pressenti∙e qui l’autorise, ou non, à demander son admission en première année de doctorat. L’étudiant∙e 

doit s’acquitter de droits d’inscription d’un montant équivalent au niveau Master. Une carte d’étudiant et un 

compte informatique EHESS avec accès à l’ENT sont délivrés. 

mailto:cotutelle@ehess.fr
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Doctorat franco-allemand 

EHESS/Heidelberg 

La mention « Histoire et civilisations » de l’EHESS 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 et verse aux étudiants de master et aux doctorants une aide mensuelle à la mobilité pendant 

leur séjour dans le pays partenaire.  

Il s’agit d’une formation { la recherche et { l’innovation, interdisciplinaire et bilingue. 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 différentes. Le cursus est sélectif : diplôme de 

master avec mention Bien et maîtrise des deux langues, français et allemand, exigés.  

Le programme se caractérise par sa flexibilité, laissant au doctorant la liberté de réaliser son projet 

professionnel, en lien étroit avec les deux directeurs/directrices de thèse qui les suivent. Afin d’offrir la plus 

grande autonomie, le cursus prévoit diverses modalités de mise en œuvre. Cette flexibilité s’accompagne 

d’un encadrement personnalisé.  

Ce doctorat bénéficie d’aides { la mobilité. Il prend la forme d’une cotutelle internationale. 

S’il s’agit d’un PhD Track qui intègre master et doctorat, une entrée directement au niveau du doctorat reste 

possible. 

Coordinateurs : Julien BLANC (julien.blanc@ehess.fr), Emmanuel SAINT-FUSCIEN (emmanuel.saint-

fuscien@ehess.fr), Andreas GUIDI (andreas.guidi@ehess.fr) 

Pour plus d’informations : 

https://www.paris-heidelberg.eu/fr/ 

 

https://www.paris-heidelberg.eu/fr/
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Modalités d’admission 

1. Recherche d’un∙e directeur/directrice de recherche  

Dans un premier temps, chaque candidat∙e à une admission en première année de doctorat ou en année 

préparatoire au doctorat doit obtenir l’accord d’un∙e directeur/directrice de thèse, qui accepte de diriger ses 

travaux de recherche. Cette relation scientifique est le garant d’un bon doctorat, et il importe 

particulièrement de l’établir, dès le départ, sur de bonnes bases. Ce choix doit donc être mûrement réfléchi, 

en priorité sur les domaines de recherche, bien entendu, mais aussi par rapport aux relations de travail qui 

dureront plusieurs années. 

Seuls les directeurs d’études (et maîtres de conférences HDR) de l’EHESS, ainsi que les directeurs de 

recherche (et les chargés de recherche HDR) inscrits { l’ED 286 peuvent diriger des thèses. Vous en 

trouverez la liste dans cette brochure, p. 18. Si vous avez besoin de conseils dans votre choix, vous pouvez 

contacter les enseignant∙e∙s du comité d’orientation de la formation doctorale { : ccmh@ehess.fr. 

Quand vous contactez un∙e directeur/directrice, présentez un projet de thèse (ou au moins une ébauche), 

accompagné d’une bibliographie, accompagné d’un CV, et éventuellement de travaux antérieurs (notamment 

le mémoire de M2) et d’un relevé de notes de master.  

 

2. Soumission d’une demande d’admission  

Après avoir obtenu l’accord d’un directeur de thèse, le candidat télécharge le formulaire de demande 

d’admission en doctorat/APD (même document), et transmet ensuite son dossier complet au secrétariat de 

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

Marche à suivre : 

 télécharger le formulaire : https://www.ehess.fr/fr/doctorat-histoire 

 composer le dossier complet, avec toutes les pièces, en un seul pdf nommé 

nom.prenom.D1.HISTxx.pdf pour le doctorat ou 

nom.prenom.APD.HISTxx.pdf pour l’APD (remplacer xx par l’année). 

 envoyer le pdf par mail à marie.calvary@ehess.fr 

 

Composition du dossier : 

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

- les justificatifs à joindre (relevés de notes, diplômes, traductions, CV, projet de thèse, etc.) ; 

- La charte du doctorat (signée par le/la doctorant∙e, le directeur ou la directrice de thèse, la direction 

du laboratoire d’accueil), sauf pour l’APD ; 

- Le formulaire de demande de codirection,  s’il y a lieu (sauf pour l’APD). 

 

mailto:ccmh@ehess.fr
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NB : Merci de vous assurer que tous les documents sont de qualité suffisante pour être lisible. Les diplômes en 

langue étrangère doivent être accompagnés d’une traduction officielle assermentée. 

 

3. Examen de la demande 

Dès lors que leur candidature est acceptée par la responsable de la formation doctorale, les doctorant∙e∙s 

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). 

 

Calendrier indicatif : 

 De mai à octobre : Ouverture des demandes d’admission  

 Vers la mi-octobre : date limite de dépôt des dossiers de demande d’admission complets (D1 et APD) 

auprès du secrétariat de la formation doctorale, par mail uniquement. Tout dossier réceptionné hors 

délai et/ou incomplet ne sera pas traité.  

 Septembre-novembre : période des inscriptions administratives auprès du service de la scolarité 

(scolarite@ehess.fr)  

 Première quinzaine d’octobre : Semaine de rentrée de l’EHESS 

 Première semaine de novembre : début des séminaires 

 

Pour les dates précises, veuillez consulter le site web de l’EHESS 

Pour rappel, l’année universitaire débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre, chaque année.  

 

mailto:scolarite@ehess.fr
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Déroulement du doctorat  

La préparation d’une thèse est régie par l’arrêté du 25 mai 2016. Elle s’effectue généralement en 3 ans en 

équivalent temps plein, mais peut être prolongée jusqu’{ 6 ans par dérogation de la directrice de l’École 

doctorale, sur demande motivée, et après avis du directeur ou de la directrice de thèse et de la direction de la 

formation doctorale.  

L’obligation principale des doctorant∙e∙s est la poursuite de leur recherche personnelle, sous la direction de 

leur directeur/directrice, devant aboutir { la production d’une thèse, soutenue devant un jury. Le diplôme de 

doctorat sanctionnera ainsi la formation à la recherche et une production scientifique conséquente – 

l’équivalent d’un livre – prouvant la maîtrise du travail archivistique et de la critique des sources, l’insertion 

dans une historiographie pertinente, la capacité à produire un argument historique rigoureux et original. 

Ce travail ne se fait pas isolément, mais au sein d’un centre de recherche dans lequel le/la doctorant∙e est 

chercheur∙e statutaire de plein droit (généralement celui de son directeur ou sa directrice). Suivre des 

séminaires et participer aux événements scientifiques pertinents de son laboratoire et de l’EHESS (colloques, 

projets de recherche, etc.) font partie intégrante de la formation et la professionnalisation des doctorant∙e∙s. 

Tout l’encadrement est attentif { ce que les doctorant∙e∙s ne se retrouvent pas isolé∙e∙s pendant leur 

parcours. 

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.) 

 

Suivi administratif 

Dans le cadre réglementaire national, l’École doctorale a mis au point un certain nombre de documents qui 

permettent le suivi de la progression du doctorat, et formalisent la relation entre les doctorant∙e∙s et leurs 

directeurs et directrices de thèse. 

 La charte du doctorat est signée par l’étudiant∙e et par son directeur ou sa directrice de thèse au 

moment de l’inscription. Elle rappelle les conditions de suivi et d’encadrement, et les engagements 

pris de part et d’autre pour le bon déroulement de la formation. 

 La convention individuelle de formation précise les conditions de réalisation de la thèse et les 

objectifs professionnels visés.  

 

L’École doctorale a mis en place, sur l’ENT, une plateforme qui permet aux doctorant∙e∙s de téléverser leur 

convention individuelle de formation ainsi que les rapports du comité de suivi. 
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Le comité de suivi de thèse 

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

Il permet au/à la doctorant∙e 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, en 

dehors du directeur ou de la directrice de thèse.  

Le directeur ou la directrice de thèse est à l’initiative de la composition du comité de thèse, en concertation 

avec le/la doctorant∙e. Il est composé de deux enseignants-chercheurs ou chercheurs, en poste dans 

l’enseignement supérieur et titulaires d’un doctorat. 

Le comité veille d’abord au bon déroulement de la formation doctorale, en s’appuyant sur la charte et la 

convention individuelle de formation. Il évalue, dans un entretien avec l’étudiant∙e, les conditions de sa 

formation et les avancées de sa recherche. Il veille particulièrement à prévenir toute forme de conflit, de 

discrimination ou de harcèlement. 

Le comité est également un interlocuteur scientifique pour l’étudiant∙e, qui bénéficie ainsi de d’avis 

complémentaires { ceux qu’il/elle obtient dans le cours normal de sa formation et de son travail. Le comité 

de suivi n’a pas vocation { se substituer au directeur ou { la directrice de thèse. Son expertise, toutefois, dans 

le cadre de rencontres régulières, doit savoir profiter au travail de recherche de l’étudiant∙e. 

À l’EHESS, le directeur ou la directrice de thèse prend part aux réunions du comité de suivi, dont il/elle ne 

fait pas formellement partie. Chaque rencontre se déroule ainsi en trois temps : 

- Une première partie où comité, étudiant∙e et directeur/directrice sont réunis. Suite { un exposé oral de 

l’étudiant∙e sur son projet de recherche et son avancement, une discussion, aussi bien sur les aspects 

scientifiques que matériels du travail, s’engage. 

- Dans un second temps, le comité s’entretient avec l’étudiant∙e en l’absence du directeur ou la directrice 

de thèse. Ce moment, au contenu libre, permet entre autres de s’assurer que l’encadrement se passe dans 

de bonnes conditions. 

- Dans un troisième temps, le comité se réunit seul avec la directrice ou le directeur de thèse. 

À la fin de chaque entretien, le comité de suivi rédige un compte rendu et formule, le cas échéant, des 

recommandations. Ce rapport est transmis { l’étudiant∙e (qui le téléverse sur la plateforme de suivi de thèse 

sur l’ENT) et { son directeur/sa directrice.  

Dans la formation doctorale « histoire et civilisations », le comité est réuni dès la première année, puis 

annuellement { partir de la troisième année jusqu’{ soutenance. 

 

L’année de césure  

Il est possible d’interrompre temporairement un doctorat dans le but d’acquérir une expérience 

professionnelle en-dehors de celui-ci, en France ou { l’étranger. Cette interruption, d’une durée maximale 

d’une année, ne peut intervenir qu’une fois. Cette césure n’est pas de droit ; elle est accordée à titre 

exceptionnel, sur demande motivée de l’étudiant∙e, par le président de l’EHESS, après avis du directeur ou de 

la directrice de thèse, de la formation doctorale et de l’École doctorale. 

Plus d’informations : 

ecole.doc@ehess.fr 

mailto:ecole.doc@ehess.fr
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La soutenance de thèse 

La thèse donne lieu à une soutenance unique (avec ou sans cotutelle). 

L’autorisation de présenter en soutenance une thèse est accordée sur proposition du directeur ou de la 

directrice de thèse par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école doctorale et sur la base de 

rapports écrits établis par au moins deux rapporteur∙e∙s. Cette procédure concerne également les thèses 

préparées en cotutelle, qu’elles soient ou non soutenues à l’EHESS. 

Les rapporteur∙e∙s n’ont pas d’implication dans le travail du/de la doctorant∙e. En particulier, ils/elles ne 

peuvent pas être issu∙e∙s du comité de suivi. 

Le jury de soutenance de la thèse est désigné par le chef d’établissement, après avis du directeur de l’école 

doctorale et sur proposition du directeur ou de la directrice de thèse. Le nombre des membres du jury est 

compris entre quatre et huit au total. Il est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou 

étrangères extérieures à l’EHESS et à l’École doctorale du/de la candidat∙e, et choisies en raison de leur 

compétence scientifique sur la recherche présentée. La présence d’au moins un représentant de l’EHESS est 

exigée. Le jury doit être composé pour moitié au moins de professeurs, directeurs d’études ou assimilés et 

pour moitié au moins de personnalités en activité. Sa composition doit viser une représentation équilibrée 

de femmes et d’hommes. 

Le directeur/la directrice de thèse participe au jury mais ne prend pas part à la décision. 

La soutenance est publique, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le chef d’établissement si le 

sujet de la thèse présente un caractère de confidentialité avéré.  

Après délibération, le jury prononce l’admission ou l’ajournement. Il n’est pas délivré de mention. Sous la 

responsabilité de son/sa président∙e, il rédige un rapport avec diligence, qui sera remis au/{ la candidat∙e. 

Le diplôme national de doctorat confère à son titulaire le grade de docteur. 

Pour obtenir plus d’informations sur les modalités de dépôt de la thèse à l’EHESS (ED 286), veuillez 

contacter : these@ehess.fr (Mme Claudine Raymond, bureau des thèses) 

 

  

mailto:these@ehess.fr
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Bourses et financements en doctorat  

Contrat doctoral  

Le contrat doctoral est un CDD de 3 ans, conforme au droit public de l’enseignement supérieur. Les 

doctorant∙e∙s contractuel∙le∙s se consacrent exclusivement à la recherche, et  reçoivent un salaire net 

mensuel de 1758 € bruts. 

L’École doctorale de l’EHESS délivre chaque année des contrats doctoraux (décret n° 2009-464 du 23 avril 

2009), au sein de concours organisés par les formations doctorales. En « histoire et civilisations », sont 

éligibles les étudiant∙e∙s ayant obtenu leur diplôme de master (ou équivalent bac +5) avec mention Très 

Bien (16/20 et plus) et ayant soutenu leur mémoire de M2 au plus tard le mois de juin de l’année de 

lancement de l’appel. Les candidat∙e∙s ne doivent pas être inscrits en doctorat dans un établissement 

d’enseignement supérieur au moment de l’appel. Une seule candidature est possible à l’EHESS (toutes 

formations confondues). Il n’y a aucune condition d’âge ou de nationalité.  

La sélection des candidatures se fait sur dossier et audition par le conseil pédagogique de la formation réuni 

en jury. Elle a lieu fin juin. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : marie.calvary@ehess.fr. 

 

Mission d’enseignement des doctorant∙e∙s contractuel∙le∙s 

Le service des doctorants contractuels peut intégrer des activités complémentaires aux activités de 

recherche : enseignement (maximum 64 heures annuelles), 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. Pour plus d’informations sur le cadre juridique, vous pouvez contacter : 

ecole.doc@ehess.fr. 

La mention de master « histoire et civilisations » propose chaque année des charges d’enseignement aux 

doctorant∙e∙s contractuel∙le∙s. Un appel { candidatures est lancé fin juin / début juillet. Plus de 

renseignements auprès de Marie Calvary : marie.calvary@ehess.fr. 

 

 

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/la doctorant∙e 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) : simi@ehess.fr. 

 

mailto:marie.calvary@ehess.fr
mailto:ecole.doc@ehess.fr
mailto:marie.calvary@ehess.fr
mailto:simi@ehess.fr
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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 doctorant∙e∙s 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. La sélection finale est assurée par 

le conseil de l’École doctorale.  

Pour plus d’informations, contacter (secretariat.histoire@ehess.fr) 

  

mailto:marie.calvary@ehess.fr
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Déontologie et recours 

 Une charte du tutorat est signée entre l’étudiant∙e et sa directrice/son directeur. Elle explicite 

certains principes sur leur relation pédagogique. Elle est contresignée par la direction de la 

mention. 

 Le plagiat est une faute particulièrement grave dans la recherche. Il s’agit de toute 

appropriation des mots ou des analyses d’autrui sans attribution claire et explicite { leur 

auteur. Tout plagiat sera par conséquent sévèrement sanctionné selon les procédures 

disciplinaires en cours { l’EHESS. En cas de doute sur ce qui constitue un plagiat, il est possible 

de demander des explications plus précises { tou∙te∙s les enseignant∙e∙s du master. Une 

information à ce sujet est délivrée pendant la journée de rentrée. 

 Tout∙e étudiant∙e, confronté∙e { tout problème dont il/elle ne pourrait faire part à son 

directeur/sa directrice, peut prendre contact avec la directrice ou le directeur-adjoint de la 

mention, directement ou par l’intermédiaire du secrétariat, qui répondront dans les meilleurs 

délais. 

o L’EHESS prend au sérieux les problèmes de harcèlement moral ou sexuel qui 

pourraient survenir. Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement, vous pouvez 

prendre contact avec la directrice ou le directeur-adjoint de la mention, directement 

ou par l’intermédiaire du secrétariat. Vous pouvez aussi prendre contact avec la 

chargée de mission auprès des étudiants de l’EHESS, Andrea Benvenuto 

(andrea.benvenuto@ehess.fr), et avec la Cellule de veille sur le harcèlement sexuel 

(stopharcelement@ehess.fr), à votre choix. 

 Procédure de recours auprès du Président de l’EHESS : 

En cas de contestation non résolue d’un acte administratif, il est possible de former un recours 

administratif gracieux auprès du président de l’École, ou hiérarchique devant le ministre de 

l’Enseignement supérieur, dans un délai de deux mois. Celui-ci est réputé rejeté si vous n’avez 

pas reçu de réponse dans les deux mois suivant sa réception par l’administration. Un délai de 

deux mois s’ouvre alors pour former le recours contentieux devant le tribunal administratif de 

Paris. (Ce recours peut également être formé directement.) 
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Direction de thèse 

 

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 { 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 chercheuses et 

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 

Les doctorant∙e∙s sont chercheurs statutaires de plein droit du centre de recherche de leur directeur ou 

directrice de thèse. 

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

recherche, dont voici les principaux : 

- Centre « Anthropologie et histoire des mondes anciens » (ANHIMA) 
- Centre Alexandre Koyré. Histoire des sciences et des techniques (CAK) 
- 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 en sciences sociales du religieux (CéSOR) 
- Centre d’études nord-américaines (CENA) 
- Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA) 
- Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC)  
- Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC)  
- Centre de recherches historiques (CRH) 
- Centre de recherches sur la Corée (CRC) 
- Centre de recherches sur le Brésil colonial et contemporain (CRBC) 
- Centre de recherches sur le Japon (CRJ) 
- Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) 
- Centre de recherches sur les mondes américains (CERMA) 
- Centre Georg Simmel. Recherches franco-allemandes en sciences sociales  
- Centre international de recherche sur l'environnement et le développement 

(CIRED) 
- Géographies-Cités 
- Institut des mondes africains (IMAF) 
- CIHAM – Histoire, archéologie, littératures des mondes chrétiens et musulmans 

médiévaux (Lyon) 

  

https://www.ehess.fr/fr/liste-unites-recherche
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Enseignants-chercheurs de l’EHESS  

Les directeurs et directrices d’études de l’EHESS, ainsi que les maîtres∙ses de conférences habilité∙e∙s { 

diriger des recherches (HDR) de l’EHESS, peuvent inscrire des doctorant∙e∙s à l’École doctorale ED 256, afin 

d’encadrer leurs travaux de recherche. Vous en trouverez la liste ci-dessous, ainsi que leurs centres de 

rattachement et leurs thèmes de recherche. (Liste arrêtée en septembre 2018 ; une liste tenue à jour est 

disponible sur le site web de la formation doctorale.) 

NB : Les enseignants-chercheurs émérites (indiqués par un astérisque) suivent les thèses déjà inscrites 

auprès d’eux jusqu’{ soutenance mais ne peuvent pas inscrire de nouvelle thèse. 

 

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

Sociologie historique de la culture en Europe (XIIe-XVe siècles) 

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

Histoire médiévale. Histoire du travail. Histoire économique (XIIe-XVIe siècles) 

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

Anthropologie historique du combat et de la violence de guerre au XXe 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. Les territoires d’une capitale XIXe-XXe siècle 

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

Histoire politique de l’administration. Histoire de l’Europe au XXe siècle 

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

Guérillas urbaines, migrations clandestines, longévité politique 

*BÉAUR Gérard, directeur d’études émérite, CRH, gerard.beaur@ehess.fr  

Histoire économique et sociale des campagnes, XVIIe-XXe siècles 

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

États, sociétés et dettes publiques de l’Europe moderne (XVIe-XVIIe siècles) 

BLUM Alain, directeur d’études, CERCEC, blum@ehess.fr  

Monde russe et soviétique (démographie, histoire, société, population) 
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*BOURDELAIS Patrice, directeur d’études émérite, CRH, patrice.bourdelais@ehess.fr  

Histoire des politiques sanitaires. Population et épidémie 

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

Sociologie historique et politique du Moyen-Orient 

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

Histoire des sciences et sociologie. 

BURESI Pascal, directeur d’études, CIHAM, 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) 

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

Histoire et théorie de l’art et des images  

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

Justices d’ancien régime 

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 (XIXe-XXe siècles) 

COHEN Yves, directeur d’études, CRH, yves.cohen@ehess.fr  

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

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 
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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 

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. 

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

Histoire sociale comparée, France-Angleterre, XXe siècle  

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

Souveraineté partagée et construction des appartenances dans l’Allemagne moderne 

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

Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux 

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 (XVIIe-XIXe siècles) 

GRIBAUDI Maurizio, directeur d’études, CRH, gribaudi@ehess.fr  

Histoire des sociétés européennes. Analyse formelle des liens sociaux 
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GUENIFFEY Patrice, directeur d’études, CESPRA, patrice.gueniffey@ehess.fr  

Guerre et diplomatie en Europe au XVIIIe siècle. 

HEYBERGER Bernard, directeur d’études, CéSOR, bernard.heyberger@ehess.fr  

Anthropologie historique des chrétiens en Islam 

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 

IOGNA-PRAT Dominique, directeur d’études, CéSOR, dominique.iogna-prat@ehess.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 émérite, 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 XIXe-XXe siècles. Politiques et sciences de population. Protection sociale 

*LAMOUROUX Christian, directeur d’études émérite, 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   

Histoire et littérature, 1800-1950 
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MASSARD-GUILBAUD Geneviève, directrice d’études, CIRED, massard@ehess.fr  

Histoire environnementale, économique et sociale du monde 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 

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

Histoire culturelle de la Grèce moderne (1800-1940) : Identités, 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, XVIe-XVIIIe siècle : comparaisons, connexions 

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

Histoire des catégories et des pratiques normatives 

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

Socio-histoire de l’État. Socio-histoire des relations de pouvoir (XIXe-XXe siècles) 

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

Civilisation byzantine, civilisation de la Grèce moderne 

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

marignier@ehess.fr  

Histoire et géographie du territoire français (XVIIIe-XXe siècle). Histoire de la géographie 

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

Histoire intellectuelle de l’Occident médiéval (XIIe-XIVe siècle) 

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

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

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

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

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

Histoire, histoire des sciences 

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

Histoire et récits du travail 
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RIVIÈRE Yann, directeur d’études, ANHIMA, yann.riviere@ehess.fr  

Pouvoir, droit et société dans l’Antiquité romaine 

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

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

SAINT-FUSCIEN Emmanuel, MCF 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 

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

Histoire des sciences et des savants persanisés en Asie du Sud  

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

Histoire globale des régimes économiques, XVIIe-XXe siècle 

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

Genre, parenté et hiérarchies à l’époque moderne 

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

Pratiques et politiques éditoriales contemporaines (XIXe-XXIe siècles) 

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

Politique et sociétés de l’Atlantique hispaniste (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 XXe 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 

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

Histoire sociale des migrations au XXe siècle 
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ZUÑIGA Jean-Paul, directeur d’études, CRH, zuniga@ehess.fr  

Espaces, acteurs et dynamiques du travail en milieu colonial. Amérique espagnole XVIIe-XVIIIe siècles 

 

Chercheurs membres d’un centre de recherche 

de l’EHESS 

Les directeurs et directrices de recherche, ainsi que les chargé∙e∙s de recherche habilité∙e∙s { diriger des 

recherches (HDR), qui appartiennent à des centres de l’EHESS, peuvent demander leur inscription { l’École 

doctorale ED 256 afin de diriger des doctorats. Vous trouverez ci-dessous la liste de celles et ceux 

actuellement inscrits pour la formation doctorale « histoire et civilisations », avec leurs centres de 

rattachement et leurs thèmes de recherche. 

 

ARRAULT Alain, directeur d’études EFEO, CCJ, alain.arrault@ehess.fr  

Curiosité savante, culture politique et sociabilité lettrée dans le Mengxi bitan de Shen Gua (1031-1095) 

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 (XVIIIe-XXe siècles) 

BUSSOTTI Michela, MCF HDR, EFEO, CECMC, michela.bussoti@ehess.fr 

Histoire culturelle de la Chine (XVe-XIXe siècles) 

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

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

DECULTOT Élisabeth, directrice de recherche CNRS, Centre Georg Simmel, elisabeth.decultot@ens.fr 

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

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

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

*DUCREUX Marie-Elisabeth, directrice de recherche CNRS émérite, CRH, ducreux@ehess.fr 

Histoire de l’Europe Centrale et des pays tchèques (XVIe-début XIXe siècles) 

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

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

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

Histoire des relations entre Européens et Amérindiens en Amérique du Nord (XVIIe-XIXe s.) 
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KERLAN Anne, directrice de recherche CNRS, CECMC, anne.kerlan@cnrs.fr 

Histoire culturelle et visuelle de la Chine du XXe siècle 

MAILLOCHON Florence, directrice de recherche CNRS, CMH, florence.maillochon@ens.fr 

Approches des réseaux sociaux  

MANE Perrine, directrice de recherche CNRS, CRH, mane@ehess.fr 

Archéologie 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 

MERLE Isabelle, chargée de recherche HDR CNRS, IRIS, merle@ehess.fr 

Le Pacifique et l’Europe. Pratiques coloniales  

MERVIN Sabrina, chargée de recherche HDR CNRS, CéSOR, smervin@ehess.fr  
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