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Communiqué
—
27 NOVEMBRE 2022

L’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS), réunie le samedi 
26 novembre 2022, a élu Romain Huret président de l’EHESS. 
Il succède à Christophe Prochasson à l’issue d’un mandat de 
cinq ans (2017-2022). 

 
Directeur d’études de l’EHESS, Romain Huret est historien. Spécialiste des 
Etats-Unis, il s’intéresse plus particulièrement à la fabrique des inégalités dans 
les sociétés contemporaines. Il a publié de nombreux ouvrages aux Etats-Unis 
(Harvard University Press, Cornell University Press) et en France (Éditions de 
l’EHESS, La Découverte).

Son Bureau est composé des vice-présidents suivants :

• Leopoldo Iribarren : Relations internationales ;
• Rainer Maria Kiesow : Recherche ;
• Natalia Muchnik : Administration ;
• Sandrine Robert : Enseignement et Vie étudiante.

Lire en ligne

ROMAIN HURET, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DE L’ÉCOLE DES HAUTES
ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

https://www.ehess.fr/fr/personne/romain-huret
https://www.ehess.fr/fr/communiqu%C3%A9/communiqu%C3%A9-romain-huret-nouveau-pr%C3%A9sident-l%C3%A9cole-hautes-%C3%A9tudes-en-sciences-sociales
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L’EHESS

L’École des hautes 
études en sciences 
sociales (EHESS), créée 
en 1975, constitue l’un 
des principaux pôles 
de sciences humaines 
et sociales en Europe. 
Elle est unique dans le 
paysage de l’enseignement 
supérieur et de la 
recherche français, 
tant du fait de son 
projet intellectuel 
interdisciplinaire que grâce 
à son modèle de formation 
par la recherche, à son 
ancrage international et 
à son ouverture sur la 
société.

L’EHESS réunit des 
enseignantes-chercheuses 
et enseignants-chercheurs 
et des étudiantes et 
étudiants du monde entier, 
plus de 3 000 pour ces 
derniers, et des personnels 
administratifs et d’appui 
technique à la recherche. 
L’École est implantée 
à Paris, au Campus 
Condorcet à Aubervilliers, 
Toulouse, Lyon et Marseille 
et héberge près de 40 
unités de recherche. Elle 
accueille des enseignants-
chercheurs invités du 
monde entier et dispose 
de sa propre maison 
d’édition : les Éditions de 
l’EHESS.
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L’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), créée en 1975, constitue 
l’un des principaux pôles de sciences humaines et sociales en Europe. Elle est 
unique dans le paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français, 
tant du fait de son projet intellectuel interdisciplinaire que grâce à son modèle 
de formation par la recherche, à son ancrage international et à son ouverture 
sur la société. L’EHESS réunit des enseignantes-chercheuses et enseignants-
chercheurs et des étudiantes et étudiants du monde entier, plus de 3 000 pour 
ces derniers, et des personnels administratifs et d’appui technique à la recherche. 
L’École est implantée à Paris, au Campus Condorcet à Aubervilliers, Toulouse, 
Lyon et Marseille et héberge près de 40 unités de recherche. Elle accueille des 
enseignants-chercheurs invités du monde entier et dispose de sa propre maison 
d’édition : les Éditions de l’EHESS. ▪

https://www.ehess.fr/

