
  

Séance plénière, amphithéâtre François-Furet* – 105 bd Raspail – 75006 Paris
	9 h30-9 h 50 Ouverture par Pierre-Cyrille Hautcœur, président de l’EHESS

	9 h 50-10 h 10 Introduction générale par Jérôme Dokic, directeur des enseignements et de la vie étudiante  
  et Andrea Benvenuto, chargée de mission pour la vie étudiante

	10 h10-10 h 20 Présentation de PSL (Paris Sciences et Lettres) par Marion Teyssier

	10 h 20-10 h 30 La mission handicap à l’EHESS par Marie Coutant

	10 h 30-10 h 45	 Le	plagiat	:	enjeux	scientifiques	et	juridiques	par	Sylvain Piron

	10 h 45-11 h 00 Systèmes d’information et communication par Bruno Zeitoun et Philippe Vellozzo

	11 h 00-11 h 30 Les étudiants à l’EHESS : association, syndicat, élus

	11 h 30-11 h 40 Le service de médecine préventive

	11 h 40-11h 45 Présentation des ateliers de l’après-midi par Andrea Benvenuto

	11 h 45-11h 50	 Présentation	des	journées	de	rentrée	scientifique	du	master	par	Nicolas Verdier

	11 h 50-12 h 00 Questions diverses

	13 h 00-14 h 15 Café gourmand (salles 7 & 8, 2e étage)

Ateliers – 105 bd Raspail – Deux sessions : 14h30-15h45 et 16h00-17h15
1er étage
 Le doctorat de l’EHESS – salle 1 
	Qu’est-ce	qu’un	centre	de	recherche	?	– salle 2 
	Accueil des doctorants contractuels – salle 3

2e étage 
	Français langue étrangère – salle 4 
	Langues étrangères – salle 5 
	Accueil des étudiants internationaux – salle 9

Forum – 96 bd Raspail
 Forum d’initiatives professionnalisantes – salle M. & D. Lombard – 14h30-16h30
	Association, syndicat, élus étudiants – Espace étudiants – 14h30-15h45 et 16h00-17h15

* Retransmission simultanée dans la salle 7-8 du même bâtiment et par visioconférence à l’EHESS-Marseille
Interprétation LSF/français assurée

École des Hautes Études  
en Sciences Sociales

PSL (Paris Sciences et Lettres)

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

JOURNÉE D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS
Mardi 10 octobre 2017
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3e étage 
	Ressources documentaires – salle 11

Amphithéâtre François-Furet 
	Partir étudier à l’étranger 

Sous-sol 
	Ressources	informatiques	– salle informatique 

12 septembre 2017


