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Ces journées de rentrée s’adressent aux nouveaux étudiants 
de Master de l’EHESS, soit les entrants en M1, soit les  
entrants en M2 qui ont obtenu leur M1 ou équivalent  
en dehors de l’EHESS. Les journées sont organisées en 
conférences (60 minutes), en tables-rondes (90 minutes) et 
en présentations de programme ou de dispositif (60 minutes). 
Elles ont pour but d’offrir aux étudiants un aperçu de la  
richesse thématique de la formation au niveau Master et  
de l’organisation de la recherche à l’EHESS. Elles illustrent 
l’interdisciplinarité profonde et les multiples relations  
internes entre les formations proposées dans le domaine des 
sciences sociales.

L’École des hautes études en sciences sociales  
est un grand établissement public  

d’enseignement supérieur dont la vocation  
est la recherche et la formation à la recherche

	Analyse et politique économiques
	Anthropologie sociale et historique (Toulouse)
	Archéologie, sciences pour l’archéologie (Toulouse)
	Arts et langages
	Asie méridionale et orientale : terrains, textes  
 et sciences sociales
	Droit comparé
	Économie de l’environnement, de l’énergie  
 et des transports
	Ethnologie et anthropologie sociale
	Étude comparative du développement
	Études politiques
	Genre, politique et sexualité
	Histoire des sciences, technologies, sociétés
	Histoire et civilisations
	Mondes médiévaux (Lyon)
	Musique
	Philosophie contemporaine
	Politiques publiques et développement
	Pratiques de l’interdisciplinarité  
 dans les sciences sociales
	Recherches comparatives en anthropologie,  
 histoire et sociologie (Marseille)
	Santé, populations, politiques sociales
	Sciences cognitives
	Sciences des religions et société
	Sciences économiques et sociales
	Sociologie et statistique
	Sociologie générale
	Territoires, espaces, sociétés
	Théorie de la littérature

	Mentions et/ou spécialités  
  du Master en sciences humaines et sociales  

MASTER EN SCIENCES  
HUMAINES ET SOCIALES

www.ehess.fr



16 octobre 17 octobre 18 octobre
	9 h 45-10 h 15 Introduction  
   par Pierre-Cyrille Hautcœur,  
   président de l’EHESS

	10 h 15-10 h 25 Nicolas Verdier, Présentation  
   des journées de rentrée

	10 h 30-11 h 30  Christelle Avril, L’empreinte  
   domestique dans les univers de 
   travail. Jeux d’échelle en sociologie

	11 h 30-12 h 30  Carmen Brando, Éric Mermet, 
   La géomatique et les humanités  
   numériques à l’EHESS

	14 h-15 h 30 Histoire des sociétés,  
   historicité des arts  
   Table-ronde avec la participation de  
   Étienne Anheim, Anne Lafont, 
   Jean-Bernard Ouedraogo
Pause

	15 h 45-17 h 15 Sciences, savoirs, techniques  
   des mondes modernes  
   et contemporains  
   Table-ronde avec la participation de 
   Emanuel Bertrand, Charlotte Bigg,  
   Christian Jacob, Rafael Mandressi, 
   Antonella Romano
	17 h 15-18 h 15 Pascal Buléon, Développer la culture 
   des données. La TGIR PROGEDO au 
   service de la communauté 
   de la recherche

	10 h-11 h  Claudia Senik, L’économie  
   du bonheur

	11 h -12  h Liora Israël, Présentation du  
   dispositif de l’OuSciPo

	13 h 30-15 h  Questions à l’anthropologie  
   du politique : genèse et intérêt  
   d’un manuel 
   Table-ronde avec la participation de  
   Yohann Aucante, 
   Riccardo Ciavolella, 
   Emmanuel Saint-Fuscien, 
   Éric Wittersheim
Pause

	15 h 15-16 h 45  Le droit et les formes de normativité 
   comparées 
   Table-ronde avec la participation de  
   Liora Israël, Paolo Napoli,  
   Michele Spanò

	9 h-10 h  Caroline Bodolec, Amandine Dabat, 
   L’Asie dans tous ses états :  
   la formation Asie méridionale  
   et orientale

	10 h-11 h Philippe Boissinot, 
   Ce que les sciences sociales 
   font à l’archéologie 
Pause

	11 h 15-12 h 15  Christophe Bonneuil, 
   Ce que la crise éco-géologique 
    fait à l’histoire 

	14 h-15 h 30  Ce que les sciences sociales  
   font à la santé
   Table-ronde avec la participation de 
   Jean-Paul Gaudillière,  
   Nicolas Henckes, Éric Wittersheim
Pause

	15 h 45-16 h 45  Ressources et limites des approches 
   territoriales en sciences sociales 
   Table-ronde avec la participation de  
   Marie-Vic Ozouf-Marignier,  
   Valeria Siniscalchi, Nicolas Verdier

	17 h-18 h Pierre Mounier, L’édition  
   numérique en accès ouvert  
   avec OpenEdition
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