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Équipe pédagogique du master Histoire 

Enseignants-chercheurs de l’EHESS 

1. ANHEIM Étienne, directeur d’études, CRH : Sociologie historique de la culture en Europe (XIIe-XVe siècle) 
2. ARNOUX Mathieu, directeur d’études, CRH : Histoire médiévale. Histoire du travail. Histoire économique (XIIe-

XVIe siècle) 
3. AUCANTE Yohann, maître de conférences, CESPRA : L’État social universel en Europe du Nord (XIXe-XXe 

siècle) 
4. AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, directeur d’études, CESPRA : Anthropologie historique du combat et de la 

violence de guerre au XXe siècle 
5. AYMES Marc, directeur d’études, CETOBAC : Empire ottoman, XVIIIe-XXIe siècle : philologie et sciences sociales 
6. AZOULAY Vincent, directeur d’études, ANHIMA : Figures du politique en Grèce ancienne 
7. BACKOUCHE Isabelle, directrice d’études, CRH : Histoire urbaine. Les territoires d’une capitale XIXe-XXe siècle 
8. BARREYRE Nicolas, maître de conférences, CENA : L’État aux États-Unis (fin XVIIIe-début XXe siècle) 
9. BARUCH Marc-Olivier, directeur d’études, CRH : Histoire politique de l’administration. Histoire de l’Europe au 

XXe siècle 
10. BAZENGUISSA-GANGA Rémy, directeur d’études, IMAF : Guérillas urbaines, migrations clandestines, longévité 

politique 
11. BÉGUIN Katia, directrice d’études, CRH : États, sociétés et dettes publiques de l’Europe moderne (XVIe-XVIIe 

siècle) 
12. BESSE Jean-Marc, directeur d’études, Géographie-Cités : Savoirs et projets de paysage. Cultures et pratiques 

spatiales modernes et contemporaines 
13. BLANC Julien, professeur agrégé, LIER-FYT : Histoire politique de la France au XXe siècle. Deuxième Guerre 

mondiale, Occupation, Résistance 
14. BLITSTEIN Pablo, maître de conférences, CRH : Les langages socio-politiques du mandarinat chinois 
15. BLUM Alain, directeur d’études, CERCEC : Monde russe et soviétique (démographie, histoire, société, population) 
16. BOURDIEU Jérôme, directeur d’études, PSE : Discipline au travail  
17. BOZARSLAN Hamit, directeur d’études, CETOBAC : Sociologie historique et politique du Moyen-Orient 
18. BRETSCHNEIDER Falk, maître de conférences, Centre Georg Simmel : Pratiques pénales et espaces de la justice 

(mondes germaniques, XVe-XVIIIe siècle) 
19. BRIAN Éric, directeur d’études, CMH : Histoire des sciences et sociologie 
20. BUCH Esteban, directeur d’études, CRAL : Musique et politique au XXe siècle : sons et sexualité 
21. BURESI Pascal, directeur d’études, CIHAM : Histoire de l’Islam au Moyen Âge, Histoire du Maghreb et de 

l’Occident musulman 
22. CADIOT Juliette, directrice d’études, CERCEC : Droit et révolution (Russie-URSS) 
23. CALLARD Caroline, directrice d’études, CéSOR : Histoire et anthropologie de la Renaissance  
24. CARASTRO Cléo, maîtresse de conférences, ANHIMA : Anthropologie religieuse et histoire culturelle de la Grèce 

ancienne. Comparatisme 
25. CARERI Giovanni, directeur d’études, CRAL : Histoire et théorie de l’art et des images  
26. CARRÉ Guillaume, directeur d’études, CRJ : Histoire économique et sociale du Japon prémoderne, XVIe-XIXe siècle 
27. CAVAILLÉ Jean-Pierre, maître de conférences, CAS : Histoire intellectuelle (XVIe-XVIIIe siècle) 
28. CEROVIC Masha, maîtresse de conférences, CERCEC : Le gouvernement de la guerre. L’État impérial russe et la 

guerre irrégulière (XIXe-XXIe siècle) 
29. CERUTTI Simona, directrice d’études, CRH : Justices d’ancien régime 
30. CHAMBON Grégory, directeur d’études, ANHIMA : Savoirs et culture matérielle au Proche-Orient ancien 
31. CIUCU Cristina, maîtresse de conférences, CRH : Mystique juive et histoire intellectuelle européenne (fin XVe–

début XIXe siècle) 
32. CLAYER Nathalie, directrice d’études, CETOBAC : Les sociétés balkaniques de l’Empire ottoman aux États-

nations 
33. COSANDEY Fanny, directrice d’études, CRH : Figures patrimoniales de la puissance publique dans la France 

d’Ancien Régime 
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34. CUNILL Caroline, maîtresse de conférences : Archives de l’empire hispanique : acteurs amérindiens et production, 
circulation et usages de l’écrit (Mexique XVI-XIXe s.) 

35. DAKHLIA Jocelyne, directrice d’études, CRH : Histoire et anthropologie de la Méditerranée. Sociologie des 
circulations méditerranéennes 

36. DAMASCENO Claudia, directrice d’études, CRBC : Amérique portugaise : histoire urbaine et territoriale ; histoire 
politique et sociale 

37. DAUCÉ Françoise, directrice d’études, CERCEC : Russie contemporaine (associations, mobilisations, médias) 
38. DELAURENTI Béatrice, maîtresse de conférences, CRH : Religion, science et magie au Moyen Âge 
39. DELISSEN Alain, directeur d’études, Centre Corée : Histoire de la Corée moderne. Histoire de l’Asie moderne 
40. DITTMAR Pierre-Oliver, maître de conférences, CRH : Histoire et anthropologie du vivant 
41. DUHAMELLE Christophe, directeur d’études, CRH : Souveraineté partagée et construction des appartenances dans 

l’Allemagne moderne 
42. ELBOUDRARI Hassan, maître de conférences, IMAF : Pratiques religieuses dans l’Islam méditerranéen 
43. D’ERCOLE Cecilia, directrice d’études, ANHIMA : Échanges, interactions culturelles en Méditerranée antique 
44. FABRE Pierre-Antoine, directeur d’études, CéSOR : Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux 
45. FERNÁNDEZ Beatriz, maîtresse de conférences, Géographies-Cités : Croissance et décroissance urbaine : la 

fabrique des villes-capitales (XXe-XXIe siècle) 
46. FICQUET Éloi, maître de conférences, CéSOR : Histoire et anthropologie comparées de la Corne de l’Afrique 
47. FOURNIAU Vincent, directeur d’études, CETOBAC : Histoire de l’Asie centrale post-mongole 
48. GOLDBERG Sylvie-Anne, directrice d’études, CRH : Études juives, anthropologie historique 
49. GRENIER Jean-Yves, directeur d’études, CRH : Histoire économique et histoire de la pensée économique (XVIIe-

XIXe siècle) 
50. GUENIFFEY Patrice, directeur d’études, CESPRA : Guerre et diplomatie en Europe au XVIIIe siècle 
51. HERMON-BELOT Rita, directrice d’études, CéSOR : Pluralité religieuse et laïcité dans l’histoire française, XVIIIe-

XXe siècle 
52. HILAIRE-PEREZ Liliane, directrice d’études, CAK : Histoire intellectuelle des techniques (XVIIIe-XXe siècle) 
53. HURET Romain, directeur d’études, CENA : Histoire des États-Unis, histoire des inégalités 
54. INGOLD Alice, maîtresse de conférences, CRH : Environnement, territoires, eaux : droits, savoirs, pouvoirs. 

Histoire de l’État. XIXe-XXe siècle 
55. IRIBARREN Leopoldo, maître de conférences, ANHIMA : La pensée de la technique : le cas grec 
56. JACOB Christian, directeur d’études, ANHIMA : Histoire comparée des pratiques et des traditions de savoir 
57. KIESOW Rainer Maria, directeur d’études, Centre Georg Simmel : Histoire, théorie, philosophie du droit 
58. KÖNIG-PRALONG Catherine, directrice d’études, CAK : Politiques du savoir (XIIIe-XIXe siècle). Disciplines, 

cultures, territoires 
59. LABBÉ Morgane, maîtresse de conférences HDR, CRH : Histoire de l’Europe centrale, XIXe-XXe siècle. 

Politiques et sciences de population. Protection sociale 
60. LILTI Antoine, directeur d’études, CRH : Histoire et historiographie des Lumières, Histoire culturelle de l’Europe 

moderne 
61. LORIGA Sabina, directrice d’études, CRH : Histoire et biographie. Usages publics du passé. La construction du temps 

historique 
62. LYON-CAEN Judith, directrice d’études, CRH : Histoire et littérature, 1800-1950 
63. MADEIRA SANTOS Catarina, directrice d’études, IMAF : Expériences coloniales, pouvoirs africains et instances du 

savoir dans les Afriques lusophones  
64. MAHÉ Alain, maître de conférences, CEMS : Histoire de l'Afrique Nord coloniale et des Indépendances 
65. MINARD Philippe, directeur d’études, CRH : Histoire comparée de la régulation socio-économique en France et en 

Angleterre, 1680-1848 
66. MITSOU Marie-Elisabeth, directrice d’études, CRH : Histoire culturelle de la Grèce moderne (1800-1940) : 

Identités, codifications de la mémoire, transferts culturels 
67. MONNET Éric, directeur d’études, PSE : Souveraineté monétaire et mondialisation 
68. MONNET Pierre, directeur d’études, CRH : Histoire des sociétés urbaines et des territoires germaniques au Moyen 

Âge 
69. MUCHNIK Natalia, directrice d’études, CRH : Minorités et mobilités en Europe, XVIe-XIXe siècle 
70. NAPOLI Paolo, directeur d’études, LIER-FYT : Histoire des catégories et des pratiques normatives 
71. OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic, directrice d’études, Géographie-Cités : Histoire et géographie du territoire 

français (XVIIIe-XXe siècle). Histoire de la géographie 
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72. PAULÈS Xavier, maître de conférences, CECMC : La Chine républicaine, 1912-1949 : nouvelles approches 
historiques 

73. PIRON Sylvain, directeur d’études, CRH : Histoire intellectuelle de l’Occident médiéval (XIIe-XIVe siècle) 
74. POLONI-SIMARD Jacques, maître de conférences, CERMA : Art moderne et histoire latino-américaine 
75. PONCET Olivier, directeur d’études, CRH : Pratiques et théories des archives 
76. PROCHASSON Christophe, directeur d’études, CESPRA : Histoire politique et culturelle de l’Europe 

contemporaine. Histoire de la Première Guerre mondiale 
77. RASMUSSEN Anne, directrice d’études, CAK : Sciences, médecine et territoires : une histoire sociale et politique, 

XIXe-XXIe siècle 
78. RIBARD Dinah, directrice d’études, CRH : Histoire et récits du travail 
79. RIVIÈRE Yann, directeur d’études, ANHIMA : Pouvoir, droit et société dans l’Antiquité romaine 
80. ROBERT Sandrine, maîtresse de conférences, Géographie-Cités : Fabrique, transmission et résilience des formes 

du paysage : archéogéographie 
81. ROMANO Antonella, directrice d’études, CAK : Sciences, savoirs et religions. L’Europe catholique et le monde 

moderne 
82. RONCONI Filippo, maître de conférences, CéSOR : Écriture et société à Byzance 
83. SAINT-FUSCIEN Emmanuel, directeur d’études, LIER-FYT : École et guerre en Europe 
84. SAMPAIO SILVA Patricia, maîtresse de conférences, CRBC : Histoire du Brésil, XIXe-XXe siècle 
85. SCHAUB Jean-Frédéric, directeur d’études, CRBC : Histoire politique et institutionnelle de l’Ancien Régime 
86. SCHLAGDENHAUFFEN Régis, maître de conférences, Centre Georg Simmel : Socio-histoire des catégories 

sexuelles 
87. SEBASTIANI Silvia, directrice d’études, CRH : Histoire et anthropologie des Lumières 
88. SPEZIALE Fabrizio, directeur d’études, CEIAS : Histoire des sciences et des savants persanisés en Asie du Sud  
89. STANZIANI Alessandro, directeur d’études, CRH : Histoire globale des régimes économiques, XVIIe-XXe siècle 
90. STEINBERG Sylvie, directrice d’études, CRH : Genre, parenté et hiérarchies à l’époque moderne 
91. SZUREK Emmanuel, maître de conférences, CETOBAC : Histoire linguistique (Turquie-Europe, XIXe-XXe 

siècle) 
92. TESNIÈRE Valérie, directrice d’études, IIAC : Pratiques et politiques éditoriales contemporaines (XIXe-XXIe siècle) 
93. THIBAUD Clément, directeur d’études, CERMA : Politique et sociétés de l’Atlantique hispaniste. Un « tiers 

moment » républicain entre Empires et nations (1750-1900) 
94. TOUATI Houari, directeur d’études, IMAF : Histoire et anthropologie de la culture lettrée du Moyen Âge musulman 
95. DE LA VAISSIÈRE Étienne, directeur d’études, CETOBAC : Asie centrale médiévale 
96. VEG Sebastian, directeur d’études, CRH : Histoire intellectuelle et culturelle de la Chine au XXe siècle 
97. VIDAL Cécile, directrice d’études, CENA : Mondes atlantiques, formations impériales et situations coloniales 
98. WEIL François, professeur associé, CENA : Histoire sociale de l’Amérique du Nord 
99. YAYA-MCKENZIE Isabel, maîtresse de conférences, LAS : Anthropologie historique de la souveraineté dans les 

Andes 
100. ZALC Claire, directrice d’études, CRH : Histoire sociale des migrations au XXe siècle 
101. ZUÑIGA Jean-Paul, directeur d’études, CRH : Espaces, acteurs et dynamiques du travail en milieu colonial. 

Amérique espagnole, XVIIe-XVIIIe siècle 
 

 
 

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

102. ABOUT Ilsen, chargé de recherche CNRS, Centre Georg Simmel : Histoire de l’identification ; histoire des 
circulations itinérantes ; histoire des Roms, XIXe-XXe siècle 

103. ARTIÈRES Philippe, directeur de recherche CNRS, IRIS : Histoire des engagements intellectuels à l’époque 
contemporaine 

104. ASTAFIEVA Elena, chargée de recherche CNRS, CERCEC : La Russie et le Proche Orient au XIXe siècle, 
aspects religieux et diplomatiques 

105. BACIOCCHI Stéphane, ingénieur de recherche EHESS, CRH : Approches des réseaux sociaux. Pratiques 
d’enquête et sens de la réalité sociale 



 4 

106. BERLIOZ Jacques, directeur de recherche CNRS, CRH : Littérature exemplaire au Moyen Âge. Rapports entre 
l’homme et la nature 

107. BERLIVET Luc, chargé de recherche CNRS, CRH : Approches historiques de la médecine et de la santé 
108. BONNEUIL Christophe, directeur de recherche CNRS, CRH : Histoire environnementale du monde 

contemporain. Histoire des sciences. Agriculture et environnement 
109. BOUGAREL Xavier, chargé de recherche HDR CNRS, CETOBAC : Les sociétés sud-est européennes des XIXe-

XXIe siècles au prisme des trajectoires individuelles 
110. BRAYARD Florent, directeur de recherche CNRS, CRH : Histoire du nazisme. Histoire de l’extermination des 

juifs. Historiographie 
111. BUSSOTTI Michela, directrice d’études EFEO, CECMC : Histoire culturelle de la Chine (XVe-XIXe siècle) 
112. CARU Vanessa, chargée de recherche CNRS, CEIAS : Histoire de l’Inde sous domination coloniale (XIXe-XXe 

siècles) 
113. CLAIRE Elizabeth, chargée de recherche CNRS, CRH : Histoire de la danse et du genre 
114. COLLOMB Pascal, ingénieur de recherche EHESS, CIHAM : La liturgie médiévale occidentale et ses rituels 
115. CRISTOFOLI Pascal, ingénieur de recherche EHESS, CRH : Approches des réseaux sociaux et analyse des 

données relationnelles 
116. DAHEUR Jawad, chargé de recherche CNRS, CERCEC : L’Europe centrale dans la mondialisation : enjeux, 

sources et débats historiographiques (XVIe-XXe siècle) 
117. DRIEU Cloé, chargée de recherche CNRS, CETOBAC : Histoire de l’Asie centrale au XXe siècle 
118. DUBOURG-GLATIGNY Pascal, directeur de recherche CNRS, CAK : Histoire sociale de l’art et de l’architecture 

(XVIe-XXIe siècle) 
119. DUCLERT Vincent, inspecteur général MENESR, CESPRA : Histoire politique de l’Europe et de la France 

contemporaines. Histoire des engagements intellectuels 
120. ÉLIE Marc, chargé de recherche CNRS, CERCEC : Histoire environnementale de l’URSS 
121. FLORY Céline, chargée de recherche CNRS, CERMA : Histoire de la Caraïbe, histoire sociale du travail et des 

migrations en situation post-esclavage 
122. GABBIANI Luca, maître de conférences HDR EFEO, CECMC : Histoire sociale, économique et institutionnelle 

de la Chine moderne (XVe-XXe siècle) 
123. GIOMI Fabio, chargé de recherche CNRS, CETOBAC : Histoire du genre et des femmes, histoire sociale et 

culturelle des musulmans des Balkans 
124. GOUSSEFF Catherine, directrice de recherche CNRS, CERCEC : Migrations contraintes et forcées dans l’espace 

soviétique et centre-européen au XXe siècle 
125. GRABER Frédéric, chargé de recherche CNRS, CRH : Histoire de l’environnement : consommation, propriété, 

maîtrise technique. Histoire de l’eau 
126. HADDAD Élie, chargé de recherche CNRS, CRH : Histoire de la noblesse, histoire de la parenté, histoire sociale des 

pouvoirs (France, époque moderne) 
127. HAVARD Gilles, directeur de recherche CNRS, CENA : Histoire des relations entre Européens et Amérindiens en 

Amérique du Nord (XVIIe-XIXe siècle) 
128. HERMENT Laurent, chargé de recherche CNRS, CRH : Systèmes agraires, filières agro-industrielles et agro-

alimentaires (XIXe-XXe siècle) 
129. HITZEL Frédéric, chargé de recherche CNRS, CETOBAC : Arts, cultures et patrimoine dans le monde turco-

ottoman 
130. JAMI Catherine, directrice de recherche CNRS, CECMC : Sciences et savoirs de l’Asie orientale dans la 

mondialisation 
131. JOLY Laurent, directeur de recherche CNRS, CRH : Antisémitisme et génocide des juifs ; régime de Vichy 
132. JOUKOVSKAÏA Anna, chargée de recherche CNRS, CERCEC : Empires modernes. Comparatisme et recherches 

croisées. Mondes russes : sources et méthodes 
133. KERLAN Anne, directrice de recherche CNRS, CECMC : Histoire culturelle et visuelle de la Chine du XXe siècle 
134. KOBILJSKI Aleksandra, chargée de recherche CNRS, CRJ : Histoire globale des techniques 
135. LE ROUX Thomas, chargé de recherche CNRS, CRH : Histoire environnementale, économique et sociale ; risques 

industriels ; santé au travail (XVIIIe-XIXe s.) 
136. LEFEBVRE Camille, directrice de recherches CNRS, IMAF : Histoire du Sahara central (XVIIIe-XXe siècle) et 

de la colonisation française en Afrique de l’Ouest 
137. LEFÈVRE Corinne, chargée de recherches CNRS, CEIAS : Histoire politique et culturelle de l’empire moghol 
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138. LOCHER Fabien, chargé de recherches CNRS, CRH : Histoire environnementale, environnement et propriété, 
climat et société (XVIIIe-XXe siècle) 

139. MADINIER Rémy, chargé de recherche CNRS, CASE : Histoire de l’identité religieuse en Indonésie, et des relations 
islamo-chrétiennes dans le monde malais 

140. MAIRE Catherine, chargée de recherche CNRS, CESPRA : L’Église et l’État des Lumières à la Révolution 
141. MANDRESSI Rafael, directeur de recherche CNRS, CAK : Histoire de la médecine et des savoirs sur le corps 

(XVIe-XVIIIe siècle) 
142. MANDRILLON Marie-Hélène, ingénieure d’études CNRS, CERCEC : Histoire environnementale du 

communisme et du post-communisme 
143. MANERO Edgardo, chargé de recherche HDR CNRS, CERMA : Mémoires et histoires du temps présent en 

Amérique latine 
144. MARRAUD Mathieu, chargé de recherche HDR CNRS, CRH : Histoire sociale, politique et économique de la 

France urbaine (XVIe-XVIIIe siècle) 
145. MAURICE Philippe, chargé de recherche CNRS, CRH : Paléographie latine et française. Famille, religion et 

pouvoir au Moyen Âge 
146. MERVIN Sabrina, chargée de recherche HDR CNRS, CéSOR : Histoire et anthropologie de l’islam contemporain 

au Moyen-Orient 
147. MOINE Nathalie, chargée de recherche HDR CNRS, CERCEC : Histoire sociale soviétique 
148. MORERA Raphael, chargé de recherche CNRS, CRH : Histoire environnementale, Europe moderne, Économie de 

l’eau 
149. OHAYON Isabelle, chargée de recherche CNRS, CERCEC : Mondes russe, caucasien, centre-asiatique et centre-

européen : sources et méthodes 
150. PĂUN Radu, chargé de recherche CNRS, CERCEC : La guerre contre les Turcs : engagements individuels et 

pratiques collectives (XVIe-XVIIe siècle) 
151. POLO DE BEAULIEU Marie-Anne, directrice de recherche CNRS, CRH : Anthropologie historique de 

l’Occident médiéval 
152. QUENNOUËLLE-CORRE Laure, directrice de recherche CNRS, CRH : Histoire économique et financière 

contemporaine  
153. RICHARD Élodie, chargée de recherche CNRS, LIER-FYT : Histoire du droit, histoire des sciences sociales 

(XIXe-XXe siècle) 
154. ROULLET Antoine, chargé de recherche CNRS, CRH : Histoire des mondes hispaniques (XVIe-XVIIe siècle), 

anthropologie historique du corps en Europe 
155. SCHPUN Mônica Raisa, ingénieure d’études HDR EHESS, CRBC : Migrations et espaces urbains 
156. SCIOLDO-ZÜRCHER Yann, chargé de recherche CNRS, CRH : Histoire sociale des alyot, Israël et ses migrants, 

1948-1967 
157. STELLA Alessandro, directeur de recherche CNRS, CRH : Consommations et prohibitions des drogues : approche 

transversale 
158. TAMDOĞAN Işik, chargée de recherche CNRS, CETOBAC : Sources ottomanes : premières lectures 
159. WAHNICH Sophie, directrice de recherche CNRS, IIAC : Le rôle des émotions dans la construction des liens 

sociaux et des représentations sociales 
160. WILMART Mickaël, ingénieur d’études EHESS, CRH : Histoire urbaine et histoire économique du Moyen Âge 
161. WION Anaïs, chargée de recherche CNRS, IMAF : Histoire médiévale et moderne de l’Éthiopie 
162. WU Huiyi, chargée de recherche CNRS, CAK : Sciences et empires, et circulation des savoirs (Chine-Europe, XVIe-

XVIIIe siècle) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liste établie et validée par le Conseil pédagogique de la Mention Histoire au 22 octobre 2021. 


