
Pays Etablissement Niveau concerné Responsable scientifique Contact Commentaires

Australie Australian National University Master et Doctorat DOUSSET, Laurent laurent.dousset@ehess.fr

Veuillez noter qu'il est obligatoire de souscrire à une assurance santé payante appelée "Overseas Student 
Health Cover" (OSHC) lors de la procédure d'obtention du visa étudiant pour l'Australie. (330$ pour un 
semestre, 771$ pour deux semetres). En outre, le coût de la vie à Canberra s'élève a 1600 AUD (974€) par 
mois.

Brésil Universidade de São Paulo Master et Doctorat DAMASCENO, Claudia claudia.damasceno@ehess.fr La majorité des cours sont enseignés en portugais. Dés lors, il est fortement recommandé d'avoir un niveau 
minimum B1/B2.

Brésil
Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP)
Master et Doctorat SCHPUN, Monica monica-raisa.schpun@ehess.fr

Il est recommandé d'avoir un niveau minimum B1 en portugais car seulement quelques classes sont 
disponibles en anglais. L'université offre une classe de langue portugaise pour les étudiants internationaux 
d'une durée d'un semestre. Ce cours est gratuit pour les étudiants en mobilité encadré.

Canada Université de Montréal Master et Doctorat MICHEL, Patrick patrick.michel@ehess.fr Il est nécessaire d'obtenir une lettre de recommandation d'un enseignant de l'université de Montréal pour 
candidater à cette mobilité.

Egypte Université Senghor d'Alexandrie Doctorat FICQUET, Eloi eloi.ficquet@ehess.fr Il est nécessaire d'obtenir une lettre de recommandation d'un enseignant de l'université Senghor pour 
candidater à cette mobilité.

États-Unis University of Michigan Doctorat LABBE, Morgane morgane.labbe@ehess.fr
Il est nécessaire d'obtenir une lettre de recommandation d'un enseignant de l'université du Michigan pour 
candidater à cette mobilité. Pour cela, nous vous invitons à contacter le porteur scientifique de l'Ecole en 
mettant l'adresse simi@ehess.fr en copie. Veuillez noter que la décision finale est prise par le partenaire.

États-Unis University of Chicago Doctorat GREEN, Nancy nancy.green@ehess.fr

Le séjour d'études dure obligatoirement 6 mois et le projet de mobilité doit être en lien avec les 
enseignements dispensés à la Social Sciences Division de l'Université de Chicago. Le candidat retenu pour cette 
mobilité bénéficiera d'une aide à la mobilité dispensés pour la Social Sciences Division. En outre, le billet 
d’avion aller-retour est pris en charge par l’EHESS. Il faut notamment une lettre de recommandation du 
directeur de thèse et d'un enseignant de l'Université de Chicago. Veuillez noter que un seul étudiant de 
doctorat par an peut bénéficier de cet échange.

États-Unis University of Columbia Master et Doctorat LYON-CAEN, Judith judith.lyon-caen@ehess.fr

Il y a 4 places au total pour cet accord avec l'Université Columbia. A titre d'information, les candidats doivent, 
pour obtenir un visa, pouvoir justifier d'un apport financier susceptible de couvrir les frais de séjour (living 
expenses) d'un montant de 12600 dollars pour les 4 mois de mobilité. Ce document devra être édité par la 
banque du candidat. L'étudiant devra préparer, avec son tuteur ou directeur de thèse, un projet qui combine la 
nécessité scientifique d'être sur place et le suivi de séminaires à Columbia, Il reviendra au tuteur/directeur de 
recherche de rédiger l'une des deux lettres de soutien et de justification qui accompagnera le dossier de 
candidature (l'autre étant rédigée par un autre enseignant). Ces deux lettres doivent être rédigées en anglais 
(1 à 2 pages). L'étudiant devra identifier (éventuellement avec l'aide du directeur et de la porteuse de l'accord 
Mme Judith Lyon-Caen) un bouquet de séminaires qui correspond au projet de mobilité. Le site-web de la liste 
des cours est disponible à partir du lien suivant : http://www.columbia.edu/cu/bulletin/uwb/.
Attention:
- Les cours de GSAS commencent par G et le niveau 5000 est celui des Masters. Les étudiants peuvent aussi 
suivre des cours 4000 si le sujet a un intérêt direct pour leur mémoire.
- Un séminaire correspond à une masse de travail hebdomadaire très importante (readings jusqu'à 400 
pages/séminaires + suivi actif du cours + papers divers).
Enfin, l'étudiant devra fournir un test de TOEFL ou IELTS. Les scores minimum aux tests de langue demandés 
par Columbia sont les suivants : 600 on the TOEFL paper-and-pencil test 100 on the TOEFL internet-based test 
7.5 on IELTS.

États-Unis Université Johns Hopkins Doctorat HEBRARD, Jean jean.hebrard@ehess.fr Il est nécessaire d'obtenir une lettre de recommandation d'un enseignant de l'université Johns Hopkins 
(contacter le porteur scientifique EHESS en ce sens).

États-Unis The New School Doctorat
Il est nécessaire d'identifier le département et un enseignant avec lequel vous souhaiteriez collaborer. 
Une lettre de recommandation de cet enseignant est à inclure à votre dossier de candidature.

 Russie
National Research University Higher 

School of Economics
Master et Doctorat DAUCE, Françoise francoise.dauce@ehess.fr

Higher School of Economics accompagne les étudiants internationaux dans la procédure d'obtention de leur 
visa. L'Ecole demande un niveau minimum B2 pour les cours enseignés en anglais et un niveau C1 pour les 
cours enseignés en russe.

Colombie Universidad Nacional de Colombia Master et Doctorat MUSSET, Alain alain.musset@ehess.fr Il est nécessaire d'obtenir une lettre de recommendation d'un professeur de l'université national de Colombia 
pour tout séjour de recherche.

Méxique
Universidad Nacional Autónoma de 

México
Master et Doctorat MUSSET, Alain alain.musset@ehess.fr Il est obligatoire pour l'étudiant d'avoir un niveau d'espagnol lui permetant de suivre sans problème les cours. 

Dés lors, un document attestant d'un niveau B2 en espagnol est obligatoire.
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