
Échange EHESS / Johns Hopkins University : 

Appel à candidatures pour les séjours à Johns Hopkins 

Année universitaire 2023-2024 (Histoire) 

 

 

Johns Hopkins University et l’EHESS ont ouvert un programme d’échange de 

professeurs en histoire depuis 2019. En voici les conditions pour l’année 2023-2024 : 

 

L’enseignant-chercheur de l’EHESS doit effectuer un séjour de 1 à 3 mois à Baltimore 

(selon ses disponibilités). Durant son séjour, il aura accès aux bibliothèques et aux 

services de l’Université, il bénéficiera d’un bureau équipé. L’enseignant-chercheur de 

l'EHESS conserve l’intégralité de son salaire français pendant son séjour, et reçoit de 

JHU une compensation financière mensuelle. L’EHESS s’engage à financer un voyage 

aller-retour. 

 

L’enseignant-chercheur de l’EHESS devra : 

- Proposer une conférence plénière devant les membres du département d’histoire ; 

- Proposer deux ou trois conférences à titre d’invité dans des cours ou séminaires 

offerts dans le département ; 

- Participer à un atelier destiné aux doctorants (2 séances au moins par mois). 

 

Le dossier de candidature doit inclure les pièces suivantes, en anglais et en français :  

- CV ; 

- Lettre de motivation ; 

- Liste de conférences. 

 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 24 mars 2023 par le Vice-Président de l’EHESS 

en charge des relations internationales. Elles devront être adressées par voie électronique 

aux deux adresses suivantes : 

 

Leopoldo Iribarren, Vice-Président en charge des relations internationales : 

l.iribarren@ehess.f  

Direction des relations internationales : 

AppelRI@ehess.fr    

 

Lorsque le titulaire de l’échange accueilli à Baltimore aura été désigné, il devra se mettre 

aussitôt en rapport avec Tobie Meyer-Fong, chair du Département d’histoire et référent 

de l’échange ainsi qu’avec Jean Hébrard, référent de l’échange à l’EHESS. 

 

Les responsables de l’échange des deux universités se tiennent d’ores et déjà à la 

disposition des candidats pour de plus amples informations.  

Référant de l’échange à l’EHESS : Jean Hébrard (jhebrard@ehess.fr) 

Référant de l’échange à Johns Hopkins : Tobie Meyer-Fong (tmeyerf@jhu.edu) 
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