
Échange EHESS / The New School for Social Research (NSSR) 

Appel à candidatures pour un séjour à la NSSR de New York City 

Année universitaire 2023-2024 (toutes sciences sociales) 

 

 

L’EHESS et The New School for Social Research (NSSR) soutiennent un programme 

d’échange de professeurs. L’accord de coopération concerne toutes les sciences humaines 

et sociales. 

 

L’enseignant-chercheur de l’EHESS doit effectuer un séjour d’un mois à New York. Il 

conserve l’intégralité de son salaire français ; le frais de séjour seront partiellement pris 

en charge par la NSSR, conformément aux conditions de l’établissement d’accueil. 

L’EHESS s’engage à financer un voyage aller-retour. 

 

Durant son séjour, il aura accès aux bibliothèques et aux services de l’Université. Selon 

les disponibilités et le département d’accueil, il pourra bénéficier d’espaces de travail. 

Le séjour devra avoir lieu entre septembre 2023 et mai 2024. 

 

L’enseignant-chercheur de l’EHESS devra tenir quatre conférences à programmer en 

accord avec les responsables de son accueil à la New School. Les quatre conférences 

peuvent inclure des séminaires de recherche, des ateliers avec des doctorants et des 

conférences plus publiques.  

 

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

chargé des relations internationales. Elles doivent inclure : 

- le CV ; 

- le programme scientifique (la description des quatre conférences) ; 

- une lettre d'invitation fournie par un professeur de la New School for Social 

Research 

 

Les candidatures doivent être adressées par e-mail aux deux adresses suivantes : 

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

 l.iribarren@ehess.fr  

- Direction des relations internationales 

AppelRI@ehess.fr  

 

Un comité de sélection classera les candidats et informera aussitôt le coordinateur de 

l’échange à la New School, M. Robert Kostrzewa, qui, en accord avec l’EHESS, 

désignera le titulaire de l’échange pour l’année 2023-2024. 

 

ATTENTION : veuillez noter que les compensations financières versées par les 

universités partenaires aux Etats-Unis ne couvrent généralement pas la totalité des 

dépenses du séjour. Par ailleurs, les montants sont habituellement versés à la fin du 

séjour ou après le séjour. Il est donc nécessaire de prévoir d'avancer des frais. 

 

Le coordinateur de l’échange à l’École se tient à disposition pour toute demande 

d’information.  

Référent de l’échange à l’EHESS : Michele Spanò - michele.spano@ehess.fr  
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