
Échange EHESS / Université du Michigan : 

Appel à candidatures pour les séjours à Michigan 

Année universitaire 2023-2024 (histoire) 

 

 

L’Université de Michigan et l’EHESS soutiennent depuis de nombreuses années un 

programme d’échange de professeurs en histoire, sociologie, et anthropologie. 

L’alternance (une discipline différente chaque année) reste souple et dépend des besoins 

des deux institutions et des enseignants-chercheurs disposés à s’engager.  

 

L’échange 2023-2024 portera sur l’histoire. En voici les conditions : 

 

L’enseignant-chercheur de l’EHESS doit effectuer un séjour de 6 à 12 semaines à Ann 

Arbor (au cours du trimestre d'automne ou de printemps, selon ses disponibilités). Il 

conserve l’intégralité de son salaire français, il reçoit de l’Université du Michigan des 

honoraires pour couvrir ses frais de déplacement, de logement et de séjour. 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 devra proposer : 

- deux ou trois conférences dans des séminaires d'études ; 

- un colloque ou une conférence publique, ou équivalent (par exemple, un atelier, 

des réunions avec des étudiants). 

 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 24 mars 2022 par le Vice-Président de l’EHESS 

chargé des relations internationales. Elles doivent inclure le CV, la lettre de motivation, 

la liste des conférences. Elles devront être adressées par voie électronique 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 Département 

d’histoire de l’Université de Michigan qui, en accord avec l’EHESS, désignera le titulaire 

de l’échange pour l’année 2023-2024. Lorsque le titulaire de l’échange accueilli à 

l’Université de Michigan aura été désigné, il devra se mettre aussitôt en rapport avec 

Geneviève Zubrzycki (genez@umich.edu) référente de l’échange à Michigan, et Joshua 

H. Cole (joshcole@umich.edu), référent au Département d'histoire. 

 

ATTENTION : Veuillez noter que les compensations financières versées par les 

universités partenaires aux Etats-Unis pourraient ne pas couvrir la totalité des dépenses 

du séjour. Les montants sont habituellement versés à la fin du séjour. Il est donc 

nécessaire de prévoir d'avancer des frais. 

 

La coordinatrice de l’échange à l’École se tient à disposition pour toute demande 

d’information.  

Référente de l’échange à l’EHESS : Morgane Labbé (morgane.labbe@ehess.fr) 
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