
Echange EHESS / University of Southern California 

Appel à candidature pour les séjours à l’Université de Southern California   

Année universitaire 2023-2024 (toutes sciences sociales) 

L'EHESS et l'Université de Southern California ont mis en place un programme d'échange de 

professeurs dans le cadre d’un accord bilatéral signé en juillet 2019.  

 

Le collègue de l’EHESS sera invité à l’Université de Southern California pour poursuivre une 

recherche originale dont les objets s'inscrivent dans les départements et centres de recherche de 

l’USC qui sont engagés dans l'accord. Il conserve l’intégralité de son salaire français, et reçoit 

de l’USC une compensation financière pour couvrir ses frais de voyage et de séjour. La durée 

du séjour sera d’un mois et aura lieu pendant la période universitaire 2023-2024. 

 

Il reviendra au collègue de l’EHESS, pendant son séjour, de : 

- Développer un programme de travail en adéquation avec les ressources disponibles à USC 

- Se rendre disponible pour les étudiants de master ou doctorat qui souhaiteraient lui 

présenter leurs recherches et proposer une journée d'études destinée aux doctorants et 

masterants portant sur des questions méthodologiques et historiographiques en lien avec 

l'objet de recherche 

- S’impliquer dans la vie de l'Institut pour les sciences humaines en donnant un à deux 

séminaires dans le cadre des activités régulières du centre d'accueil. 

Cet appel à candidatures s’adresse aux membres statutaires des unités de recherche de l'EHESS, 

il est ouvert à toutes les disciplines en sciences humaines et sociales. Une maîtrise de l'anglais 

et/ou de l'espagnol est souhaitée ainsi qu’une connaissance de l'environnement intellectuel et 

pédagogique de l’USC. 

Les dossiers de candidature devront comprendre CV et lettre de motivation, précisant le 

programme de travail proposé ainsi qu’un département ou institut de rattachement pendant le 

séjour. Merci de préciser le(s) nom(s) des collègues avec qui vous souhaiterez travailler. 

Les listes des départements et instituts sont disponibles à l’adresse suivante : 

https://dornsife.usc.edu/cf/dept-centers-institutes.cfm 

 

Veuillez noter que le référent scientifique de l’accord pour l’EHESS, Clément Thibaud 

(clement.thibaud@ehess.fr), se tient à disposition pour de plus amples informations. 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 24 mars 2023. 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    

  

Les candidatures éligibles seront ensuite adressées aux responsables de l'accord à USC. Une 

fois que l’USC aura transmis sa décision, celle-ci sera communiquée par la Direction des 

relations internationales. 

Veuillez noter que les compensations financières versées par les universités partenaires aux Etats-Unis 

pourraient ne pas couvrir la totalité des dépenses du séjour. Par ailleurs, les montants sont habituellement 

versés à la fin du séjour. Il est donc nécessaire de prévoir d'avancer des frais. 
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