
L’EHESS  
FAIT SA RENTRÉE
DU 08 AU 12.10.2018

L’École des hautes études  
en sciences sociales (EHESS) 
a pour vocation la recherche  
et la formation à la recherche.  
Avec plus de 3 000 étudiant·e·s,  
dont 1 700 doctorant·e·s,  
600 enseignant·e·s-chercheur·e·s  
et chercheur·e·s, 35 unités  
de recherche et 4 sites (Paris,  
Campus Marseille et les pôles  
de Lyon et Toulouse), l’EHESS  
est également une institution à forte 
dimension internationale. Entretenant 
des liens conventionnels avec une  
vaste constellation d’universités  
à travers le monde, elle accueille  
chaque année 150 professeur·e·s 
étranger·e·s invité·e·s, et la moitié  
de ses étudiant·e·s vient d’au-delà  
des frontières nationales. 

La semaine de rentrée s’adresse  
à tous les étudiant·e·s de l’EHESS  
et spécialement aux nouvelles  
et nouveaux inscrit·e·s en master,  
en doctorat ou préparant le diplôme 
propre de l’École. 

« Être jeune  
à Marseille »
Grand hall, 54 bd Raspail

La formation doctorale « Sciences 
sociales (Marseille) », la mention 
de master RCAHS et le 
Centre Norbert-Elias présentent 
les travaux de doctorant·e·s  
et étudiant·e·s réalisés au cours 
des ateliers photographiques. 
Menés par les photographes 
Marco Barbon et Franco Zecchin, 
ces ateliers visent à approfondir 
l’expérience de la photographie 
et ses usages dans les sciences 
sociales. Ils s’inscrivent dans  
le séminaire de recherche 
« Observer, décrire, interpréter. 
Photographie, cinéma et 
sciences sociales » et dans  
les activités de la Fabrique  
des écritures.

 

« Autour des  
frontières »
105 bd Raspail

La mention « Études politiques » 
présente les photographies  
des étudiant·e·s réalisées dans  
le cadre d’une journée d’études 
« Autour des frontières ». 
En choisissant pour thème les 
frontières, nous avons le souhait 
de célébrer la transversalité  
de ce vaste champ d’investigation. 
De plus en plus sources de débats 
et de réflexions, on les étudie 
aussi bien en anthropologie qu’en 
physique nucléaire. Objet matériel 
ou virtuel, la frontière trace  
et situe les appartenances des 
groupes humains. Qu’elles soient 
mentales, physiques, historiques 
ou géographiques, les frontières 
sont souvent le point focal  
de l’actualité sociale, politique  
et économique. Peut-on vraiment 
les franchir ? À quel prix ?

Rejoignez-nous sur 
www.ehess.fr

et sur les 
réseaux sociaux !

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES  
EN SCIENCES SOCIALES

54, boulevard Raspail — 75006 Paris
Tél. +33 (0)1 49 54 25 25
www.ehess.fr
Paris - Lyon - Toulouse - Marseille
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Regarder le terrain :  
film & photographie
Amphi François Furet, 105 bd Raspail

Coordination : Bénédicte Barillé  
et Stéphane Breton (DIA) 

14h30-15h30 — Pourquoi  
filmer le terrain ?
Cécile Boëx (CéSor) 
Stéphane Breton (DIA, LIAS) 
Boris Petric (CNE) 

15h30-16h45 — Présentation  
des formations pratiques  
et des films et photographies 
réalisés par les étudiant·e·s
Cécile Boëx (CéSor), Jeff Daniel 
Silva (CNE), Lara Hirzel (CRAL), 
Jean-Bernard Ouédraogo (LIAOS),  
Boris Petric (CNE),  
Éric Wittersheim (IRIS),  
Franco Zecchin (CNE)

16h45-17h30 — Après l’École
D’ancien·ne·s étudiant·e·s 
témoignent de leur parcours 
artistique et professionnel  
dans le monde de l’image :  
Bijan Anquetil, Camilo  
Leon-Quijano, Sandra Mehl

Présentation  
institutionnelle
Amphi François Furet, 105 bd Raspail

9h-9h30 — Accueil

9h30-10h — Ouverture 
Christophe Prochasson,  
président de l’EHESS
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Café gourmand
Salle 13, 105 bd Raspail

APÉRO DE BIENVENUE  
de l’Association des étudiants  
de l’EHESS (AEHESS)
Espace étudiant, 96 bd Raspail, RDC

Vernissage de  
l’exposition « Être  
jeune à Marseille »
Grand hall, 54 bd Raspail

En présence de  
Christophe Prochasson,  
président de l’EHESS, 
suivi d’un pot amical

Une école ouverte  
sur le monde
Amphi François Furet, 105 bd Raspail

Coordination : Antonella Romano, 
vice-présidente chargée  
des relations internationales

— Présentation de l’EHESS  
    à l’international
— Programmes internationaux
— Mobilité internationale
— Programmes « Exilés » et « Pause »

sciences sociales  
et actualité
Amphi François Furet, 105 bd Raspail

Coordination : Cyril Lemieux, 
directeur d’études (IMM, LIER)

Sylvain Bourmeau (France Culture 
et AOC), Christian Chavagneux 
(Alternatives économiques),
Françoise Daucé (directrice 
d’études EHESS), Sonya Faure 
(Libération), Nicolas Offenstadt 
(Université Paris 1), Irène Théry 
(directrice d’études EHESS)

10h-10h15 — Présentation 
de la Direction des 
enseignements et de la vie 
étudiante (DEVE)
Céline Béraud, vice-présidente 
chargée de la DEVE

10h15-10h30 — Le Campus 
Condorcet
Antonella Romano,  
vice-présidente chargée  
des relations internationales

10h30-10h45 — Mission 
Handicap
Marie Coutant, ingénieure 
d’études

10h45-11h — Le plagiat : enjeux  
scientifiques et juridiques
Sylvain Piron, directeur d’études 
(CRH)

11h-11h15 — Vie étudiante
Andrea Benvenuto, maîtresse  
de conférences, chargée de 
mission Vie étudiante

11h15-11h45 — Les étudiant·e·s 
à l’EHESS 
Association des étudiants, 
syndicat, collectifs, association 
EHESS Alumni, élu·e·s

11h45-12h — Présentation  
du programme et questions 
diverses
Andrea Benvenuto, maîtresse  
de conférences, chargée  
de mission Vie étudiante 
Nicolas Verdier, directeur  
d’études (Géographie-cités)

Table ronde  
« Décrypter »
Salles 5 et 28, 54 bd Raspail

Coordination : Christian Jacob,  
directeur d’études (AnHiMA)

Sabine Chalvon-Demersay,
directrice d’études (IMM, CMS)
Francis Chateauraynaud,  
directeur d’études (GSPR)
Fabienne Durand-Bogaert, 
Prag (CRAL)
Kapil Raj, directeur d’études  
(CAK)

de la recherche  
au livre 
Grand hall, 54 bd Raspail

11h30-12h30 — Focus Grand 
équipement documentaire 
(GED) du Campus Condorcet 
Stéphanie Groudiev, cheffe  
de projet Grand équipement 
documentaire (GED)

14h-15h30 — Rencontre  
d’auteur et d’acteurs  
de l’édition
Etienne Anheim, directeur d’études 
(CRH), Éditions de l’EHESS
Emmanuelle Aussaguès,  
éditrice (Éditions de l’EHESS)
Franck Beuvier, anthropologue 
(CNRS)
Cécile Vidal, historienne (EHESS)

16h30-17h30 — Focus sur  
l’accessibilité aux archives
Carole Roux-Desrozier,  
mission handicap (BNF)
Marie Coutant,  
mission handicap (EHESS)

18h-19h — Rencontre d’auteur 
Moritz Hunsmann,  
auteur (avec Sébastien Kapp)  
de Devenir chercheur. Écrire  
une thèse en sciences sociales, 
Éditions de l’EHESS, 2013

ateliers 
Salles 5, 8, 23, 24 et 28, 54 bd Raspail

— Parcours doctoral - Service  
    de l’École doctorale (salle 28)
— Doctorant·e·s contractuel·le·s - 
    Service des ressources humaines 
    (salle 5)
— Langues - Bureau de langues 
    (salles 8, 23, 24)

ateliers 
Salles 5, 8, 23, 24 et 28, 54 bd Raspail

— Parcours doctoral - Service  
    de l’École doctorale (salle 28)
— Doctorant·e·s contractuel·le·s - 
    Service des ressources humaines 
    (salle 5)
— Langues - Bureau de langues 
    (salles 8, 23, 24)

Formes d’écriture en sciences sociales 
Grand hall, 54 bd Raspail

Cartographies sensibles
Éric Mermet et Carmen Brando, plateforme géomatique de l’EHESS 
Élise Olmedo, post-doctorante EHESS / Mucem - Centre Norbert-Elias (CNE)
Catherine Dominguès et Laurence Jolivet, Lastig / Cogit de l’IGN

Professionnalisation 
Amphi François Furet, 105 bd Raspail

Coordination : Marc Bessin,  
directeur de recherche CNRS, 
chargé de mission École doctorale 
(EHESS)

— Ouscipo
— Stages
— Cifres
— Junior Entreprise
— Alumni
— Fonds de dotation  
    pour la recherche

table ronde   
« Enquêter »
Amphi François Furet, 105 bd Raspail

Coordination : Jean-Bernard 
Ouédraogo, directeur d’études 
(LAIOS)

Christophe Duhamelle,  
directeur d’études (CRH),  
Beatriz Fernandez, maîtresse  
de conférences (Géographie-cités), 
Marie-Paule Hille, maîtresse de 
conférences (CECNC), Dominique 
Iogna-Prat, directeur d’études 
(CéSor), Régis Schlagdenhauffen,  
maître de conférences (IRIS, CGS)

Soirée musicale
Grand hall, 54 bd Raspail

19h30 — Cocktail  
en ouverture de la soirée musicale 

20h — Jam Session de l’EHESS
Les musicien.ne.s de l’EHESS  
sont invité.e.s à participer  
avec leurs instruments  
à une « Jam Session » festive  
(jazz, rock, fusion...)

STANDS — 14h30-18h  

Ressources 
documentaires  
et numériques
Petit hall, 54 bd Raspail

« Ressources documentaires » 
Coordination : Élisabeth 
Dutartre-Michaut, responsable 
des ressources documentaires 
(CESPRA)

— Bibliothèques et centres  
    de documentation de l’EHESS
— BDIC - La Contemporaine
— Bibliothèque de la Fondation 
    Maison des Sciences  
    de l’Homme (FMSH)
— Bibliothèque nationale  
    de France (BNF)
— Bibliothèque universitaire  
    des langues et civilisations (Bulac) 
— Bibliothèque universitaire  
    SHS Descartes-CNRS
— Grand équipement documentaire 
    (GED) du Campus Condorcet
— Les Éditions de l’EHESS
— Open Acces / archives ouvertes HAL
— Service des archives de l’EHESS

« Ressources et services  
numériques »
Coordination : Bruno Zeitoun, 
directeur des systèmes 
d’information, et Leila Yassine, 
cheffe de projet Accompagnement 
du numérique

— ENT
— Compte informatique, 
    messagerie, wifi, salle 
    informatique libre-service
— Stockage et partage  
    de documents
— Documentation administrative, 
    enseignement et vie étudiante 
    (Moodle, dépôt et suivi de thèses, 
    ressources documentaires) 


