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Type d’accord : convention cadre et convention d'application  

Contenu de l’accord : Coopération scientifique et échanges enseignants et doctorants. 

Discipline : Institut des sciences sociales (ISS) : toutes les sciences sociales ; Institute of 
Global Asian Studies and Global History : toutes les sciences sociales appliquées à l’Asie  

Ces conventions concernent deux instituts :  

1) Institut de sciences sociales / Responsable scientifique: Sébastien Lechevalier (CRJ) 

L'Institut des Sciences Sociales (ISS) est, au sein de l'Université de Tokyo, le centre de 
recherches le plus proche de l'EHESS, à la fois des points de vue des disciplines représentées, 
de la conception des sciences sociales et de l'organisation. Il comprend des historiens, des 
sociologues, des économistes, des juristes et des politologues dont les thèmes de recherches 
variés sont très proches de ceux de beaucoup de collègues de l'EHESS. 
L'objectif de cet accord est de développer des échanges entre les deux institutions en 
favorisant au sein de l'EHESS, les non spécialistes du Japon, et au sein de l'ISS les non 
spécialistes de la France. Tous les thèmes de recherches sont les bienvenus. Cependant, afin 
de structurer les échanges, il a été décidé avec les collègues de l'ISS de privilégier le thème 
des inégalités dans une perspective pluridisciplinaire.  

http://www.iss.u-tokyo.ac.jp   

2) Institute of Global Asian Studies and Global History / Responsables scientifiques : 
Alessandro Stanziani (CRH) & Etienne de la Vaissière (CETOBAC) 

Cet échange s'adresse aux enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants, en histoire 
principalement et en sciences sociales. La priorité sera donnée aux recherches concernant 
l'Asie dans une dimension d'histoire globale, connectée et trans-nationale. Il est également 
possible de soumettre des candidatures pour des recherches sur des régions d'Asie ou bien en 
histoire globale. Tous les domaines historiques sont concernés. 
 
Possibilité pour les chercheurs et les enseignants chercheurs de bénéficier d’une mobilité d’un 
mois à Tokyo. Mobilité étudiante également possible. 
 
 
Publics concernés : Enseignants-chercheurs et doctorants   
 
Période : Toute l’année  
 
Conditions d’accueil : Pour les enseignants, l’ISS propose une invitation de maximum 3 
mois (3000 euro par mois + billet d’avion + petit budget de recherches + bureau + logement 
universitaire à 10 min de l’université pour 300 euro par mois) 

http://www.u-tokyo.ac.jp/en/
http://www.iss.u-tokyo.ac.jp/
http://www.iss.u-tokyo.ac.jp/

