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SPECIALITE « GENRE, POLITIQUE ET SEXUALITE » 

Responsables pédagogiques : 

JULIETTE RENNES 

MATHIEU TRACHMAN 

Moniteurs : ROMAIN AMARO, MONA CLARO 

Conseil pédagogique : 

JULIE ANCIAN • CHRISTELLE AVRIL • LAURE BERENI • MARC BESSIN 

MICHEL BOZON • ELIZABETH CLAIRE • NANCY L. GREEN • ROSE-

MARIE LAGRAVE • AMELIE LE RENARD • CATHERINE MARRY 

DELPHINE NAUDIER • SOPHIE POCHIC • GENEVIEVE PRUVOST 

GIANFRANCO REBUCINI • JULIETTE RENNES • SEBASTIEN ROUX 

SYLVIE STEINBERG • IRENE THERY •  MATHIEU TRACHMAN • 

Secrétariat de la formation : 

CHRISTINE GARCIA 

Bureau 4, 105 bd Raspail, 75006 Paris 

: 01 53 63 51 07 - Télécopie : 01 53 63 51 01  

e-mail : christine.garcia@ehess.fr 

Permanence : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17h 

Orientation : 

ROMAIN AMARO : romainamaro@hotmail.fr 

MONA CLARO : mona.claro@ehess.fr 

Réception sur rendez-vous pris par courriel en juin et septembre en 

indiquant votre numéro de téléphone 
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PRESENTATION GENERALE 

La spécialité Genre, politique et sexualité de la mention 

Sociologie offre une formation exigeante en sociologie générale 

(concepts, méthodes et connaissances fondamentales) articulée à une 

spécialisation dans le domaine des études sur le genre et la sexualité. 

Ces études ne forment pas seulement un nouveau champ de 

connaissances et d’investigation empirique : elles offrent des outils 

analytiques pour repenser de manière critique les paradigmes 

dominants et les objets consacrés des sciences sociales. 

Le genre, que l’on peut définir comme la construction 

sociale de la dichotomie hiérarchisée hommes/femmes, 

masculin/féminin, traverse l’ensemble des univers sociaux et des 

représentations symboliques. Le genre ne peut être dissocié des 

autres rapports de pouvoir : il s’imbrique étroitement dans les 

rapports sociaux de sexualité (construction sociale, catégorisation et 

hiérarchisation du désir), de classe, de «race» ou d’âge. C'est 

pourquoi il est important d’analyser la manière dont ces différents 

rapports sociaux s’articulent les uns aux autres et se façonnent 

mutuellement. 

L’inscription dans la spécialité signifie le suivi d’un tronc 

commun composé de deux séminaires fondamentaux, l’un en 

sociologie générale et l’autre en études sur le genre et la sexualité. 

Les étudiant.e.s doivent également suivre des séminaires de 

formation à la méthodologie des sciences sociales (entretiens, 

ethnographie, analyse de discours, méthodes quantitatives…). Dès le 

niveau M1, cette formation méthodologique est mise en pratique à 

travers la réalisation d’une enquête empirique et la rédaction d’un 

mémoire de recherche. En accord avec leur tuteur/trice, les 

étudiant.e.s composent leur parcours en participant à des séminaires 

de recherche non seulement de la spécialité Genre, politique et 

sexualité et de la mention Sociologie, mais aussi d'autres disciplines 

des sciences sociales que la sociologie : l’interdisciplinarité, au cœur 

de la conception des sciences sociales à l'EHESS, est l'un moteur de 

production et de reconfiguration des savoirs sur le genre et la 

sexualité. 



 
6 

Ce master forme les étudiant.e.s à la pratique de la recherche 

en sciences sociales tout en offrant une excellente formation pour des 

débouchés professionnels divers, notamment dans le domaine des 

politiques d’égalité (collectivités publiques, assemblées politiques, 

associations, entreprises, établissements d’enseignement supérieur 

etc…).  

PERIODES D’INSCRIPTION 

Session de juin 2015 : du 1
er
 au 30 juin 2015  

Session de septembre 2015 : les dossiers complets doivent parvenir 

au secrétariat au plus tard le jeudi 17 septembre 2015 pour les M1 et 

le 5 octobre pour les M2  

Voir Notice 2015-2016 sur le site de l’EHESS 

http://www.ehess.fr/fileadmin/Diplome_master/2015-

2016/Notices/NOTICE_GPS_2015-2016.pdf 

JOURNEE D’INFORMATION 

Une journée d’information pour les nouveaux inscrits en M1 et M2 

est fixée le : 

 

Vendredi 16 Octobre 2015 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

96, boulevard Raspail 

75006 Paris 

de 10h à 20h, salle Lombard 
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EQUIPE PEDAGOGIQUE, LISTE DES TUTEURS 

L’équipe pédagogique est composée de l’ensemble des tuteurs et des 

tutrices qui peuvent encadrer le travail de recherche des étudiant.e.s 

de M1 et de M2 dont la liste figure ci-dessous. 

TUTEURS ET TUTRICES 

Olivier Allard (Maître de conférences EHESS) 
oli.allard@cantab.net, olivier.allard@ehess.fr  

Anthropologie de la parenté, du genre et de la sexualité, 

Amérique du Sud 

Christelle Avril (Maîtresse de conférences, Université 

Paris13-Nord) 
christelle.avril@ehess.fr 
Sociologie du travail, des classes sociales, du genre. 

Services directs aux particuliers. Employées de service à 

domicile 

Laure Bereni (Chargée de recherche, CNRS) 

laure.bereni@ens.fr   

Politiques anti-discriminatoires, discriminations au travail, 

mobilisations féminines et féministes 

Marc Bessin (Chargé de recherche, CNRS) 

bessin@ehess.fr 

Temporalités, prises en charge sanitaires et sociales, genre et 

parcours de vie 

Michel Bozon (Directeur de recherche, INED) 

booz@ined.fr 

Sociologie de la sexualité, des âges et du genre 

Séverine Chauvel (Maîtresse de conférences, Université Paris 12) 

severine.chauvel@ehess.fr 

Sociologie de l'éducation, sociologie du jugement, école et 

discriminations 

mailto:christelle.avril@ens.fr
mailto:olivier.allard@ehess.fr
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Ioana Cirstocea (Chargée de recherche, CNRS) 

ioana.cirstocea@misha.fr  

Sociologie des études sur le genre/études féministes; sociologie des 

processus de circulation et de transnationalisation des répertoires 

féministes; sociologie du genre et processus de démocratisation 

Elizabeth Claire (Chargée de recherche, CNRS) 

elizabeth.claire@ehess.fr  

Histoire du corps et du genre, médecine et arts vivants aux XVIIIe-

XIXe siècles 

Muriel Darmon (Directrice de recherche, CNRS) 

muriel.darmon@ehessfr  

Sociologie de la socialisation, sociologie du corps, école, classes 

supérieures 

Nilüfer Göle (Directrice d’études EHESS) 

gole@ehess.fr 

Modernités multiples, islam et genre 

Mélanie Gourarier (ATER, Univ. du Maine) 

melanie.gourarier@ehess.fr 

Sociologie et anthropologie des masculinités et de l'hétérosexualité, 

mobilisations et discours de réaction au féminisme, usages de 

l'Internet 

Nancy L. Green (Directrice d’études EHESS) 

nlg@ehess.fr 

Histoire comparée et migrations contemporaines 

Martine Gross (Ingénieure de recherche CNRS) 

gross@ehess.fr 

Homoparentalités, religions et homosexualités 

mailto:ioana.cirstocea@misha.fr
mailto:elizabeth.claire@ehess.fr
mailto:mdarmon@jourdan.ens.fr
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Klaus Hamberger (Maître de conférences EHESS) 

klaus.hamberger@ehess.fr 

Anthropologie de l’espace social 

Alban Jacquemart (Postdoctorant, Centre d’études de l’emploi) 

alban.jacquemart@gmail.com 

Sociologie du genre et des masculinités, socio-histoire des 

mouvements féministes, des mouvements sociaux et du militantisme 

Amélie Le Renard (Chargée de recherche, CNRS) 

amelie.lerenard@gmail.com 

Sociologie du genre, études urbaines, sociologie politique, sociétés 

du Moyen-Orient 

Florence Maillochon (Chargée de recherche, CNRS) 

florence.maillochon@ens.fr 

Genre, sexualité, famille, couple et réseaux 

Delphine Naudier (Chargée de recherche, CNRS) 

delphine.naudier@cnrs.fr 

Sociologie de la culture, des rapports sociaux de sexe et féminismes 

Bibia Pavard (maîtresse de conférences, Université Paris 2) 

bibiapavard@gmail.com 

Histoire politique et culturelle du second XXe siècle; histoire des 

femmes et des féminismes; histoire des mobilisations pour la 

contraception et l'avortement; genre et médias 

Sophie Pochic (Chargée de recherche, CNRS)  

sophie.pochic@ens.fr 

Sociologie du travail, du syndicalisme et du genre. Mobilités et 

mobilisations professionnelles 

Alexandra Poli (Chargée de recherche, CNRS) 

alexandra.poli@ehess.fr 

Sociologie du racisme, des discriminations et des migrations  
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Geneviève Pruvost (Chargée de recherche CNRS) 

genevievepruvost2@gmail.com 

Sociologie des professions, du travail et du genre. Violences des 

femmes. Théories queer. Sociologie du mode de vie écologique 

Wilfried Rault (Chargé de recherche à l’INED) 

wilfried.rault@ined.fr 

Sociologie des formes d’union, sexualités 

Juliette Rennes (Maîtresse de conférences EHESS) 

rennes@ehess.fr 

Sociologie des mobilisations et des argumentaires publics, genre et 

âge; genre et culture visuelle 

Gianfranco Rebucini (Postdoctorant, EHESS) 

gianfranco_rebucini@hotmail.com 

Anthropologie du genre, des masculinités et des sexualités. 

Anthropologie du monde islamique. Anthropologie queer 

Florence Rochefort (Chargée de recherche, CNRS) 

florence.rochefort@wanadoo.fr 

Socio-histoire des féminismes. Genre et sciences sociales du 

religieux (Genre, religions, laïcités et sécularisation) 

Sébastien Roux (Chargé de recherche, CNRS) 

sebastien.roux@ehess.fr 

Sociologie de la sexualité et de la famille. Morale, affects et 

subjectivité. Anthropologie de la mondialisation 

Régis Schlagdenhauffen (Maître de conférences EHESS) 

regis.schlagdenhauffen@ehess.fr 

Socio-histoire des catégories sexuelles, Alsace, Seconde Guerre 

mondiale, Droit, Enfermement, Journaux intimes 

Sylvie Steinberg (Directrice d’études EHESS) 

sylvie.steinberg@ehess.fr 

Histoire du corps, de la parenté, de la sexualité (XVIe-XVIIIe siècle). 

Historiographie du genre. 
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Mônica Raisa Schpun (Ingénieure d’études au CRBC, EHESS)  
moschpun@ehess.fr 
Genre, migration et mode de vie urbain au Brésil. Histoire du corps 

et normes de beauté 

Silvia Sebastiani (Maîtresse de conférences EHESS) 

silvia.sebastiani@ehess.fr 

Genre et races à l’époque moderne (XVI-XVIIIe siècle), histoire et 

historiographie des Lumières. 

Stéphanie Tawa Lama-Rewal (Chargée de recherche, CNRS) 

tawalama@ehess.fr  

Sociologie politique, politiques anti-discriminatoires, mobilisations 

féminines et féministes, monde indien 

Irène Théry (Directrice d’études EHESS)  
irene.thery@univ-amu.fr 
Sociologie et anthropologie de la famille et de la parenté. Sociologie 

des normes et des règles en matière sexuelle. Dimension sexuée de la 

culture et de la société 

Mathieu Trachman (Chargé de recherche, INED) 
mathieu.trachman@ined.fr  
Sociologie du genre et de la sexualité ; du travail et des professions. 

Etudes gaies et lesbiennes 

Tassadit Yacine (Directrice d’études EHESS) 

yacine@msh-paris.fr 

Rapports de genre au Maghreb et au Machreq 

Michelle Zancarini-Fournel (Professeure émérite, Lyon 1) 

michelle.zancarini-fournel@wanadoo.fr 

Histoire des femmes et du genre, histoire des féminismes  

mailto:tawalama@ehess.fr
mailto:irene.thery@univ-amu.fr
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AUTRES TUTEURS : Les enseignants ci-dessous extérieurs à 

l’EHESS peuvent encadrer en codirection 

Marlène Benquet (Chargée de recherche, CNRS, à l’IRISSO-

Université Paris Dauphine) 

marlene.benquet@dauphine.fr 

Sociologie du travail et du genre, marché de l'emploi, mobilisation 

professionnelle, financiarisation de l'économie 

Natacha Chetcuti-Osorovitz  (Sociologue, anthropologue, membre 

du LEGS/Paris8) 

natacha.chetcuti@orange.fr 

Sociologie du genre, de la controverse, des politiques publiques 

d’égalité. Citoyenneté et riposte religieuse autour des questions 

d’égalité de genre et de sexualités. 

Milena Jaksic (Chargée de recherche, CNRS, à l’’Institut des 

Sciences sociales du Politique) 

milena.jaksic@gmail.com 

Sociologie des causes humanitaires; prostitution; traite des êtres 

humains; migrations; sociologie de l'Etat et de ses institutions 

Elisabeth Marteu (Chargée de cours à Sciences Po Paris) 

elisabeth.marteu@sciencespo.fr 

Sociologie des mobilisations, genre et nation, Moyen-Orient 

Massimo Prearo (Marie Curie Fellow, Université de Vérone) 

massimo.prearo@gmail.com 

Politiques de l'homosexualité, mouvements LGBT, pensée queer 

Carolina Vergel Tovar (Enseignante-chercheuse, Université 

Externado de Colombie) 

carolina.vergel@uexternado.edu.co 

Mouvements de femmes et féministes, Sociologie du droit et de la 

justice, Victimes des conflits armés, Théories féministes du droit 

http://www.gtm.cnrs.fr/spip.php?rubrique295
mailto:elisabeth.marteu@sciencespo.fr
mailto:carolina.vergel@uexternado.edu.co
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MASTER 1 

CONDITIONS D’ADMISSION  

Pour s’inscrire en M1 « Genre, politique et sexualité », il est 

nécessaire d’être titulaire d’une licence en sociologie, en histoire ou 

anthropologie (c’est-à-dire 180 crédits après le baccalauréat) ou sur 

dérogation prononcée par le conseil pédagogique, une licence dans 

une autre discipline des sciences sociales ou un diplôme considéré 

comme équivalent (trois années d’études supérieures). 

Pour composer le dossier, outre les documents requis pour le dossier 

administratif d’inscription (titres universitaires, etc.), il convient d’y 

joindre : 

- une lettre de recommandation d’un.e enseignant.e de l’année de L3 

ou à défaut d’un autre enseignant ayant suivi le travail de 

l’étudiant.e.   

- le bulletin de notes de cette même année 

- une lettre de motivation présentant leur parcours (y compris 

professionnel, dans le cas des personnes qui reprennent leurs études) 

pour éclairer le souhait de s’inscrire en Master dans la spécialité 

« Genre, politique et sexualité » 

- un pré-projet (3 à 5 pages) avec bibliographie 

Une fois complété, l’étudiant.e doit envoyer le dossier au secrétariat 

de la mention, 105, bd Raspail 75006 Paris. 

Pour postuler en M1, l’étudiant.e peut solliciter directement l’accord 

d’un.e enseignant.e pour le tutorat en lui envoyant son pré-projet. 

Toutefois, pour celles et ceux qui ne l’auraient pas fait, le Conseil 

pédagogique, une fois le dossier accepté, proposera un tuteur ou 

tutrice.  

Les étudiant.e.s de M1 qui souhaitent continuer en M2 doivent 

envoyer un projet de recherche d’une dizaine de pages en 

concertation avec un.e enseignant.e qui accepte de diriger leur 

mémoire de M2 (et qui n’est pas nécessairement leur tuteur ou tutrice 

de M1). 
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OBLIGATIONS DE SCOLARITE  

L’année de M1 a pour objectif de consolider la formation générale en 

sociologie, tout en la complétant par des séminaires spécialisés sur le 

genre. A la fin de la première année, l’étudiant.e devra présenter un 

premier mémoire préfigurant le mémoire final réalisé en M2. 

Pour composer son parcours d’enseignement, chaque étudiant.e doit 

acquérir 60 ECTS  : 

Obligations de scolarité M1 Genre, politique et sexualité (GPS)  

 

Tronc commun 

obligatoire 

- Le séminaire du tronc commun 

GPS (validé par le mémoire de 

40-60 p.)  

- Le séminaire du tronc commun 

« Sociologie générale » ou en 

fonction des places disponibles 

l’un des séminaires « enquête 

collective » 

 

 

18 crédits 

 

 

6 crédits 

Séminaires (lecture ou 

recherche) de la 

spécialité GPS 

2 séminaires de 24h à choisir 

dans la liste 

12 crédits 

Séminaire de 

méthodologie 
(sociologie générale) 

1 séminaire de 24h à choisir 

dans la liste 

6 crédits 

Séminaire (recherche, ou 

méthodologie ou lecture) 

en sociologie générale 

(hors GPS) 

1 séminaire de 24h à choisir 

dans la liste 

6 crédits 

Séminaire (recherche, ou 

méthodologie ou lecture) 

hors GPS et hors 

Sociologie générale 

1 séminaire de 24h 6 crédits 

Séminaire librement 

choisi (GPS, Histoire, 

Anthropologie, 

Sociologie générale….) 

1 séminaire de 24 h 6 crédits 
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RECAPITULATIF DES TRAVAUX ECRITS A EFFECTUER POUR LES 

ETUDIANT.E.S EN M1 

Au cours de l’année, les étudiant.e.s ont à rédiger : 

 un mémoire de 40 à 60 pages comprenant soit un travail en 

archives, soit une première enquête de terrain, soit un état 

des lieux critique de la littérature sur le sujet envisagé pour 

le M2 (travail valant validation du séminaire de tronc 

commun obligatoire). 

 7 autres travaux écrits correspondant à la validation des 

7 autres séminaires qui doivent être suivis au cours de 

l’année. Le contenu du travail écrit permettant la validation 

du séminaire doit rester « raisonnable » (maximum 10 

pages). 

Le passage en Master 2 se fera selon l’appréciation d’un projet de 

recherche évalué par le tuteur et les dossiers validés par le Conseil 

pédagogique de la spécialité. 
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MASTER 2 

CONDITIONS D’ADMISSION  

Pour s’inscrire en M2 « Genre, politique et sexualité » il faut : 

1- Justifier de l’obtention du premier niveau de master (c’est-à-dire 

240 crédits après le baccalauréat), ou d’un diplôme équivalent 

délivré après quatre années d’études supérieures. 

2- Prendre directement contact avec un.e enseignant.e pour lui 

présenter un projet de recherche précisant en une dizaine de pages le 

thème de recherche choisi, les orientations théoriques et 

méthodologiques, le cas échéant le terrain, et une bibliographie des 

travaux consultés (accompagné d’une lettre de motivation et d’un 

CV), et obtenir son accord pour diriger leur mémoire de M2. 

Le dossier complet, signé par ce directeur ou cette directrice, doit 

être remis à Christine Garcia au secrétariat de la mention sociologie, 

105 bd Raspail 75006 Paris. 

Les candidat.e.s au M2 sont invité.e.s à se reporter au site de l’Ecole 

pour choisir leur tuteur ou leur tutrice. La monitrice de la formation 

master spécialité « Genre, politique et sexualité » aide les étudiant.e.s 

qui en ressentent le besoin à effectuer ce choix. 

Pour les personnes qui ont validé le M1 « Genre, politique et 

sexualité » ou M1 sociologie de l’EHESS, l’admission en M2 n’est 

pas automatique, la rédaction du projet de recherche et l’accord d’un 

tuteur-directeur doivent être obtenus dès la fin du S2 et les dossiers 

validés et examinés par le Conseil pédagogique de la spécialité. 
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OBLIGATIONS DE SCOLARITE  

L’année de M2 a pour objectif la réalisation du mémoire de 

recherche. Elle est sanctionnée par la délivrance du Master mention 

Sociologie spécialité « Genre, politique et sexualité ».  

Au cours de l’année, chaque étudiant doit acquérir 60 ECTS :  

Obligations de scolarité M2 Genre, politique et sexualité (GPS)  

Tronc commun 

Obligatoire  

et Rédaction du 

mémoire de recherche  
(80-120 p.)  

Le séminaire du tronc commun 

GPS « Etudes sur le genre et la 

sexualité »validé par la rédaction 

du mémoire  

Le travail est réalisé sous la 

direction d’un directeur/trice de 

mémoire. Il est soutenu devant un 

jury en juin ou septembre 

 

24 crédits 

 

Séminaires (lecture ou 

recherche) de la 

spécialité GPS 

2 séminaires de 24h à choisir 

dans la liste 
12 crédits 

Séminaires de 

méthodologie 
(Sociologie Générale) 

2 séminaires de 24h à choisir 

dans la liste 
12 crédits 

Séminaire (recherche, 

méthodo. ou lecture) en 

sociologie générale 

(hors GPS) 

1 séminaire de 24h à choisir dans 

la liste 
6 crédits 

Séminaire librement 

choisi (GPS, Histoire, 

Anthropologie, 

Sociologie générale….) 

1 séminaire de 24h 

6 crédits 
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RECAPITULATIF DES TRAVAUX ECRITS A EFFECTUER POUR LES 

ETUDIANT.E.S EN M2 

Au cours de l’année, les étudiant.e.s ont à rédiger : 

 leur mémoire, à rendre à la fin de S4 ; 

 6 travaux écrits correspondant à la validation des 

6 séminaires qui doivent être suivis au cours de l’année. 

La rédaction du mémoire de master est soumise aux exigences de la 

mention disciplinaire. Il fait l’objet d’une soutenance orale devant un 

jury composé de l’enseignant qui a dirigé le mémoire et d’un second 

enseignant, rattaché à un laboratoire différent de celui du directeur de 

mémoire. 

Le mémoire et les travaux annexes sont jugés par le comité 

pédagogique de la mention disciplinaire, et l’ensemble du cursus est 

évalué pour attribuer le diplôme de master.  
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PRESENTATION DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER  

SEMINAIRE TRONC COMMUN GENRE (obligatoire) M1 et M2: 

Genre et sexualité : enquêtes et méthodes d’enquêtes 
Juliette Rennes, maîtresse de conférences à l’EHESS, Sylvie 

Steinberg, directrice d’études à l’EHESS, Mathieu Trachman, 

chargé de recherche à l’INED 

2
e
 lundi du mois de 9 h 30 à 12 h 30 (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), 

du 9 novembre 2015 au 13 juin 2016  

(S1, S2, S3, S4 , 24h, 6 crédits)  

Renseignements et inscription : rennes@ehess.fr, 

mathieu.trachman@ined.fr, sylvie.steinberg@ehess.fr 

SEMINAIRE TRONC COMMUN SOCIOLOGIE (obligatoire) M1: 

Qu’est-ce qu’une enquête sociologique ? 
Sylvain Laurens, maître de conférences à l’EHESS, Julian Mischi, 

chargé de recherche à l’INRA  

Lundi de 13h à 15h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 19 octobre 

2015 au 18 janvier 2016 

Hebdomadaire semestriel (S1, 24h, 6 crédits)  

Renseignements et inscription : sylvain.laurens@ehess.fr 

Ou en fonction des places disponibles un séminaire « Enquête collectives » 

Enquête collective « Les appropriations sociales du 

numérique » 
Valérie Beaudouin, Dominique Pasquier directrices de recherche à 

Telecom ParisTech,  

Lundi de 15h à 17h (salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9 novembre 

2015 au 8 février 2016 

Hebdomadaire semestriel (S1, 24h, 6 crédits)  
Renseignements et inscription : valerie.beaudouin@telecom-paristech.fr, 

dominique.pasquier@telecom-paristech.fr 

mailto:rennes@ehess.fr
mailto:mathieu.trachman@ined.fr
mailto:sylvain.laurens@ehess.fr
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Aux frontières de l’urgence : enquête collective en 

partenariat avec le Samusocial de Paris 
Corentin Durand, doctorant contractuel à l’EHESS,  Romain 

Juston, ATER à l’EHESS, Erwan Le Méner, Chercheur à 

l’Observatoire du Samusocial de Paris 

Mardi de 9h à 11h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris), le  

10 novembre, (salle 7, 105, bd Raspail) les 17 et 24 novembre, (salle des 

Artistes) les1
er

 et 8 décembre 2015, 5 et 19 janvier 2016 ; puis mardi de 10h 

à 13h (salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 2 et 16 février 

et 8 et 15 mars 2016 

Hebdomadaire semestriel (S1, 24h, 6 crédits)  

Renseignements et inscription : corentin.durand@ehess.fr 

Les sciences humaines et sociales en controverses 
Cyril Lemieux, directeur d’études à l’EHESS, avec Yannick 

Barthe et Dominique Linhardt, chargés de recherche au CNRS, 

Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences à l’ENS  

1
er

 et 3
e
 mardis du mois de 15h à 17h (salle 11, 105 bd Raspail 75006 

Paris), du 17 novembre 2015 au 7 juin 2016 

Bi/mensuel annuel (S1, S2, 24h, 6 crédits)  
Renseignements et inscription : cyril.lemieux@ehess.fr, 

yannick.barthe@ehess.fr, cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr, 

dominique.linhardt@ehess.fr 

SEMINAIRES DE LA SPECIALITE GENRE, POLITIQUE ET 

SEXUALITE  M1 ET M2 

Affects  

Mélanie Gourarier, postdoctorante, Sébastien Roux, Chargé de 

recherche au CNRS  
Vendredi de 10 h à 13 h (salle du Conseil A, R-1, bât. Le France, 190 av de 

France 75013 Paris), du 4 mars 2016 au 6 mai 2016. La séance du 4 mars 

2016 se déroulera en salle du Conseil B ; celle du 1
er

 avril 2016, en salle 

Jean-Pierre Vernant (8e étage, bât. Le France). La séance du 25 mars se 

déroulera en salle 015 (RdC, même adresse)  
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(Séminaire de recherche : S1, S2, S 3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : sebastien.roux@ehess.fr, 

melanie.gourarier@ehess.fr 

Anthropologie du genre et des sexualités  

Gianfranco Rebucini, postdoctorant à l'Université Brunel, Londres 
2

e
 et 4

e
 mardis du mois de 17 h à 19 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), 

du 10 novembre 2015 au 14 juin 2016  

(Atelier de lecture : S1, S2, S 3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : gianfranco.rebucini@ehess.fr 

Atelier de lecture « La performance à l’épreuve du genre et 

du langage » 

Luca Greco, maître de conférences à l'Université Sorbonne-

Nouvelle (Paris-III) 
Jeudi de 17 h à 19 h (salle 3, RdC Bât le France 190-198 av de France 

75013Paris), du 17 mars 2016 au 16 juin 2016. Les séances des 17 et 24 

mars se dérouleront de 17 h à 20 h.  

(Atelier de lecture : S2, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : luca.greco@wanadoo.fr 

Atelier de lecture de textes classiques en études de genre 

Mona Claro, doctorante contractuelle à l’EHESS 
2

e
, 4

e
 et 5

e
 jeudis du mois de 11 h à 13 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 

Paris), du 26 novembre 2015 au 25 février 2016 ; puis (salle 5, 105 bd 

Raspail 75006 Paris), du 24 mars 2016 au 9 juin 2016. La séance du 12 mai 

se déroulera en salle 4  

(Atelier de lecture : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : mona.claro@ehess.fr 

Citoyennetés académiques : slow science et recherche-action 

Marc Bessin, Chargé de recherche au CNRS (enseignement collectif) 

1
er

 jeudi du mois de 9 h à 12 h (salle 587, bât. Le France, 190-198 av de 

France 75013 Paris), du 5 novembre 2015 au 2 juin 2016. Séance 

supplémentaire le 9 mai 2016 (même heure, même salle). La séance du  

3 décembre 2015 aura lieu dans l’Amphithéâtre à la même heure 

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : bessin@ehess.fr 
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Conservatismes en mouvement, France, Grande-Bretagne, 

États-Unis, 1930-1990 
Marc Olivier Baruch, directeur d’études à ,l’EHESS, Clarisse 

Berthezene, Jean-Christian Vinel  maîtres de conférences à 

l'Université Paris-Diderot (Paris VII)  
1

er
, 3

e
 et 5

e
 vendredis du mois de 18 h à 20 h (salle Alphonse-Dupront,  

10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris), du 20 novembre 2015 au 17 juin 

2016  

(Séminaire de recherche : S1,S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : jean.christian.vinel@gmail.com, 

clarisse.berthezene@gmail.com, baruch@ehess.fr 

Désir, fantasmes et pulsions : approches sociologiques 
Mathieu Trachman, Chargé de recherche à l’INED  
1

er
 et 3

e
 mardis du mois de 9 h à 11 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 

Paris), du 3 novembre 2015 au 17 mai 2016. Pas de séance le 1
er

  mars 

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : mathieu.trachman@ined.fr 

Dynamiques du genre en Afrique 
Anne Doquet, chargée de recherche à l'IRD, Anne Hugon, 

maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Jeudi de 10 h à 13 h (Centre Malher, salle 106, 9 rue Malher 75004 Paris), 

les 5 novembre, 3 décembre 2015, 7 janvier, 4 février, 10 mars, 7 avril,  

12 mai et 2 juin 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : elisabeth.dubois@ehess.fr 

Espaces sexués : masque et possession 
Klaus Hamberger, maître de conférences à l’EHESS  
Jeudi de 13 h à 15 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 10 mars 2016 

au 30 juin 2016  

(Séminaire de recherche : S2, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : Klaus.Hamberger@ehess.fr 

mailto:Klaus.Hamberger@ehess.fr
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«Genre et Europe » : individus, institutions, évènements 
Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences à l’EHESS 

(enseignement collectif)  
2

e
 mardi du mois de 17 h à 19 h (salle 6, 105 bd Raspail 75006 Paris), du  

8 décembre 2015 au 14 juin 2016. Deux journées, les 19 et 20 novembre 

2015  

(Séminaire de recherche : S2, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : regis.schlagdenhauffen@ehess.fr 

Genre et néo/orientalisme(s) 
Amélie Le Renard, chargée de recherche au CNRS, Meriem 

Rodary, chercheure associée à l’URMIS (enseignement collectif)  
Jeudi de 14 h à 17 h du 5 novembre 2015 au 9 juin 2016.  

Les séances des 5 novembre, 3 décembre 2015, 21 janvier et 4 février et 3 

mars 2016 se dérouleront en salle M19, bât. Olympe de Gouges de 

l'Université Paris Diderot (8 place Paul-Ricoeur 75013 Paris). La séance du 

7 avril 2016 se déroulera dans ce même bâtiment mais dans la salle 114. 

Les deux dernières auront lieu au bât. Le France, (190-198 av de France 

75013 Paris), les 12 mai (salle du conseil B) 9 juin 2016 (salle du conseil A) 

(Séminaire de recherche : S2, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : meriem.rodary@gmail.com, 

amelie.lerenard@gmail.com 

Genre et temporalités de la question sociale. 
Marc Bessin, chargé de recherche au CNRS 
Vendredi de 13 h à 15 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du  

6 novembre 2015 au 19 février 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S3, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : bessin@ehess.fr 

Genre et travail, pratiques et politiques. 
Christelle Avril, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nord, 

Sophie Pochic, Geneviève Pruvost, chargées de recherche au CNRS 
1

er
, 3

e
 et 5

e
 vendredis du mois de 15 h à 18 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 

Paris), du 6 novembre 2015 au 19 février 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S3, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : christelle.avril@ehess.fr, 

sophie.pochic@gmail.com, genevievepruvost2@gmail.com 

mailto:genevievepruvost2@gmail.com
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Genre, féminismes et mobilisations collectives 
Bibia Pavard, maîtresse de conférences à l'Université Panthéon-

Assas (enseignement collectif)  

Vendredi 9 h à 11 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 6 et  

20 novembre, 4 et 18 décembre 2015, 15 et 29 janvier, 5 et 19 février,  

18 mars, 1
er

 et 15 avril et 6 mai 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : bibiapavard@gmail.com 

Genre, génération, ethnicité 

Sandrine Bretonnière, Giulia Fabbiano contrats postdoctoraux à 

l’EHESS, Alexandra Poli, chargée de recherche au CNRS  

1
er

, 3
e
 et 5

e
 mardis du mois de 15 h à 17 h (Bât. Le France, 190-198 av de 

France 75013 Paris), du 5 janvier 2016 au 21 juin 2016  

5 et 19 janvier, 2 et 16 février et 1
er 

mars  (salle 1, RdC) ; 15 mars (salle 

Jean-Pierre Vernant, 8
e
 étage) ; 29 mars (salle 3, RdC) ; 5 avril (salle 015, 

RdC) ; 3, 17 et 31 mai, 7 et 21 juin (salle 2, RdC) 

(Séminaire de recherche: S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)  

Renseignements et inscription : Zouhour.Ben-Salah@ehess.fr 

Genre, sexualité, classes sociales. Approches quantitatives 
Wilfried Rault, chargé de recherche à l’INED 
1

er
 et 3

e
 mardis du mois de 17 h à 20 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 

Paris), du 20 octobre 2015 au 2 février 2016  

(Séminaire de méthodologie: S1-S3, 24h, 6 crédits)  

Renseignements et inscription : wilfried.rault@ined.fr 

Genre, sociologie de la culture et du travail artistique 
Delphine Naudier, chargée de recherche au CNRS 
Mercredi de 11 h à 15 h (105 bd Raspail 75006 Paris), salle3 : 21 octobre, 

24 février, 9 mars, et 23 mars : salle7 : 10 février ; salle informatique :  

13 avril 

(Atelier de lecture: S1-S3, 24h, 6 crédits)  

Renseignements et inscription : delphine.naudier@cnrs.fr 

mailto:bibiapavard@gmail.com
mailto:wilfried.rault@ined.fr
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Introduction à l’observation ethnographique des rapports de 

genre 
Romain Amaro, Mona Claro, doctorants contractuels 
1

er
 et 3

e
 lundis du mois de 15 h à 17 h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), 

du 16 novembre 2015 au 20 juin 2016  

(Séminaire de méthodologie ou de recherche: S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : mona.claro@ehess.fr, 

romainamaro@hotmail.fr 

Introduction aux études sur les masculinités 
Romain Amaro, doctorant contractuel 
2

e
 et 4

e
  vendredis du mois de 13 h à 15 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 

Paris), du 13 novembre 2015 au 24 juin 2016  

(Séminaire de méthodologie ou de recherche: S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : romainamaro@hotmail.fr 

L’histoire comparée et les migrations contemporaines 
Nancy L. Green, directrice d’études 
Mardi de 13 h à 15 h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 17 novembre 

2015 au 31 mai 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 48h, 2 x 6 crédits) 

Renseignements et inscription : nlg@ehess.fr 

La race à l’âge moderne : expériences, classifications ; 

idéologies d’exclusion 
Jean-Frédéric Schaub, directeur d’études, Silvia. Sebastiani, 

maîtresse de conférences 
Lundi de 9 h à 13 h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 

75013 Paris), du 23 novembre 2015 au 15 février 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h) 

Renseignements et inscription : schaub@ehess.fr, silvia.sebastiani@ehess.fr 

Les déplacements du genre et de la sexualité. Politiques, 

débats et savoirs 
Michel Bozon, Directeur de recherche à l’INED 
Mercredi de 11 h à 13 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 28 

octobre 2015 au 10 février 2016. Pas de séance le 9 décembre 2015. Les 

séances des 25 novembre 2015 et 13 janvier 2016 se tiendront en salle 6, la 

séance du 6 janvier 2016 se tiendra en salle 8  
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(Séminaire de recherche : S1, S3, 24h) 

Renseignements et inscription : booz@ined.fr 

Parentalités, représentations, expériences 
Benoît Ceroux, Benoît Hachet, professeur agrégé, Renaud Orain, 

maître de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne   
2

e
 et 4

e
  jeudis du mois de 17 h à 19 h (salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris), 

du 12 novembre 2015 au 13 juin 2016. La séance du 26 mai se déroulera en 

salle 6 (même adresse) 

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h) 

Renseignements et inscription : benoit.hachet@ehess.fr 

Penser les catégories sexuelles en sciences sociales 
Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences (enseignement 

collectif)  
2

e
 et 4

e
  jeudis du mois de 17 h à 19 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), 

du 12 novembre 2015 au 9 juin 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : regis.schlagdenhauffen@ehess.fr 

Questions de genre et de sexualités. Approches historiques 
Sylvie Steinberg, directrice d’études  
2

e
 et 4

e
  lundis du mois de 15 h à 17 h (salle 2, 105 bd Raspail 75006 Paris), 

du 9 novembre 2015 au 27 juin 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : sylvie.steinberg@ehess.fr 

Regards croisés sur la globalisation du genre 
Iona Cirstocea, chargée de recherche au CNRS, Delphine 

Lacombe, ingénieur de recherche au CNRS 
Lundi de 16 h à 19 h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 

75013 Paris), les 16 novembre, 14 décembre 2015, 18 janvier, 15 février,  

21 mars, 11 avril, 9 mai et 20 juin 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : ioana.cirstocea@misha.fr, 

delphine.lacombe@misha.fr 

Sociohistoire des féminismes XIXe-XXIe siècles. 
Bibia Pavard, maîtresse de conférences à l’Université de 

mailto:booz@ined.fr
mailto:sylvie.steinberg@ehess.fr
mailto:delphine.lacombe@misha.fr
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Panthéon/Assas, avec Florence Rochefort, Chargée de recherche 

CNRS et Michelle Zancarini-Fournel, professeure à l'Université 

Lumière Lyon 2 
Mercredi de 14 h à 17 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 13 janvier 

2016 au 2 mars 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S3, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : rochefort.florence@gmail.com, 

bibiapavard@gmail.com, michelle.zancarini-fournel@wanadoo.fr 

Sociologie de l’éducation 

Séverine Chauvel, maitre de conférences à l’Université Paris-

Est/Créteil Val-de-Marne 
Jeudi de 11 h à 13 h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 

75013 Paris), du 17 mars 2016 au 23 juin 2016  

(Atelier de lecture : S1, S3, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : severine.chauvel @gmail.com 

Sociologie des pratiques vestimentaires 

Muriel Darmon, directrice de recherche au CNRS (enseignement 

collectif)  
Vendredi de 10 h à 13 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), les  

6 novembre, 4 décembre 2015, 5 février, 4 mars, 1
er

 avril, 13 mai et 3 juin 

2016  

(Séminaire de recherche : S2, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : muriel.darmon@ehess.fr, 

lucile.dumont@ehess.fr 

Sociologie relationnelle du genre : personne, procréation et 

filiation 

Irène Théry, directrice d’études (enseignement collectif)  
2

e
 et 4

e
  mardis du mois de 13 h à 17 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 

Paris), du 27 octobre 2015 au 14 juin 2016  

(Séminaire de recherche : S1, S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : irene.thery@ehess.fr, irene.thery@univ-

amu.fr 

Travaux de femmes 

Claudine Cohen, directrice d’études  
Lundi de 15 h à 17 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 2 novembre 

mailto:irene.thery@univ-amu.fr
mailto:irene.thery@univ-amu.fr
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2015 au 8 février 2016. La séance du 16 novembre se déroulera en salle  

13 (même heure, même adresse). La séance du 30 novembre est annulée 

(Séminaire de recherche : S1,S2, S3, S4, 24h, 6 crédits) 

Renseignements et inscription : cohen(at)ehess.fr 

 

SEMINAIRES DE METHODOLOGIE M1 ET M2 

1 séminaire à choisir dans la liste. Voir le blog du master GPS, 

onglet ‘enseignements’, rubrique « séminaires de méthodologie » : 

http://gps.hypotheses.org 

SEMINAIRES DE SOCIOLOGIE GENERALE (HORS GPS) M1 ET M2 

Voir le blog du master GPS, onglet ‘enseignements’, rubrique 

‘séminaires de sociologie générale’ (hors GPS) 

http://gps.hypotheses.org 

SEMINAIRE LIBREMENT CHOISI 

Choix libre dans le programme des enseignements 2015-2016 dans 

l’ensemble des mentions 
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ANNEXES 

Les imprimés mentionnés ci-dessous sont à retirer au secrétariat de la 

mention au 105, bd Raspail, bât. A, rez-de-chaussée bureau 4, tout au 

long de l’année pendant les permanences. 

 Fiche individuelle d’étudiant M1 : cette fiche correspond 

au contrat pédagogique de l’étudiant dans lequel il indique, 

avec l’aide du tuteur, les séminaires qu’il entend valider.   

 Evaluation du projet de recherche M1-S2 : imprimé à 

rendre avec le projet de recherche évalué par le tuteur pour le 

passage en M2.  

 Fiche individuelle d’étudiant M2 : cette fiche correspond 

au contrat pédagogique de l’étudiant dans lequel il indique, 

avec l’aide du tuteur, les séminaires qu’il entend valider.   

 Attestation de validation de séminaire : une attestation 

pour chaque séminaire suivi et validé, à transmettre au 

secrétariat pour la comptabilisation des notes et crédits 

attribués par l’enseignant ; imprimé valable pour les M1 et 

M2. 

 Evaluation du tronc commun M1-S1 et du M2- S3 : 

imprimé pour la validation du tronc commun. 

 

 Charte du tutorat (infra, p.120) 

 

 

Un séminaire de lecture ou de méthodologie représente 24 h 

soit 6 crédits. 

Un séminaire hebdomadaire sur l’année de 2 h représente 

48 h. soit 12 crédits 

Un séminaire de 2 h tous les 15 jours ou, de 2 h toutes les 

semaines pendant un semestre représente 24 h soit 6 crédits. 

Un séminaire de moins de 24h au total ne compte que pour 

3 crédits 
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Charte du tutorat (validée par la Commission Master) 

Afin de clarifier les responsabilités du tuteur vis-à-vis des étudiants et des étudiants 

vis-à-vis du tuteur, cette charte du tutorat, à faire signer par l’enseignant et 

l’étudiant, doit être retournée au secrétariat de la formation en même temps que la 

fiche individuelle des séminaires. 

1. Le tuteur conseille l’étudiant dans le choix des séminaires et des enseignements 

en suivant attentivement les recommandations qui figurent dans la brochure de 

la formation. Il assure la coordination avec les autres enseignants impliqués 

dans la formation de l’étudiant. 

2. Pour être tuteur (de M1 ou de M2), il faut assurer, seul ou en collectif, un 

enseignement validable à l’EHESS, sauf exception justifiée. 

3. Le tuteur s’engage à ne pas encadrer un nombre excessif d’étudiants de manière 

à assurer un suivi pédagogique de leur travail dans des conditions satisfaisantes 

(ne pas dépasser cinq étudiants par année semble raisonnable). 

4. L’étudiant suit assidument les enseignements de sa formation sauf cas 

particulier connu de son tuteur et agréé par le Conseil pédagogique.  

5. L’étudiant et le tuteur se rencontrent au moins quatre fois dans l’année : au 

moment de l’inscription ; à la fin du premier semestre ; et à deux reprises à 

l’occasion de la préparation des mémoires, projets, etc. 

a. Ils établissent ensemble clairement les différentes étapes de la production 

du mémoire, notamment du type de rendu attendu en M1 en accord avec 

les recommandations spécifiques à chaque spécialité et les modalités 

d’encadrement de la rédaction du mémoire.  

b. Ils s’engagent tous deux à respecter les dates et horaires de rendez-vous 

fixées conjointement.  

6. Le tuteur rappellera à l’étudiant : 

a) que le plagiat est sévèrement sanctionné ; 

b) qu’il est indispensable de consulter la brochure de la formation et le 

calendrier portant sur la date de remise des travaux. 

7. Si le tuteur estime que l’étudiant n’a pas une compétence suffisante en langue 

française, il demande à l’étudiant de s’inscrire au cours de français langue 

étrangère ; un certificat d’assiduité est alors exigé en fin d’année.  
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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE) 

Les cours de français langue étrangère de l’EHESS s’adressent aux 

étudiants non francophones de l’établissement ayant un niveau 

minimal de français et souhaitant bénéficier d’un accompagnement 

dans la pratique académique de la langue – écrite et orale – dans les 

différentes sciences sociales. 

Le travail s’effectue sur la base de supports oraux et écrits issus des 

sciences sociales ; il s’appuie également, et autant que possible, sur 

les productions personnelles des étudiants, en lien avec des activités 

proposées en classe ou avec les travaux dans lesquels les étudiants 

sont engagés par ailleurs (séminaires, colloques etc.). 

Plusieurs types d’enseignements sont proposés, selon le niveau 

d’étude, le niveau linguistique et les besoins des étudiants. 

La validation n'est possible qu'au premier semestre, et reste à la 

discrétion des mentions (accord préalable requis). 

Pour plus de renseignements, consulter  bdl.hypotheses.org 

Pour toute question : fle@ehess.fr 
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BIBLIOTHEQUES 

Bibliothèque de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

190 avenue de France - 75013 Paris 

Tél. : 01 49 54 20 60 

Transport :  métro ligne 6, station Quai de la Gare,  

métro ligne 14 station François Mitterrand,  

RER ligne C Station François Mitterrand 

BU SHS Descartes - CNRS 

45, rue des Saints-Pères - 75006 Paris 

Tél. : 01 42 86 43 49 

e-mail : bushs@bu.parisdescartes.fr 

Transport :  métro ligne 4, station Saint Germain des Près 

Bibliothèque Sainte-Geneviève 

10, place du Panthéon - 75005 Paris 

Tél. : 01 44 41 97 97, Télécopie : 01 44 41 97 96 

e-mail : bsgmail@univ-paris1.fr 

Transport :  RER ligne B, station Luxembourg 

  Métro ligne 10 station Maubert-Mutualité 
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OU CONSULTER LES THESES? 

Toutes les thèses soutenues en sociologie à l’EHESS sont en principe 

déposées et consultables sur place à la bibliothèque de l’Université 

Paris 3 (Centre Censier). 

 

BU Censier : 

13, rue Santeuil 75005 Paris 

Tél. : 01 45 87 48 29 ou 78 70 

E-mail : bibliotheque@univ-paris3.fr 

Métro : ligne 7, Censier Daubenton 
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MOYENS INFORMATIQUES 

La salle informatique est à la disposition des étudiants en libre 

service et dispose d’un macintosh, d’environ 10 PC, d’une 

imprimante et d’un scanner. 

Les étudiants doivent apporter le papier nécessaire aux tirages qu’ils 

souhaitent faire. La présentation de la carte d’étudiant est exigée. Un 

emplacement est réservé aux personnes handicapées. 

Matériel Logiciels 

9 PC Dell 

Internet 

Linux UBUNTU 

 Firefox 

 Openoffice V3 

 Acrobat Reader 

 Gimp 

 VLC 

 PSPP (SPSS libre) 

 Open Jump (cartographie) 

1 PC Transtec 

Sans Internet 

Windows XP 

 Openoffice V3 

 Acrobat Reader 

 Photophiltre 

 VLC 

 Prospéro 

 SPSS 17 

 Visionneuse Office 2007 

 Adobe illustrator 

 Philcarto 

1 Mac G5 

OS 10.4 

Sans Internet 

 Office 2004 

 Idvd 

 Iphoto 

 Acrobat Reader 

 Latex 
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Salle informatique libre service 

105 bd Raspail, au sous-sol, 

Tél. : 01 53 63 51 36. 

Responsable : ALAIN FLAGELLE 

Horaires d’ouverture du lundi au vendredi inclus 

de 9 h à 20 h (sans interruption) du 3 novembre au 

13 juillet (sauf congés scolaires fermeture à 19h) 

du 15 juillet au 30 octobre ouvert de 9h à 18h 

 

VACANCES 

Au cours de l’année universitaire 2015-2016, les cours sont 

uniquement interrompus : 

- du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 au 

matin ; 

- du samedi 16 avril 2016 au lundi 2 mai 2016 au matin. 

ALLOCATIONS ET AIDES DIVERSES 

CONTRAT DOCTORAL 

Le nouveau contrat doctoral (anciennement appelé allocation de 

recherche) est un contrat à durée déterminée passé entre le Ministère 

de l’enseignement supérieur et de la recherche et un doctorant afin de 

permettre à ce dernier de se consacrer à ses travaux de recherche 

pour la préparation de sa thèse.  

Ces contrats doctoraux sont attribués chaque année à l’École 

doctorale qui organise la procédure de recrutement. 

Destiné aux étudiants soutenant leur mémoire de Master 2 dans 

l’année pour les aider à faire leur thèse, ce contrat à durée déterminée 
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est de trois ans ; son montant mensuel brut est d’environ 1 600 

Euros, il est incompatible avec une autre rémunération. Le Ministère 

fixe le calendrier chaque année ; jusqu’à présent il fallait avoir 

soutenu son Master en juin ou au début du mois de septembre. Les 

candidats sont présentés par leur directeur au jury de la Formation 

doctorale qui les classe. De plus, certaines aides sont attribuées selon 

la procédure d’appels d’offres pour inciter les étudiants à la mobilité 

internationale ou soutenir des programmes scientifiques thématiques. 

Il en existe également pour les étudiants préparant une thèse en 

co-tutelle. Les appels d’offres sont publiés à partir du mois de mars, 

parfois seulement en mai ; les délais de réponse peuvent être 

relativement courts : se renseigner auprès du secrétariat de la 

Formation. 

AIDES ACCORDEES PAR LA FORMATION DOCTORALE EN 

SOCIOLOGIE AUX ETUDIANTS INSCRITS EN MASTER 

Le Conseil pédagogique de la Formation peut accorder des aides 

pour le financement du travail de terrain des étudiants en Master : les 

étudiants doivent motiver leur demande en précisant par écrit 

l’utilisation de l’aide demandée (frais de transport…), la transmettre 

à leur directeur de recherche qui la fait parvenir avec une lettre 

d’accord au secrétariat de la Formation doctorale (105 bd Raspail). 

Vous pouvez également accéder aux informations diverses sur le site 

de l’EHESS à l’adresse suivante : http://www.ehess.fr 

 Il est conseillé aux étudiants de consulter 

régulièrement au cours de l’année le 

panneau d’affichage du secrétariat de la 

formation, bureau 4, 105, bd Raspail, et de 

donner leur e-mail au secrétariat. 
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BUREAU DE L’INFORMATION ET DE LA MOBILITE 

INTERNATIONALE ETUDIANTE (SIMI) 

 Information et gestion de certains dossiers concernant la mobilité 

internationale des étudiants. 

- Programme Erasmus  

- Bourses d’aide à la mobilité du Conseil régional d’Ile-de-France 

(AMIE) 

- Bourses Master Ile-de-France 

- Bourses Eiffel 

- Echanges avec l’Université de Chicago 

- Autres programmes de mobilités (non financés) dans le cadre des 

coopérations internationales 

Toutes les informations sur ces programmes sont publiées sur le portail 

étudiant dans la rubrique « mobilité et cursus internationaux » et « Etudiants 

étrangers ». 

Service de l’information et de la mobilité internationale 

étudiante :  

NINA RIPARI, nina.ripari@ehess.fr- : Tél : 01 49 54 26 93 

EHESS, 190-198, avenue de France 75013 Paris 

Email programme Erasmus : erasmus-fparis057@ehess.fr 

Portail étudiant : http://www.ehess.fr/fr/etudiant/ 

Accueil des étudiants : 3 jours par semaine (précisés ultérieurement) 

Prendre de préférence un rendez-vous par email 
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ESPACE ETUDIANT 

Une salle est mise à la disposition des étudiants de l’EHESS au 

96 ,boulevard Raspail (salle vitrée, à droite en entrant dans le 
bâtiment). 

Les étudiants y trouveront un espace de travail (avec prises de 

courant et accès Wi-Fi) et un espace de détente et de restauration 

(équipé de deux canapés, d’une machine à café et d’un micro-onde). 

Horaires :  Du lundi au vendredi, de 8h30 à 21h. 

  Le samedi, de 8h45 à 13h. 

 

ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L’EHESS (ÆHESS) 

Fondée en 2009, l’Association des étudiants de l’EHESS (ÆHESS) 

est une plate-forme de rencontres et d’échanges au service de 

l’ensemble des étudiants de l’EHESS. Sa vocation est d’aider les 

étudiants à réaliser leurs projets en matière de loisirs, d’échange 

intellectuel et d’insertion professionnelle.  

Association des étudiants de l’EHESS 

96, boulevard Raspail, 75006 Paris 

Tél. : 01 53 63 56 57 

e-mail : ae@ehess.fr 

 

RAPPEL SITE INTERNET 

Site Internet du Master Genre, politique et sexualité 

http://gps.hypotheses.org 


