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L’Association des étudiants de l’EHESS !
L’Association des étudiants de 
l’EHESS (AEHESS) a été fondée en 2009 
avec un objectif simple : animer la vie étudiante 
à l’école. Nous sommes là pour stimuler et 
entretenir la convivialité entre les étudiants, 
masterants et doctorants de toutes les mentions.  !
L’association vous aidera à vous acclimater à 
l’environnement parfois mystérieux de 
l’EHESS. Nous sommes à votre disposition 
pour répondre à vos interrogations aussi 
absurdes soient elles. !
Vous avez des idées? L’AE peut vous servir de 
tremplin pour vos projets. Nous mettons à 
disposition nos ressources et notre réseau pour 
les concrétiser. 
L’AE participe au réseau des associations 
étudiantes de Paris Sciences et Lettres (PSL). 
Cela vous donnera l’opportunité de rencontrer 
nos camarades des écoles membres du réseau 
(ENS, FéMIS, Dauphine, Beaux-Arts etc.) à 
l’occasion d’activités en commun.  !!!!

!
Nos Activités 
Activités culturelles et scientifiques 
• Visites thématiques de Paris (musées, 

expositions, quartiers…). Rigolotes, 
instructives et conviviales 

• Parcours d’expression poétique avec des 
ateliers de partages multilingues 

• Concerts et expositions 
• Tandems linguistiques 
• Colloques et tables rondes sur des sujets qui 

vous concernent !
Activités festives et ludiques 
• Soirées étudiantes 
• Club jeu de rôle  !
Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas à nous 
les proposer. !
Les partenariats 
Négociés par nos soins, ils vous permettent 
d’assister à des spectacles de qualités (Centre 
National de la Danse, Philharmonique de radio 
France…) ainsi qu’à des conférences (musée du 
Louvre, Quai Branly etc.) à tarif réduits ou 
gratuitement. La liste des partenariats est 
régulièrement mise à jour.  !
Nous contacter 
Adresse : nous vous accueillons dans notre salle 
étudiante du 96, bd Raspail 75006 Paris. Espace 
de travail et détente et accès à une machine à 
café. 

!
Permanence : vous pouvez venir nous voir le 
mercredi après-midi de 14h à 17h ou nous 
appeler au 01 45 49 76 21 !
Internet 
ae.ehess@gmail.com 
Notre compte facebook : Association des 
Etudiants de l’EHESS (AEHESS) !!!
Nous rejoindre  
L’association a besoin de vous ! Rejoignez 
l’ équipe !

L’Apéro du Jeudi Soir
!
Véritable institution, héritée de nos illustres 
prédécesseurs, c’est l’occasion idéale 
d’échanger nos merveilleuses expériences 
dans une ambiance décontractée. Nous 
pourrons nous y rencontrer entre étudiants 
et échanger autour de nos folles recherches 
et de nos sérieuses passions. !!
Nous proposons un large choix de 
rafraichissement et de friandises !!
Tous les jeudis de 18h30 à 20h45 au 96bd 
Raspail à partir du 15 octobre 
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