MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION

ÉCOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Programme « professeurs invités »
Charte des bonnes pratiques pour les invitants

Le programme « professeurs invités » est l’un des programmes phares de l’EHESS pour développer les relations de l’École à
l’international et faire mieux connaître l’EHESS au plan mondial. C’est un investissement réel dont l’objectif est triple :
•
•
•

Contribuer à la diversité de l'offre d'enseignement de l'École. Chaque invité anime au moins quatre séminaires
pendant son séjour et prend part à la vie scientifique de l’École et du laboratoire d’accueil
Contribuer au développement des réseaux internationaux de l’École
Proposer aux étudiants de l’EHESS un dialogue scientifique

A titre de rappel, il existe 2 types d’invitations :
Invitations classiques d’un mois
Invitations sur trois ans (un mois chaque année), pour établir des collaborations suivies avec un collègue
international
Le contingent annuel est de 150 invitations maximums. Les invitations visent à renforcer la dimension internationale de la
recherche et de l’enseignement qui se pratiquent à l’Ecole. En conséquence, l’Ecole est particulièrement attentive à la
diversité géographique, à la parité des candidats et à l’interdisciplinarité des projets proposés.

1. Les règles de l’appel à candidature
Chaque enseignant-chercheur de l’EHESS, membre statutaire en activité au cours l'année universitaire de l'invitation, peut
proposer l’accueil d’un professeur international en tant qu’invitant et participer avec un autre collègue à une autre
invitation.
Chaque membre statutaire d’un laboratoire de l’EHESS peut proposer l’accueil d’un professeur international, à condition
qu’un enseignant-chercheur de l’EHESS en activité soit co-invitant. On entend par membres statutaires les chercheurs ou
enseignants-chercheurs en activité au cours de l’année universitaire de l’invitation, ayant choisi pour laboratoire de
rattachement à titre principal une UMR dont l'EHESS est tutelle, et agents d'une des tutelles de cette UMR.
Le dépôt des candidatures se fait en ligne. Aucun dossier papier ne sera accepté. Aucune candidature ne sera acceptée après
la date et l’heure limite de soumission des dossiers.
Toutes les candidatures sont évaluées lors d’une commission dont les membres sont issus du Conseil scientifique. Les
critères d’évaluation portent sur le statut de la personne invitée, le projet scientifique, la participation aux activités de l’École
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et de son laboratoire d’accueil, et l’absence de conflit d’intérêt. Les propositions de la commission sont ensuite présentées
au Conseil scientifique. La liste des candidatures retenues est soumise au vote de l’Assemblée générale des enseignants au
printemps.
Les collègues éligibles doivent avoir, dans leur pays, un statut équivalent à celui de maître de conférences, professeur ou
directeur de recherche.
Un professeur international ayant bénéficié d’une invitation d’un mois à l’EHESS ne pourra être invité une seconde fois dans
le cadre du programme « professeurs invités » qu’après le respect d’un délai de 5 ans. Pour les invitations sur 3 ans, ce délai
est augmenté de 5 années supplémentaires, soit 10 ans.
Les professeurs internationaux travaillant dans l’un des établissements internationaux avec lesquels l’EHESS a un accord
d’échanges sont privilégiés. L’enseignant-chercheur de l’EHESS qui porte une telle invitation peut proposer une seconde
invitation hors accord ou participer à une invitation en tant que co-invitant.
Un enseignant-chercheur de l’EHESS ou tout membre statutaire d’un laboratoire de l’EHESS en activité, participant à la
proposition d’un projet EIT (Equipe Internationale Triennale), ne pourra soumettre une candidature dans le cadre du
programme professeurs invités pendant toute la durée de son projet EIT.

2. Les conditions de l’accueil
Il est demandé à chaque invitant de veiller à ce que :
-

-

-

Le séjour du professeur invité se passe dans les meilleures conditions possibles. L’invitant doit suivre le processus
administratif lié à l’invitation et s’assurer que le professeur invité réponde aux sollicitations de la Direction des
relations internationales
La venue du professeur invité soit également organisée dans son laboratoire d’accueil
Chaque invité donne, au minimum, quatre séminaires, dont l’un peut éventuellement être accueilli par une autre
institution que l’EHESS. Ces conférences doivent s’inscrire dans le cadre des séminaires de l’EHESS, à Paris autant
que dans les pôles régionaux : Lyon, Toulouse et Marseille.
Les professeurs invités interviennent dans des séminaires autres que ceux du porteur de l'invitation, pour au moins
la moitié d'entre eux
Le séjour du professeur invité soit d’une durée au moins égale à 28 jours consécutifs. Toute durée inférieure doit
être justifiée et conduira à une réduction proportionnelle du montant de l’indemnité
Le séjour des collègues invités coïncide avec les périodes d’enseignement de l’établissement, excluant en particulier
les périodes de vacances universitaires
L’invité puisse participer aux séminaires du centre qui l’accueille pendant la durée de son séjour, ainsi qu’à toutes
les activités de l’École
L’invité puisse rencontrer les doctorants et post-doctorants
Le professeur invité soit mis en relation avec d’autres centres pouvant travailler sur des thèmes de recherche
l’intéressant

3. Modalités relatives à la Chaire sécable de l’Institut d'études de l'Islam et des sociétés du monde musulman
(IISMM)
Au sein de l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS), l’Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde
musulman (IISMM) est depuis le 1er septembre 2016 une Unité Mixte de Service (UMS 2000) EHESS/CNRS. Dans le cadre de
son programme Professeurs invités, l’EHESS met à disposition de l’IISMM 12 invitations pour permettre la mise en œuvre
de la Chaire sécable de l’IISMM.
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Afin de mieux prendre en compte les spécificités de l’IISMM, les modalités suivantes ont été établies :
- Ces 12 propositions d’invitation sont présélectionnées et validées par le comité de pilotage de l’IISMM. Une fois la
liste des invitations validées, la direction de l’IISMM soumet à l’EHESS les 12 dossiers lors de la campagne d’appel à
candidatures général. La commission composée de membres issus du CS de l’EHESS, qui examine les candidatures
du programme professeurs invités, effectuera un contrôle des dossiers présentés par l’IISMM au regard des critères
d’éligibilité généraux en prenant en compte les adaptations ci-dessous liées aux spécificités de l’IISMM. Le cas
échéant, cette commission les inclura à la liste définitive des invitations de l’année académique suivante pour
validation par l’Assemblée des enseignants de l’EHESS ;
- Une invitation correspond à deux, trois ou quatre séminaires, en fonction des besoins de l’invitant et des possibilités
de l’invité. La compensation financière de l’invité est proportionnelle à la durée effective du séjour, dans la limite
de 28 jours ;
- A chaque semaine doit correspondre au moins un séminaire ;
- Au moins un séminaire doit s’inscrire dans l’offre des séminaires de l’EHESS (à Paris ou sur les sites régionaux).
Toute demande de dérogation à ces règles communes doit être adressée à la présidence de l’EHESS :
relationsinternationales@ehess.fr, copie invites@ehess.fr .
La Direction des relations internationales se tient à votre disposition pour toute question : invites@ehess.fr
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