À compter de la rentrée 2018, l’EHESS et l’École des hautes études
en sciences économiques de Moscou (EHESE, Государственный
Университет « Высшая школа экономики » dite « Vyshka ») proposent un cursus binational (franco-russe) à double-diplôme de master dont la durée s’étend sur deux ans.
En M2, les étudiants du master « sociologie » de l’EHESS effectuent
une mobilité dans le pays partenaire, à l’EHESE à Moscou, d’une durée
d’un ou deux semestres (S3/S4). De leur côté, en M2, les étudiants du
master « Comparative Social Research » de l’EHESE effectuent une
mobilité dans le pays partenaire, à l’EHESS à Paris, d’une durée d’un
à deux semestres.
Les étudiants obtiennent à l’issue du cursus deux diplômes du Master
délivrés par les deux établissements :
FRANCE - CONTACTS ET INFORMATIONS
Coordinatrice EHESS du programme :
Mme Françoise Daucé, françoise.dauce@ehess.fr
Secrétariat Master Sociologie :
Mme Christine Garcia, master.sociologie@ehess.fr, 01 53 63 51 07
www.ehess.fr/fr/master-sociologie-générale
RUSSIE - CONTACTS ET INFORMATIONS
Coordinateur EHESE du programme :
M. Christian Froehlich, cfroehlich@hse.ru
Questions administratives :
Mme Ekaterina Cheklina, echecklina@hse.ru
Fakultet sotsialnikh nauk social.hse.ru
Master « Comparative Social Research » — www.hse.ru/ma/csr

CE CURSUS EST CARACTÉRISÉ PAR

● Les étudiants seront inscrits administrativement dans les deux
établissements pendant toute la durée de leurs études. Ils acquitteront les droits d’inscription dans l’université d’origine pour les deux
années.

1_Ouverture de l’appel à candidatures
2_Date limite pour le dépôt du dossier		
3_Communication des résultats aux candidats

● Les étudiants de l’EHESE peuvent prétendre à une bourse de mobilité du gouvernement français (voir site officiel de l’Ambassade de
France à Moscou) qu’ils doivent demander par eux-mêmes.
● Les étudiants assument la charge financière pendant la période
de leurs études dans le Programme de master de l’établissement
d’accueil, correspondant à leurs dépenses incluant notamment les
manuels, l’hébergement, la nourriture, le transfert, la couverture sociale et les autres dépenses personnelles et médicales. Les étudiants
doivent avoir une couverture sociale et être assurés en matière de
responsabilité civile selon la réglementation en vigueur dans chacun des pays.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Les étudiants se chargent individuellement des formalités administratives pour séjourner dans le pays partenaire en fonction de leur
situation personnelle et des procédures en vigueur entre les deux
pays. L’EHESS assure une aide auprès de Campus France Moscou
pour l’obtention du visa étudiant (invites@ehess.fr).

AIDE À L’INSTALLATION
● L’EHESE examine la possibilité pour les étudiants venant de l’EHESS
de se loger dans une de ses résidences universitaires en fonction des
places disponibles.
● L’EHESS considérera les étudiants de l’EHESE inscrits dans le programme comme prioritaires pour les places qui lui sont réservées
chaque année dans les résidences du CROUS (invites@ehess.fr).

COURS DE LANGUE
Peuvent également être partie intégrante de ce cursus des cours de
langue russe dispensés à l’EHESE pour les étudiants de l’EHESS réalisant leur deuxième année du Programme à l’EHESE à Moscou, et
des cours de langue française dispensés à l’EHESS pour les étudiants
de l’EHESE réalisant leur deuxième année du Programme à l’EHESS.
Ces cours ne donnent pas lieu à des crédits ECTS et ne peuvent donc
pas être comptabilisés dans les 120 crédits ECTS nécessaires pour
obtenir les deux diplômes.

CONDITIONS D’ACCÈS
● Le nombre total de candidats admis est de 10 étudiants par année
d’étude (soient 5 étudiants par établissement).

● Un séjour d’un semestre à un an au sein de chacune des deux
institutions

● L’accès à cette formation est soumis à candidature. La sélection
s’effectue sur dossier uniquement à partir, notamment, des résultats
obtenus en M1 par l’étudiant inscrit à l’EHESS ou à l’EHESE.

● Un choix large de cours

DÉPÔT DES DOSSIERS ET RENSEIGNEMENTS

● Un suivi exigeant des recherches par deux co-directeurs – un de
chaque établissement

LES ÉTUDIANTS DOIVENT FOURNIR PAR E-MAIL LES DOCUMENTS
SUIVANTS EN ANGLAIS :
► CV

● Un diplôme qualifiant dans chacune des institutions

ORGANISATION DES ÉTUDES
L’ensemble des étudiants de l’EHESS sélectionnés dans le programme
effectueront leur première année d’études à l’EHESS et la suivante
– entièrement ou un semestre – à l’EHESE. L’ensemble des étudiants
sélectionnés de l’EHESE effectueront leur première année de leurs
études à l’EHESE et la suivante – entièrement ou un semestre – à
l’EHESS.
Dans le cadre du double diplôme, les étudiants de l’EHESS profiteront
des enseignements d’un.e professeur invité.e de la Vyshka, tandis que
les étudiants de la Vyshka devront valider un cours d’un.e professeur
invité.e de l’EHESS.

► Lettre de motivation
► Projet de recherche (5 pages maximum) qu’ils veulent conduire
dans l’établissement partenaire, faisant mention du tuteur potentiel
dans l’établissement d’accueil et des enseignements qui seront suivis
dans cet établissement
► Relevé de notes déjà obtenues de la première année d’études dans
le cadre du Programme dans l’établissement d’origine
► Copie du certificat du niveau de l’anglais ou tout document attestant de la maîtrise de cette langue
► Copie du passeport qui permet de demander un visa pour la
Fédération de Russie ou la France
► Accord écrit du candidat qui donne l’autorisation à l’établissement
d’accueil d’informer l’établissement d’origine des notes et des résultats obtenus par le candidat

Option 1

Automne
1er mai
1er juin

MOSCOW SCHOOL
OF ADVANCED STUDIES
IN ECONOMICS

Option 2

120 ECTS = 2 ans de Master (M1 + M2) = 4 semestres (S1-S4)
M1 – EHESS Paris – 60 ECTS
M1 – EHESE Moscou – 60
ECTS

M2 – EHESE Moscou – 60 ECTS

M2 – EHESS Paris – 60 ECTS
6
Cours
« Sociologies
obligatoires d’aujourd’hui », S3

Cours
obligatoires

« Sociologie
comparée »
ou « recherche
comparée
appliquée »

6

Cours
au choix

3-4 séminaires

18 Lecture et /
ou Méthodologie
12 Séminaires de
recherche

Travail
sur projet
ou stage
académique

2 séminaires de
24h à choisir

SOCIOLOGIE/HISTOIRE

LE PROGRAMME FRANCO-RUSSE DE MASTER EHESS-EHESE
DE MOSCOU (ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES
ÉCONOMIQUES DE MOSCOU)

CALENDRIER

12

3 séminaires
18
de 24h (dont un
hors sociologie et
un séminaire de
tuteur)
18 Rédaction d’un mémoire en
24
anglais ou en français accompagné d’un résumé en anglais

Rédaction d’un mémoire en
français ou en anglais (100
pages approximativement). Si le
mémoire est rédigé en français,
il est accompagné d’un résumé
en anglais
Soutenance
6
Le mémoire est soumis pour évaluation aux co-directeurs
de mémoire à l’EHESE et à l’EHESS

EHESS
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
EN SCIENCES SOCIALES

MASTERS FRANCO-RUSSES

DOUBLE-DIPLÔME
FRANCO-RUSSE
DE MASTER EN
SOCIOLOGIE

HSE MOSCOW

INSCRIPTION ET FRAIS D’ÉTUDES

DOUBLE-DIPLÔME
FRANCO-RUSSE
DE MASTER
EN HISTOIRE
LE PROGRAMME FRANCO-RUSSE DE MASTER EHESS-EHESE DE
MOSCOU (ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES ÉCONOMIQUES DE MOSCOU)
À compter de la rentrée 2018, l’EHESS et l’École des hautes études
en sciences économiques de Moscou (EHESE, Государственный
Университет « Высшая школа экономики » dite « Vyshka ») proposent un cursus binational (franco-russe) à double-diplôme de master dont la durée s’étend sur deux ans.
L’admission des étudiants des deux parties dans le Programme se fait
après leur admission en Master dans leurs établissements.
EHESE
Les étudiants admis en Masters « Connaissance historique », « Études
médiévales », « Histoire de la culture et des arts », « Le marché de
l’art » de l’EHESE peuvent participer au Programme à condition de
satisfaire aux critères d’admission en Master de l’EHESS.
EHESS
Les étudiants admis en Master « Sciences sociales » mention Histoire
de l’EHESS peuvent participer au Programme à condition de satisfaire aux critères d’admission en Master à l’EHESE.
FRANCE - CONTACTS ET INFORMATIONS
Coordinatrice EHESS du programme
Mme Anna Joukovskaia, 54 bd Raspail, 75006 Paris
ajoukovs@ehess.fr
Secrétariat Master Histoire :
Mme Marie Calvary, 54 bd Raspail, 75006 Paris
marie.calvary@ehess.fr
www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/
accords-double-diplôme-master-histoire
RUSSIE - CONTACTS ET INFORMATIONS
Coordinateur EHESE du programme
M. Andrey Isérov, Moscou, 21/4, Staraya Basmannaya, bureau 307B,
tél. +7 (495) 772-95-90*22041, aisserov@hse.ru
Questions administratives
Mme Sofia Sadykova, ssadykova@hse.ru

CE CURSUS EST CARACTÉRISÉ PAR

Dans le cadre du double diplôme, les étudiants de l’EHESS profiteront
des enseignements d’un.e professeur invité.e de la Vyshka, tandis que
les étudiants de la Vyshka devront valider un cours d’un.e professeur
invité.e de l’EHESS.

INSCRIPTION ET FRAIS D’ÉTUDES
● Les étudiants seront inscrits administrativement dans les deux
établissements pendant toute la durée de leurs études. Ils acquitteront les droits d’inscription dans l’université d’origine pour les deux
années.
● Les étudiants assument la charge financière pendant la période
de leurs études dans le Programme de master de l’établissement
d’accueil, correspondant à leurs dépenses incluant notamment les
manuels, l’hébergement, la nourriture, le transfert, la couverture sociale et les autres dépenses personnelles et médicales. Les étudiants
doivent avoir une couverture sociale et être assurés en matière de
responsabilité civile selon la réglementation en vigueur dans chacun des pays.

BOURSES
● En Master 2, les étudiants de l’EHESE qui participent au Programme
peuvent prétendre à une bourse de mobilité du gouvernement français pour poursuivre leur formation à l’EHESS. Les conditions d’obtention de la bourse sont indiquées sur le site officiel de l’Ambassade
de France à Moscou.
● Dans le cas de l’obtention d’une bourse du gouvernement français,
les étudiants de l’EHESE continuent leur formation en Master 2 à
l’EHESS en Histoire.
● Dans le cas de non obtention d’une bourse du gouvernement français, les étudiants de l’EHESE, s’ils le souhaitent, peuvent poursuivre
leur formation en Master 2 à l’EHESS à condition qu’ils prennent
eux-mêmes en charge leurs dépenses (visa, transport, logement,
frais de bouche et de santé, achat du matériel nécessaire pour les
études, etc.).

Les étudiants se chargent individuellement des formalités administratives pour séjourner dans le pays partenaire en fonction de leur
situation personnelle et des procédures en vigueur entre les deux
pays. L’EHESS assure une aide auprès de Campus France Moscou
pour l’obtention du visa étudiant (invites@ehess.fr).

AIDE À L’INSTALLATION
● L’EHESE examine la possibilité pour les étudiants venant de l’EHESS
de se loger dans une de ses résidences universitaires en fonction des
places disponibles.
● L’EHESS considérera les étudiants de l’EHESE inscrits dans le programme comme prioritaires pour les places qui lui sont réservées
chaque année dans les résidences du CROUS (invites@ehess.fr).

● Un diplôme qualifiant dans chacune des institutions

CONDITIONS D’ACCÈS

ORGANISATION DES ÉTUDES

● Le nombre total de candidats admis est de 10 étudiants par année
d’étude (soient 5 étudiants par établissement)

L’ensemble des étudiants de l’EHESS sélectionnés dans le programme
effectueront leur première année d’études à l’EHESS et la suivante
(ou un semestre de la 2e année) à l’EHESE. L’ensemble des étudiants
EHESE sélectionnés effectueront leur première année d’études à
l’EHESE et ceux qui le souhaitent peuvent effectuer la deuxième année ou un semestre de la deuxième année à l’EHESS. Il est toutefois
possible pour les étudiants de l’EHESE d’effectuer le cursus pendant
deux ans en Russie.

Les étudiants doivent fournir par e-mail les documents suivants en
français :
► CV

● L’accès à cette formation est soumis à candidature. La sélection
s’effectue sur dossier uniquement, à partir, notamment, des résultats
obtenus en M1 par l’étudiant inscrit à l’EHESS ou à l’EHESE.

Pour les étudiants de l’EHESE accomplissant
un semestre ou une année de Master 2 à l’EHESS
Semestre 3 / Approfondissement
Séminaire
du Tuteur

Séminaire
libre ou de
spécialisation

Séminaire
d’ouverture
(hors
Histoire)

Plan détaillé
et un chapitre
du mémoire
Pré-soutenance
en janvier

24 h

24 h

24 h

24 h

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

12 ECTS

Séminaire du
Tuteur

Rédaction du mémoire

24 h

—

6 ECTS

24 ECTS

► Lettre de motivation
► Projet de recherche (5 pages maximum) qu’ils veulent conduire
dans l’établissement partenaire, faisant mention du tuteur potentiel
dans l’établissement d’accueil et des enseignements qui seront suivis
dans cet établissement
► Relevé de notes déjà obtenues de la première année d’études dans
le cadre du Programme dans l’établissement d’origine
► Copie du certificat du niveau de français et/ou de russe ou tout
document attestant de la maîtrise de cette langue
► Copie du passeport qui permet de demander un visa pour la
Fédération de Russie ou la France

Semestre 4 / Application

► Accord écrit du candidat qui donne l’autorisation à l’établissement
d’accueil d’informer l’établissement d’origine des notes et des résultats obtenus par le candidat

Pour les étudiants de l’EHESS accomplissant leur année
de Master 2 à Moscou à EHESE :

CALENDRIER

Semestre 3 / Approfondissement

1_Ouverture de l’appel à candidatures 		
2_Date limite pour le dépôt du dossier 		
3_Communication des résultats aux candidats

Automne
1er mai
1er juin

CONDITION D’OBTENTION DU NIVEAU MASTER 1

Séminaire
du Tuteur

Séminaire
libre ou de
spécialisation

Séminaire
d’ouverture
(hors
Histoire)

Plan détaillé
et un chapitre
du mémoire
Pré-soutenance
en janvier

24 h

24 h

24 h

—

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

12 ECTS

Séminaire du
Tuteur

Rédaction du mémoire

24H

—

6 ECTS

24 ECTS

Semestre 1 — Initiation à la recherche
Séminaire de
tronc commun
obligatoire
Méthodologie
de la recherche
en histoire ou
« Actualité de
la recherche en
histoire »

Séminaire de Séminaire
spécialisation du tuteur
et/ou de tronc
commun à
choisir

Semestre 4 / Application

Séminaire Ateliers
d’ouverture au choix
(hors
Histoire)

(EHESS/EHESE)
24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

Validation des divers séminaires

COURS DE LANGUE

● Un suivi exigeant des recherches par deux co-directeurs – un de
chaque établissement

● Un choix large de cours

CONDITION D’OBTENTION DU NIVEAU MASTER 2

Les étudiants de formations de master de l’EHESE et de l’EHESS
font leur demande d’admission au Programme au secrétariat du
Programme de master de leur établissement au plus tard le 1er mai.

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Peuvent également être partie intégrante de ce cursus des cours de
langue russe dispensés à l’EHESE pour les étudiants de l’EHESS réalisant leur deuxième année du Programme à l’EHESE à Moscou, et
des cours de langue française dispensés à l’EHESS pour les étudiants
de l’EHESE réalisant leur deuxième année du Programme à l’EHESS.
Ces cours ne donnent pas lieu à des crédits ECTS et ne peuvent donc
pas être comptabilisés dans les 120 crédits ECTS nécessaires pour
obtenir les deux diplômes.

● Un programme de deux ans avec un séjour possible d’un an au sein
de chacune des deux institutions

DÉPÔT DES DOSSIERS ET RENSEIGNEMENTS

Semestre 2 — Formation à la recherche
Séminaire de
tronc commun
obligatoire
Méthodologie
de la recherche
en histoire ou
« Actualité de
la recherche en
histoire »

Séminaire de Séminaire
spécialisation du tuteur
et/ou de tronc
commun à
choisir

Séminaire
d’ouverture
(hors
Histoire)

Ateliers
Historiographie
Langues
étrangères
Informatique

(EHESS/EHESE)
24 h

24 h

24 h

24 h

24 h

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

Mémoire de M1 (dont étude bibliographique
ou sur les sources validée par le tuteur)

