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Responsable pédagogique 
Irène Théry 
 
Responsables pédagogiques adjoints 
Sylvain Laurens, Alexandra Poli 
 
Conseil pédagogique 
Christelle Avril, Yannick Barthe, Philippe Bataille, Gilles Bataillon, Céline Béraud, Marc 
Bessin, Hamit Bozarslan, Daniel Cefaï, Sabine Chalvon-Demersay, Francis Chateauraynaud, 
Eve Chiapello, Françoise Daucé, Nicolas Dodier, Ivan Ermakoff, Michel Forsé, Nilüfer Göle, 
Nicolas Henckes, Eva Illouz, Liora Israël, Farhad Khosrokhavar, Sylvain Laurens, 
Cyril Lemieux, Edgardo Manero, Dominique Marchetti, Pierre-Michel Menger, Patrick Michel, 
Jean-Bernard Ouédraogo, Dominique Pasquier, Serge Paugam, Sophie Pochic, 
Alexandra Poli, Amandine Regamey, Juliette Rennes, Camille Roth, Gisèle Sapiro, 
Régis Schlagdenhauffen, Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Sébastien Tank-Storper, 
Irène Théry, Laurent Thévenot, Isabelle Thireau, Philippe Urfalino, Cécile Van De Velde, 
Isabelle Ville, Bénédicte Zimmermann 
 
Adresse de la formation doctorale 
EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris 
 
Secrétariat 
Christine Garcia, 
Bureau 4, : 01 53 63 51 07, télécopie : 01 53 63 51 01, chgarcia@ehess.fr  
Réception : lundi, mardi, jeudi et vendredi 14 h à 17h 
Sur rendez-vous pour d’autres horaires 
 
Orientation 
Réception sur rendez-vous pris par courriel ou par téléphone en juin et septembre 
Isabelle Thireau,  01 49 54 20 89, thireau@ehess.fr 
Sylvain Laurens, sylvain.laurens@ehess.fr 
 
Téléchargement du dossier d’inscription sur le site : du 20 mai au 25 octobre 2016 
 
Date limite de dépôt des dossiers de candidature au secrétariat : 4 novembre 2016 
Le dossier doit être adressé au secrétariat complet (version papier), après signature de 
l’enseignant, les pièces demandées, la charte des thèses signée par l’étudiant, le directeur 
de thèse et le responsable du laboratoire de rattachement du directeur. 

 Objectifs de la formation  

La Formation doctorale en sociologie fait partie de l’École Doctorale de l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales. Elle réunit l’ensemble des enseignants en sociologie de 
l’EHESS et propose une pluralité d’orientations, de problématiques et de champs d’études. 
Elle assure une formation théorique et méthodologique diversifiée. 
Les séminaires proposent une large gamme d’approches et d’instruments pour analyser et 
comprendre les transformations des sociétés contemporaines. Ils contribuent à 
l’enseignement de la recherche en sociologie, en lien avec les autres sciences sociales. 
Les étudiants sont suivis personnellement et conseillés par un directeur de thèse. Ils sont 
associés à des collectifs de recherche (ateliers, groupes de travail, séminaires) dans le cadre 
des centres de l’EHESS et, selon leur sujet de thèse, sont en relation avec les chercheurs de 
l’un de ces centres. 



 Conditions d’admission  

Peuvent s’inscrire en doctorat de sociologie les titulaires d’un master, ou d’un titre équivalent 
sanctionnant une scolarité normale de cinq années d’études supérieures, avec rédaction de 
mémoire. 
Les étudiants qui veulent s’inscrire doivent prendre contact avec un enseignant-chercheur ou 
un chercheur accrédité à diriger des thèses de sociologie à l’EHESS, afin d’obtenir son 
accord. Sont accrédités : les directeur d’études de l’EHESS, ainsi que les enseignants-
chercheurs et les chercheurs qui, habilités d’une manière générale à diriger des thèses, sont 
membres d’un centre de recherche de l’EHESS.  
Les étudiants doivent présenter au directeur de thèse pressenti un projet de thèse 
accompagné d’une bibliographie, ainsi que les documents administratifs requis (titres 
universitaires, etc.). Ils peuvent les accompagner de leurs éventuels travaux scientifiques 
(publications, textes de mémoires, etc.). Il est conseillé aux étudiants qui hésiteraient sur le 
choix du directeur de consulter l’un des enseignants orienteurs. Après avoir complété le 
dossier d’inscription et donné un avis motivé tant sur la qualité du projet que sur les aptitudes 
du candidat à le réaliser, le directeur de thèse pressenti transmettra le dossier complet au 
secrétariat de la formation doctorale.  
Le Conseil pédagogique formule ensuite un avis sur la candidature et se réserve le droit de 
réclamer, si nécessaire, un complément d’information écrit ou oral, soit au directeur de thèse 
pressenti soit au candidat. 
La Commission de la scolarité de l’École, au vu des avis du directeur de thèse pressenti et 
du responsable de la formation doctorale, prononce en dernier ressort les décisions 
d’inscription. 

 Directeurs d’études de l’EHESS relevant de la sociologie  

PHILIPPE BATAILLE (CADIS)  
philippe.bataille@ehess.fr 
Sociologie du sujet vulnérable 

GILLES BATAILLON (CESPRA)  
gilles.bataillon@ehess.fr 
Sociologie de l’action armée et de la violence, sociologie de l’expérience démocratique 
(Amérique latine) 

CELINE BERAUD (CéSor)  
celine.beraud@ehess.fr 
Genre et religion : femmes et religion, féminismes internes aux mondes religieux, 
mouvements LGTB internes aux mondes religieux, mise en forme rituelle des unions de 
même sexe, genre et laïcité, mobilisations religieuses « anti-gender » et contre le mariage de 
même sexe, politisation des questions de genre et de sexualité.  
Autre thème : la religion dans les institutions publiques 

HAMIT BOZARSLAN (CETOBAC)  
hamit.bozarslan@ehess.fr 
Violences au Moyen-Orient. Sociologie politique et historique au Moyen-Orient, 
Problématiques minoritaires 



DANIEL CEFAÏ (CEMS-IMM)  
daniel.cefai@ehess.fr.  
Sociologie des publics, des mobilisations collectives et des problèmes publics. Histoire des 
sciences sociales aux Etats-Unis. Méthodologie de l’enquête de terrain. Ethnographie des 
associations et des ONG 

SABINE CHALVON-DEMERSAY (CEMS-IMM)  
chalvon@ehess.fr 
Approches sociologiques de la fiction télévisée 

FRANCIS CHATEAURAYNAUD (GSPR)  
chateau@msh-paris.fr 
Sociologie des risques,  sociologie des controverses, formes d’emprise et pragmatique du 
pouvoir, socio-informatique 

ÈVE CHIAPELLO (CEMS-IMM)  
eve.chiapello@ehess.fr 
Sociologie des transformations du capitalisme et des instruments économiques et financiers 

FRANÇOISE DAUCÉ (CERCEC)  
francoise.dauce@ehess.fr 
Sociologie des  régimes autoritaires dans les sociétés libéralisées. Les paradoxes de 
l’oppression, de l’URSS à la Russie  

NICOLAS DODIER (LIER-IMM)  
nicolas.dodier@ehess.fr 
Sociologie des dispositifs judiciaires, médicaux et scientifiques. Réparation des situations de 
malheur, de violence ou d’injustice 

IVAN ERMAKOFF (CESPRA)  
ermakoff@ssc.wisc.edu 
Théorie de la décision, processus de transition, violence d’Etat 

NILÜFER GÖLE (CESPRA)  
gole@ehess.fr 
L’islam européen, les mouvements de l’espace public, la culture publique, le genre 

EVA ILLOUZ (CESSP-CSE)  
eve.illouz@ehess.fr 
Sociologie des émotions et de la culture, sociologie du capitalisme 

FARHAD KHOSROKHAVAR (CADIS)  
cavard@ehess.fr 
Iran contemporain. Islam en France, jihadisme, révolutions arabes 

CYRIL LEMIEUX, (LIER-IMM)  
cyril.lemieux@ehess.fr 
Sociologie pragmatique du changement et des rapports de domination. Controverses et 
scandales. Usages sociaux et effets politiques d’Internet. Travail journalistique et processus 
de médiatisation  

PIERRE-MICHEL MENGER (CESPRA)  
menger@ehess.fr 
Sociologie du travail et des marchés. Sociologie des professions artistiques et scientifiques 



PATRICK MICHEL (CMH)  
patrick.michel@ens.fr 
Approche politique du religieux. Socio-histoire des relations entre religion et politique 

SERGE PAUGAM (CMH)  
paugam@ehess.fr 
Sociologie des inégalités et des ruptures sociales. Les formes élémentaires de la pauvreté. 
Processus de disqualification sociale. Précarité professionnelle et chômage en Europe. 
Régulation des Etats providence et du lien social dans une perspective comparative 

EMMANUEL PEDLER (Centre Norbert Elias)  
emmanuel.pedler@univ-amu.fr.fr 
Dynamique de la culture. Sociologie historique des institutions artistiques 

GISÈLE SAPIRO (CESSP-CSE)  
sapiro@msh-paris.fr 
Sociologie des professions intellectuelles. Sociologie de la littérature, Sociologie de la 
culture, Sociologie historique des sciences sociales 

IRÈNE THĖRY (Centre Norbert Elias)  
irene.thery@univ-amu.fr 
Sociologie du droit civil contemporain (droit de la famille) : sociologie législative et judiciaire. 
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 

LAURENT THÉVENOT (Centre Georg Simmel)  
thevenot@ehess.fr 
La composition de la communauté et de la personne dans des engagements pluriels, du 
proche au public; comparaisons interculturelles. La prise de décision dans les dispositifs de 
concertation et de démocratie participative. Mesures statistiques, mesures politiques. La 
mise à l'épreuve des sciences sociales depuis une exigence d'utilité politique. 

ISABELLE THIREAU (CECMC)  
isabelle.thireau@ehess.fr 
La société chinoise au XXème siècle : formation des normes, sens du juste, légitimités 
politiques 

PHILIPPE URFALINO (CESPRA)  
urfalino@ehess.fr 
Sociologie de la décision et de la délibération, Théories de la démocratie 

ISABELLE VILLE (CERMES)  
isabelle.ville@ehess.fr 
Les sociétés contemporaines à la lumière du handicap 

BÉNÉDICTE ZIMMERMANN (Centre Georg Simmel)  
bzim@ehess.fr 
Sociohistoire des catégories de l’action publique : travail, chômage, formation, emploi. 
Sociologie de la flexibilité, de l’entreprise et des parcours professionnels. Capacités et 
pouvoir d’agir. Comparaison et histoire croisée 

Nous rappelons que des chercheurs et enseignants-chercheurs membres de centres rattachés 
à l’EHESS peuvent être également accrédités à diriger des thèses de sociologie.  
Se renseigner auprès du secrétariat de la formation. 


