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Délibération n° CA-02-2017-01 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017 
 

Délibération n° 1 
portant adoption du procès-verbal 

 de la séance du conseil d’administration du 16 décembre 2016 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le déroulé de la séance du conseil d’administration de l’Ecole du 16 décembre 2016 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 16 

décembre 2016.  
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

 
 
 
 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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Délibération n° CA-02-2017-02 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017 
 

Délibération n° 2 
portant approbation du compte financier 2016 

  
 

 
Vu  le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 717-1 et R. 719-102 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 

notamment son article 212 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

24 novembre 2012 pour l’élection du Président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Au vu du rapport des commissaires aux comptes, le conseil d'administration arrête le compte 

financier 2016. 
 
Article 2 : Il affecte le résultat excédentaire de l'exercice 2016 arrêté à la somme de 960 587.64 Euros aux 

réserves facultatives de l’établissement. 
 
Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 

 

  

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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Délibération n° CA-02-2017-03 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017 
 

Délibération n° 3 
portant approbation du compte financier 2016 de la Fondation France Japon 

  
 

 
Vu  le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 717-1 et R. 719-102 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 

notamment son article 212 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Au vu du rapport des commissaires aux comptes, le conseil d'administration arrête le compte 

financier 2016. 
 
Article 2 : Il affecte le résultat déficitaire de l'exercice 2016 arrêté à la somme de 178.72 Euros par prélèvement 

sur les réserves facultatives de l’établissement. 
 
Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 

 

  

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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Délibération n° CA-02-2017-04 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017 
 

Délibération n° 4 
portant approbation des contrats de recherche et d’enseignement signés en 2016 

  
 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu la délibération n° 2 du conseil d'administration de l'Ecole en date du 21 octobre 2016 portant délégation 

de pouvoir au Président de l'EHESS ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 

Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Le Président a signé au cours de l’année 2016, dans le cadre de sa délégation de pouvoir accordée par 

le conseil d’administration, les contrats de recherche et d’enseignement présentés dans le tableau 

annexé à la présente délibération. 

 

Article 2 : Le conseil d’administration prend connaissance de l’ensemble des contrats et confère aux contrats 

concernés le caractère exécutoire de plein droit. 

 

Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 
 
 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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OTP 
N° du 

bailleur 
Bailleur 

REF 
BAILLEUR 

Taux 
frais de 
gestion 

OBJET OU ACRONYME DU PROJET RESPONSABLE SCIENTIFIQUE DEBUT FIN DUREE  
 Montant initial 

opération  
OBSERVATION

S 

CREURA16 1 
Agence 

Nationale de la 
Recheche (ANR) 

ANR-16-
CE26-0005-

02 
8% 

Eurasemploi : 
Croissance et formes 
d'emploi, une 
comparaison euro 
asiatique de 
l'incertitude au 
travail 

ROSENTHAL Paul-André 
01/10/201

6 
30/09/202

1 
60 

                153 
351,00     

CRFASI16 1 
Agence 

Nationale de la 
Recheche (ANR) 

ANR-16-
FASI-0005-

01 
4% 

BABELS : La ville 
comme frontière. Ce 
que les villes font 
aux migrants, ce que 
les migrants font à la 
ville. D'une 
ethnographie multi-
site à une 
antropologie 
publique 

AGIER Michel 
15/03/201

6 
14/03/201

9 
36 

                264 
600,00     

CRFRAL15 1 
Agence 

Nationale de la 
Recheche (ANR) 

ANR-15-
FRAL-0008-

01 
4% 

ETHIOMAP: 
Cartographic Sources 
and Territorial 
Transformations of 
Ethiopia since the 
Late 18th Century 

FICQUET Eloi 
01/01/201

6 
31/12/201

9 
48 

                   72 
800,00     

CRHYPM16 1 
Agence 

Nationale de la 
Recheche (ANR) 

ANR-16-
CE36-0001-

01 
8% 

HYPMEDPRO : 
L'hypermédicalisatio
n des naissances 
comme problème 
public : trajectoires 
matérielles, 
controverses 
publiques, 
changements 
institutionnels 

TOPCU Sezin 
01/10/201

6 
30/09/202

0 
48 

                195 
032,00     

CRLEIA16 1 
Agence 

Nationale de la 
Recheche (ANR) 

ANR-16-
MRS3-0005-

01 
4% 

LEIAN : Les études 
sur l'Islam à l'âge du 
numérique 

BURESI Pascal 
25/07/201

6 
24/01/201

8 
18 

                   29 
999,16    

en cours de 
signature le 
28/07/2016 

CRMANA16 1 
Agence 

Nationale de la 
Recheche (ANR) 

ANR-16-
MRS3-0009-

01 
8% 

MANAGLOBAL : 
Normes de 
gouvernance 
globalisées et 
pratiques d'affaires 
locales en Afrique et 
sur la péninsule 
arabe : un état des 
lieux 

SCHUERKENS Ulrike 
25/07/201

6 
24/01/201

8 
18 

                   29 
970,00     

CRPROC16 1 
Agence 

Nationale de la 
Recheche (ANR) 

ANR-16-
CE41-0006-

01 
8% 

PROCIT : Citoyenneté 
et propriété au nord 
et au sud de la 
Méditerranée (XVIe-
XIXe siècle) 

CERUTTI Simona 
01/10/201

6 
31/03/202

1 
54 

                143 
804,00     
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CRENAC15 27 

UE / REA / 
Marie 

Sklodowska 
Curie 

H2020-
MSCA-IF-

2014-655942 
8% 

Marie Curie IF-EF : 
"EnAct :Enacting 
heritage : The 
aesthetic dynamics 
of cultural 
transmission" - 
Rémunération 

SCHAEFFER Jean-Marie 
01/03/201

6 
28/02/201

8 
24 

                150 
276,00    

Lorenzo 
Bartalesi 

CRENAC15 27 

UE / REA / 
Marie 

Sklodowska 
Curie 

H2020-
MSCA-IF-

2014-655942 
8% 

Marie Curie IF-EF : 
"EnAct :Enacting 
heritage : The 
aesthetic dynamics 
of cultural 
transmission" - Frais 
de recherche + 
overheads 

SCHAEFFER Jean-Marie 
01/03/201

6 
28/02/201

8 
24 

                   34 
800,00    

Lorenzo 
Bartalesi 

CRPOPC16 27 
UE/ REA / Marie 

Sklodowska 
Curie 

H2020-
MSCA-IF-

2015-707253 
8% 

PopClandSATYRICON 
: Popular readers 
and clandestine 
literature: the case 
of an early modern 
of Petronius’ 
Satirycon into Italian 
(17th C.) 

CAVAILLE Jean-Pierre 
01/10/201

6 
30/09/201

8 
24 

                185 
076,00    

Post-doc : 
Corinna ONELLI 

CRSTRA15 27 

UE / REA / 
Marie 

Sklodowska 
Curie 

H2020-
MSCA-IF-

2014-654923 
8% 

Marie Curie IOF : 
"Strategic villages : 
Violent settlements: 
strategic villages and 
clandestine 
burial sites in Latin 
America" - 
Rémunération 

ANSTETT Elisabeth 
01/02/201

6 
31/01/201

9 
36 

                148 
824,00    

Pamela 
Colombo 

CRSTRA15 27 

UE / REA / 
Marie 

Sklodowska 
Curie 

H2020-
MSCA-IF-

2014-654923 
8% 

Marie Curie IOF : 
"Strategic villages : 
Violent settlements: 
strategic villages and 
clandestine 
burial sites in Latin 
America" - Frais 
recherche + 
overheads 

ANSTETT Elisabeth 
01/02/201

6 
31/01/201

9 
36 

                   52 
200,00    

Pamela 
Colombo 

CECDFA16 46 

Université 
Franco-

Allemande 
(UFA) 

CDFA-12-06 
(2016-2019) 

0% 

Collège doctoral 
franco-allemand 
2016-2019 (aide à la 
mobilité) 

GUILBAUD Juliette 
01/01/201

6 
31/12/201

9 
48 

                   67 
200,00     

CECDFA16 46 

Université 
Franco-

Allemande 
(UFA) 

CDFA-12-06 
(2016-2019) 

0% 

Collège doctoral 
franco-allemand 
2016-2019 (aide au 
fonctionnement) 

GUILBAUD Juliette 
01/01/201

6 
31/12/201

9 
48 

                   11 
100,00     

CESO1716 51 

UE / Agence 
Europe-

Education-
Formation 
France / 

ERASMUS + 

2016-1-
FR01-KA103-

023486 
0% 

Mobilité Erasmus 
2016-2017 

DEVE 
01/06/201

6 
30/09/201

7 
16 

                   13 
817,00     
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CRHADJ16 86 

Ministère de 
l'Intérieur / 

Direction des 
libertés 

publiques et des 
affaires 

juridiques 

13/2016 10% 

Hadj : étude du 
marché français et 
enquête de 
satisfaction des 
pèlerins 

BURESI Pascal 
14/10/201

6 
13/10/201

7 
12 

                   20 
000,00     

CEADOC16 91 Région IDF 16012984 0% 

Contrat doctoral : 
"La santé dans les 
rapports Nord-Sud : 
les pratiques de la 
médecine des 
voyages en France" - 
Rémunération 

VAILLY Joëlle 
01/11/201

6 
31/10/201

9 
36 

                   97 
200,00    

Doctorant : Laïs 
CAMINOTO 
GEISER 

CEADOC16 91 Région IDF 16012984 0% 

Contrat doctoral : 
"La santé dans les 
rapports Nord-Sud : 
les pratiques de la 
médecine des 
voyages en France" - 
Coûts environnés 

VAILLY Joëlle 
01/11/201

6 
31/10/201

9 
36 

                     5 
000,00    

Doctorant : Laïs 
CAMINOTO 
GEISER 

CEAMIE16 91 Région IDF EX012634 0% 
Aide à la mobilité 
internationale des 
étudiants 2016-2017 

DOKIC Jéröme 
01/07/201

6 
30/06/201

7 
12 

                     5 
850,00    

1er appel de 
fonds avant le 
21/09/2017 

CRFACE16 121 

French 
American 
Cultural 

Exchange (FACE) 
 

0% 
Crossroads of the 
Intellectual History 

SAPIRO Gisèle 
01/09/201

6 
31/08/201

9 
36 

                   29 
273,45     

CRGENS16 136 Ville de Paris 
2016 DAE 

277 
8% 

Financement d'une 
application "Gens de 
Paris" 

BACKOUCHE Isabelle 
13/06/201

6 
12/06/201

7 
12 

                   35 
000,00    

Pas de compte 
rendu financier 
ou scientifique 
à fournir 

CRFIDE16 152 

GIP Centre 
Interdisciplinair
e d'Etudes et de 
Recherches sur 

l'Allemagne 
(CIERA) 

PFR16/08 0% 

"Le Fidelio de 
Beethoven. 
Transferts, 
circulations, 
appropriations, 
1798-XXIè s." 

VEIT Patrice 
01/09/201

6 
31/12/201

8 
28 

                   10 
000,00    

Frais de 
transport et 
d'hébergement 
des 
participants 

CRVISU16 152 

GIP Centre 
Interdisciplinair
e d'Etudes et de 
Recherches sur 

l'Allemagne 
(CIERA) 

 
0% 

Journée d'étude 
"Visualités, 
tectualités. Regards 
croisés sur la 
Medientheorie" 

HUMPHREYS Franziska 
15/09/201

6 
14/09/201

7 
12 

                     1 
500,00    

Frais de 
transport et 
d'hébergement 
des 
participants 

CRDEFI16 242 

Ministère de 
l'Education 

Nationale, de 
l'Enseignement 
Supérieur et de 

la Recherche 
(MENESR) 

2016-21 8% 
Les défis de l'école 
inclusive en France 

VILLE Isabelle 
09/11/201

6 
31/08/201

8 
22 

                   20 
520,00     

CELABE16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE n°18 0% 

Financement d'un 
doctorant : 
"Écritures savantes, 
lectures poétiques. 
La représentation 

BLANCKAERT Claude 
01/10/201

6 
30/09/201

9 
36 

                   90 
000,00    

Doctorant : 
Sébastien 
Mayer 
en cours de 
signature le 
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des Bohémiens 
d'Europe au XIXe 
siècle " 

25/07/2016 

CRLABE16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE-EHESS 
N°14_2016 

0% 
"Séries de 
problèmes" 

BERNARD Alain 
01/01/201

6 
31/12/201

6 
12 

                     1 
600,00    

en cours de 
signature le 
03/02/2016 

CRLABE16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE-EHESS 
N°14_2016 

0% 

"Ecriture et 
développement d'un 
webdocumentaire 
sur "Les espaces de 
l'enfermement" dans 
le cadre du 
programme de 
recherche 
pluriannuel 2012-
2017 
"Enfermements. 
Histoire comparée 
des enfermements 
monastiques et 
carcéraux (Vè-XIXè 
siècles)" 

BRETSCHNEIDER Falk 
01/01/201

6 
31/12/201

6 
12 

                     2 
000,00    

en cours de 
signature le 
03/02/2016 

CRLABE16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE-EHESS 
N°14_2016 

0% 

"Pratique de la 
comparaison et 
comparaison des 
pratiques : 
christianismes 
éthiopiens et 
méditerranéens 
orientaux en regard" 

FICQUET Eloi 
01/01/201

6 
31/12/201

6 
12 

                     4 
800,00    

en cours de 
signature le 
03/02/2016 

CRLABE16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE-EHESS 
N°14_2016 

0% 

"La dialectique 
visuelle du (faire) 
croire : une 
approche par la 
rhétorique, les 
objets et les images" 

LUCA Nathalie 
01/01/201

6 
31/12/201

6 
12 

                   10 
622,00    

en cours de 
signature le 
03/02/2016 

CRLABE16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE-EHESS 
N°14_2016 

0% 

"Voix à distance. 
Faire sens de la 
vocalité en sciences 
humaines Voix à 
distance" 

MAYER Andréas 
01/01/201

6 
31/12/201

6 
12 

                     3 
200,00    

en cours de 
signature le 
03/02/2016 

CRLABE16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE-EHESS 
N°14_2016 

0% 

"Le faire croire en 
images : 
reconfigurations 
russes des exempla 
issus de la tradition 
médiévale 
occidentales aux 
XVIIè-XXè siècles. 
Examen des sources 
occidentales (Lettres 
de Pierre Damien)" 

POLO DE BEAULIEU Marie Anne 
01/01/201

6 
31/12/201

6 
12 

                     3 
977,00    

en cours de 
signature le 
03/02/2016 
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CRLABH16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE n° 15 0% 

Financement d'un 
post-doc :  "Le « 
dossier » Avelar ou 
les frontières des 
savoirs et du croire 
dans le Portugal au 
tournant du XVIe 
siècle " 

MANDRESSI Raphael 
01/11/201

6 
31/10/201

7 
12 

                   52 
500,00    

Post-doc : 
Leonardo Ariel 
CARRIO 
CATALDI 

CRLABH16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE n° 17 0% 

Financement d'un 
post-doc : "Un rite 
scolaire en débats ? 
Anthropologie de la 
« dissertation 
philosophique » en 
temps de crise, 
France 1880-1925" 

FEUERHAHN Wolf 
01/10/201

6 
30/09/201

7 
12 

                   52 
500,00    

Post-doc : 
Thibaud 
TROCHU 

CRLABH16 291 
Ecole Pratique 

des Hautes 
Etudes (EPHE) 

EPHE n° 16 0% 

Financement d'un 
post-doc : "De 
l’esprit à la lettre. Ou 
comment manipuler 
le corps 
alphabétique des 
dieux" 

LUCA Nathalie 
01/10/201

6 
30/09/201

7 
12 

                   52 
500,00    

Post-doc : 
Cécile 
GUILLAUME-
PEY 

CRMILDT16 366 

Mission 
interministériell
e de lutte contre 

les drogues et 
les conduites 

addictives 
(MILDECA) 

MILDECA / 
EHESS 2016-
2017-2018 

8% 

Convention cadre de 
soutien pour la mise 
en œuvre du réseau 
national de 
recherche en 
sciences sociales sur 
les addictions 
"Psychotropes et 
sociétés" 

JAUFFRET-ROUSTIDE Marie 
01/08/201

6 
31/07/201

9 
36 

                   40 
000,00    

Versement 
annuel à 
valider avec la 
MILDECA 
Pas de compte-
rendu exigé. 
Audit possible 
dans les 3 ans 
qui suivent la 
fin du 
programme. 
Demander au 
CNRS un bilan 
annuel 
d'utilisation 
des fonds, 

CRIHAP16 691 
Institut 

Historique 
Allemand (IHA) 

 
8% 

Edition critique Mein 
Kampf - Réalisation 
d'un spécimen 

BRAYARD Florent 
13/10/201

6 
31/01/201

7 
3,5 

                   34 
000,00     

SRCAMP16 911 
Fondation 
Campus 

Condorcet 
2016-01 0% 

Atelier Campus 
Condorcet : "Histoire 
comparée et 
connectée des 
christianismes 
orientaux (XVIè-XIXè 
siècles) 

HEYBERGER Bernard 
01/09/201

6 
30/10/201

7  
                     2 
500,00     

SRCAMP16 911 
Fondation 
Campus 

Condorcet 
2016-02 0% 

Atelier Campus 
Condorcet : "La 
domestication de 
l'image : charpentes 
et plafonds peints en 
Europe" 

DITTMAR Pierre-Olivier 
26/08/201

6 
30/10/201

7  
                     2 
500,00     
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SRCAMP16 911 
Fondation 
Campus 

Condorcet 
2016-08 0% 

Atelier Campus 
Condorcet : "Le 
regard des arts 
contemporains sur le 
fascisme italien" 

CARERI Giovanni 
26/08/201

6 
30/10/201

7  
                     2 
000,00     

SRCAMP16 911 
Fondation 
Campus 

Condorcet 
2016-09 0% 

Atelier Campus 
Condorcet : "L'Ex-
Voto : une approche 
historique et 
anthropologique (II)" 

FABRE Pierre-Antoine 
28/08/201

6 
30/10/201

7  
                     2 
000,00     

SRCAMP16 911 
Fondation 
Campus 

Condorcet 
2016-10 0% 

Journées de 
doctorants : 
"Vieillissement et 
mobilités 
géographiques : 
famille, care et 
migrations" 

ROCHOT Justine 
15/11/201

6 
30/10/201

7  
                     2 
000,00     

SRCAMP16 911 
Fondation 
Campus 

Condorcet 
2016-11 0% 

Journées de 
doctorants : 
"Journées 
transversales du 
réseau des Jeunes 
Chercheurs Santé 
Société (RJCSS)" 

POCHETTI Irène 
26/08/201

6 
30/10/201

7  
                     2 
000,00     

SRCAMP16 911 
Fondation 
Campus 

Condorcet 
2016-18 0% 

Journée de 
doctorants : 
"L'espace (post-) 
ottoman et les 
dynamiques 
modernes et 
contemporaines" 

BECAN Elif 
16/11/201

6 
30/10/201

7  
                     1 
900,00     

CRVALE16 1058 
Valeo 

Managemnt 
Services 

  

"Comparing the 
Japanese and the 
French Systems of 
innovation. 
Differences, 
similarities, and 
possibles 
complementaries" 

LECHEVALIER Sébastien 
01/12/201

6 
31/05/201

7 
6 

                   22 
000,00     

CRAIRL16 1061 AIR LIQUIDE 
 

8% 

Action de recherche : 
"Organisation du 
travail et capacité 
d'agir des salariés" 

ZIMMERMANN Bénédicte 
14/11/201

6 
31/12/201

7 
13 

                   10 
000,00    

En cours de 
signature le 
05/04/2016 

CRAAPN16 1302 
Fondation Paris 

Sciences et 
Lettres (PSL) 

NUM 1521 3% 

Valorisation du fonds 
cartographique du 
Laboratoire de 
Graphique de 
l'EHESS 

ROBERT Sandrine 
02/05/201

6 
31/10/201

7 
18 

                   49 
439,60    

18 mois à 
compter du 
versement des 
fonds 

CREAJS16 1302 
Fondation Paris 

Sciences et 
Lettres (PSL) 

 
0% 

Cofinancement du 
12ème atelier 
doctoral de 
l'European 
Association for 
Japanese Studies 

LECHEVALIER Sébastien 
01/01/201

6 
31/12/201

6 
12 

                     3 
000,00     
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CRGENS16 1302 
Fondation Paris 

Sciences et 
Lettres (PSL) 

C16-29 / 
DM1606 

3% 

Projet Maturation 
PSL-Valorisation  
"Gens de Paris. 
Balades sonores 
urbaines - Les 
parisiens d'autrefois 
racontent l'histoire" 

BACKOUCHE Isabelle 
01/10/201

6 
30/09/201

7 
12 

                   49 
500,00    

Dépôt en cours 
20/07/2016 
Salaires 
principalement 

CRICCS16 1302 
Fondation Paris 

Sciences et 
Lettres (PSL) 

 
3% 

Initiative de 
Recherche 
Interdisciplinaire et 
Stratégique 
"Création, cognition 
et société - CCS" 

SCHAEFFER Jean-Marie 
01/09/201

6 
31/08/201

9 
36 

                646 
840,00    

en cours de 
négociation le 
25/05/2016 

CRIREG16 1302 
Fondation Paris 

Sciences et 
Lettres (PSL) 

 
3% 

Initiative de 
Recherche 
Interdisciplinaire et 
Stratégique "Etudes 
Globales" 

STANZIANI Alessandro 
01/08/201

6 
31/07/201

9 
36 

             1 245 
000,00     

CRHUMB16 1396 

Alexander von 
Humboldt 

Stiftung 
Foundation 

 
8% 

Anneliese Maier 
Research Award 
2016 : 
Financialisation and 
the frabrication of 
intangible assets as 
responses to the 
problems of 
contemporary 
capitalism 

CHIAPELLO Eve 
01/07/201

6 
30/06/202

1 
60 

                206 
033,00     

CRRFHE16 1441 

Rothschild 
Foundation 
(Hanadiv) 

Europe 

049/16 8% 

Italian Jews facing 
the Revolution. A 
Study on Jewish 
sources (1789-1814) 

GOLDGERG Sylvie-Anne 
01/09/201

6 
31/08/201

8 
24 

                   64 
350,00     

CRDROG16 
 

Association 
Apothicom  

8% 

Séminaire 
"Consommations et 
prohibitions des 
drogues : approche 
transversale" 

STELLA Alessandro 
19/10/201

6 
31/12/201

7 
14 

                     5 
000,00     

CRNOMI16 
 

NOMIS Stiftung 
 

8% 

Public Space 
Democracy-
Performative, Visual 
Normative and 
Global Dimensions of 
Politics 

GOLE Nilüfer 
01/10/201

6 
30/09/201

9 
36 

                420 
000,00    

en cours de 
signature le 
27/09/2016 
Bilans chaque 
année au 
31/01 

CRUMVA16 
 

Divers Bailleurs 
JAPA  

8% 
Urbanization and 
mobility in African 
Cities 

LECHEVALIER Sébastien 
01/04/201

6 
31/03/201

7 
12 

                   47 
400,00    

Taux 
chancellerie au 
01/03/2016 et 
16/03/2016 
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Délibération n° CA-02-2017-05 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017 
 

Délibération n° 5 
portant adoption des principes tarifaires de restauration collective au 54 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 24 

novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis favorable du comité technique de l’EHESS en date du 2 février 2017 (2 pour, 5 abstentions) ; 
 
 
Après avoir entendu le Président : 
 
Article 1 : Pour le restaurant administratif du bâtiment du 54 boulevard Raspail, le conseil d’administration 

adopte les principes tarifaires suivants : 
 

Catégories Indices INM 
% de 

subvention 

1 A ≤  296 73% 

2 B 296 - 350 69% 

3 C 351 - 466 64% 

4 D 467 - 600 51% 

5 E > 600 40% 

7 Ext   0% 

 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (1 abstention). 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 

 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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Délibération n° CA-02-2017-06 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017  
 

Délibération n° 6 
fixant les critères d’attribution et le barème de la PEDR 2017/2020 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment ses articles L. 717-1 et L. 954-2 ; 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à certains 

personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment son article 5 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 7 février 2017 ; 
 
Les critères et le barème fixés par le conseil d’administration pour l’attribution de la PEDR au titre de la période 
2016/2019 par délibération en date du 26 février 2016 sont maintenus dans les mêmes conditions. 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Les critères d’attribution de la prime d’encadrement doctorale et de recherche (PEDR) attribuée à 

compter de la période 2017/2020 sont les suivants : 

- productions scientifiques (en prenant en compte le caractère interdisciplinaire des travaux) 

; 

- encadrement doctoral et/ou encadrement de masters et de diplômes ; 

- rayonnement international notamment invitations à l’étranger, responsabilité de 

conventions internationales, de conventions de cotutelles ; 

- responsabilités scientifiques notamment direction d’équipes de recherche ou d’activité 

éditoriale au sein de la direction d’une revue, direction de projets à financements 

nationaux ou internationaux. 

 

Article 2 : Le montant annuel de la prime d’encadrement doctorale et de recherche (PEDR) à attribuer à 

compter de la période 2017/2020 pour l’ensemble des bénéficiaires y compris ceux de droit, est 

fixé à : 

- 5000 € pour les maîtres de conférences et directeurs d’études 2e classe ; 

- 7000 € pour les directeurs d’études 1ère classe et classe exceptionnelle. 

 

Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

Le Président de l’EHESS 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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Délibération n° CA-02-2017-07 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017 
 

Délibération n° 7 
fixant les conditions d’accueil et d’inscription en Master  

pour l’année universitaire 2017/2018 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1, L. et R. 719-50 ; 
Vu la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 modifiée portant adaptation du deuxième cycle de 

l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié relatif au diplôme national de master ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte, pour l’année universitaire 2017/2018, les conditions d’accueil et 

d’inscription en Master telles que définies dans le tableau annexé à la présente délibération. 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (3 abstentions). 
 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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MENTIONS SPECIALITES 
ETABLISSEMENTS 

CONJOINTS 

CAPACITE 
D’ACCUEIL 

LIMITEE 

DATES CAMPAGNE 
RECRUTEMENT 

Mentions de licence conseillées 
(selon nomenclature Arrêté du 22 janvier 

2014) 

PREREQUIS 
(selon nomenclature du MENESR – 

mail du 12/2/2017) 

ANALYSE ET POLITIQUE 
ECONOMIQUES 

 ENS Paris ,Paris 1, 
ENPC,  

26  Mathématiques/Economie/Sciences sociales DOSSIER 

ANTHROPOLOGIE (2)* Ethnologie et 
anthropologie 
sociale 

 60 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie 

DOSSIER 

Anthropologie 
sociale et 
historique 

Toulouse 2 -  20  15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie 

DOSSIER 

ARCHEOLOGIE, SCIENCES 
POUR L’ARCHEOLOGIE 

 Toulouse 2 5 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Histoire de l'art et archéologie DOSSIER 

ASIE MERIDIONALE ET 
ORIENTALE : terrains, textes 
et sciences sociales 

  40 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Sciences sociales DOSSIER 

DROIT COMPARE 
 

 ENS Paris,  Paris 10    UNIQUEMENT M2 à l’EHESS 
 

ECONOMIE QUANTITATIVE 
(1)* 

Politiques 
publiques et 
développement 

ENS Paris 25  Mathématiques/Economie/Sciences sociales DOSSIER 
 
 
 
 
 

ECONOMIE DE 
L’ENVIRONNEMENT, DE 
L’ENERGIE ET DES 
TRANSPORTS 
 

 Paris 10    UNIQUEMENT M2 à l’EHESS 

ETUDES POLITIQUES 
 

  50 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Science 
politique/Philosophie/Histoire/Droit/Sociologie 
/Lettres/Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie 

DOSSIER 

HISTOIRE (1)* Histoire et 
civilisations 

 70 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Histoire DOSSIER 

HISTOIRE DES SCIENCES, 
TECHNOLOGIES, SOCIETES 

  30 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Interdisciplinaire DOSSIER 
 
 
 

MONDES MEDIEVAUX  Lyon2, Lyon 3, ENS 
Lyon, Savoie – Mont 
Blanc 

12 
 
 

15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Histoire/Histoire de l'art et 
archéologie/humanités/Sciences sociales/ 
Lettres/Lettres, langues, littérature et 
civilisations étrangères et régionales 

DOSSIER 
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PHILOSOPHIE 
CONTEMPORAINE 

 ENS Paris 35 1er juin – 5 
septembre 

Philosophie DOSSIER 

PRATIQUES DE 
L’INTERDISCIPLINARITE DANS 
LES SCIENCES SOCIALES 

 ENS Paris 20 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie/Histoire/Sociologie/Science 
politique 

DOSSIER 

RECHERCHE COMPARATIVE 
EN ANTHROPOLOGIE, 
HISTOIRE ET SOCIOLOGIE 

  20 15 mai au 8 
septembre  

Sciences de l'homme, anthropologie 
,ethnologie/ Histoire/Sociologie 

DOSSIER 
 

SANTE, POPULATIONS, 
POLITIQUES SOCIALES 

 Paris 13 20 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie/Histoire/Sociologie/Science 
politique/Sciences sanitaires et sociales 

DOSSIER 

SCIENCES COGNITIVES 
 

 Paris 5, ENS Paris,  12 Mai – juin 2017 Psychologie/Mathématiques/Physique/ 
Informatique/Sciences du 
langage/Philosophie/Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie 

DOSSIER 

SCIENCES ECONOMIQUES ET 
SOCIALES 

 Paris 10    UNIQUEMENT M2 à l’EHESS 

SCIENCES DES RELIGIONS ET 
SOCIETE (1)* 

Sciences sociales 
des religions 

EPHE 20 15 mai 2017 – 4 
septembre 2017 

Sociologie/Histoire/Philosophie/Sciences du 
langage/Sciences de l'homme, anthropologie, 
ethnologie/Théologie 

DOSSIER 
 

SCIENCES SOCIALES, 
TERRITOIRES ET 
DEVELOPPEMENT (2)* 

Etude 
comparative du 
développement 

 20  15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Sociologie/ Géographie et 
aménagement/Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie/ Economie/Histoire 

DOSSIER 

Territoires, 
espaces, sociétés 

 15 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Géographie/Histoire/Sociologie/ Sciences de 
l'homme, anthropologie, 
ethnologie/Géographie et aménagement 

DOSSIER 

SOCIOLOGIE (3)* Genre, politique 
et sexualité 

 35 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 
 

Sociologie/Sciences de l'homme, 
anthropologie, ethnologie/Histoire 

DOSSIER 

Sociologie 
générale 

 
 
 

35 
 
 

15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 
 

Sociologie/Sciences sociales DOSSIER 

Sociologie et 
statistique 

ENS Paris 20 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Sciences sociales/Sociologie/ 
Economie/Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines et  sociales 

DOSSIER 

THEORIE ET PRATIQUE DU 
LANGAGE ET DES ARTS (3)* 

Musique  20 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Musicologie DOSSIER 

Arts et langages  50 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Lettres, langues/Philosophie/Arts/Sciences du 
langage/Arts du spectacle/Cinéma 

DOSSIER 

Théorie de la 
littérature 

Paris 4, ENS Paris 10 15 mai 2017 – 6 
octobre 2017 

Lettres, langues/Philosophie/Histoire/Sciences 
sociales 

DOSSIER 
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Délibération n° CA-02-2017-08 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017 
 

Délibération n° 8 
portant adoption des tarifs d’inscription à la Summer School 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                   

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 7 février 2017 ; 
 
 
L’EHESS organise en 2017 sa Summer School dont le thème sera cette année « In the Unity of the Social Sciences: 
Rethinking the concept of Revolution » qui se tiendra au 105 boulevard Raspail du                1er au 14 juillet 2017. 
Il appartient au conseil d’administration de fixer le tarif d’inscription à ce colloque.  
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte le tarif forfaitaire d’inscription à la Summer School de l’EHESS, à 

compter de l’année 2017, dans les conditions suivantes :  

- Frais d’inscription, de repas et de transport (métro) : 500 € 

- Logement à la Cité universitaire : 760 € 

soit un montant total de 1260 €. 

 

Article 2 : Des étudiants, dans la limite de 5 étudiants sélectionnés sur dossier, sont autorisés à assister au 

colloque et exonérés du tarif d’inscription. 

 

Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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Délibération n° CA-02-2017-09 

 
 

 

Conseil d’administration du 24 février 2017 
 

Délibération n° 9 
portant adoption d’une motion relative à la COMUE PSL 

 
 
 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Le Conseil d’administration de l’EHESS, réunie le 24 février 2017, déclare partager les inquiétudes 

exprimées par le Conseil scientifique et par l’Assemblée des enseignants de l’EHESS du 04 février 

2017. 

 

Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (18 voix pour). 

 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 25 

Membres représentés : 10 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 3 
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Délibération n° CA-05-2017-01 

 
 

 

Conseil d’administration du 5 mai 2017 
 
 

Délibération n° 1 
portant désignation d’une personnalité extérieure dirigeant un organisme de recherche en sciences 

sociales pour siéger au CA 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment ses articles 8 et 9 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne pour siéger en qualité de personnalité extérieure dirigeant un 

organisme de recherche en sciences sociales au sein du conseil d’administration de l’EHESS : 

 M. Alain Fuchs, Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 

 M. Pierre-Paul Zalio, Président de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay                 (ENS 

Cachan), 

 M. Marc Mezard, Directeur de l’Ecole normale supérieure (ENS), 

 M. Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université. 

 

Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 

Membres en exercice : 33 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 6 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 1 
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Délibération n° CA-05-2017-02 

 
 

 

Conseil d’administration du 5 mai 2017 
 

Délibération n° 2 
portant adoption du procès-verbal 

 de la séance du conseil d’administration du 24 février 2017 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le déroulé de la séance du conseil d’administration de l’Ecole du 24 février 2017 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 24 

février 2017.  
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

 
 
 
 
Membres en exercice : 37 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 8 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5 
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Délibération n° CA-05-2017-03 

 
 

 

Conseil d’administration du 5 mai 2017  
 

Délibération n° 3 
portant adoption du budget rectificatif n°1/2017 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 et R. 719-73 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu le décret n°2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget des établissements publics à caractère 

scientifique, culturel et professionnel, bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, 
notamment son titre II ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu  le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment le chapitre VII ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                       

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu la délibération n° 2 du conseil d’administration de l'EHESS du 16 décembre 2016 portant adoption du 

budget initial 2017 ; 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 :  

Le conseil d’administration vote les autorisations budgétaires suivantes :  

 Conformément au tableau 1 du budget initial 2017 en mode GBCP, le plafond d’emploi global est 
fixé à 750 emplois Equivalent Temps Plein Travaillés (ETPT) dont 654 emplois Equivalent Temps 
Plein Travaillés (ETPT) sous plafond Etat et 96 emplois Equivalent Temps Plein Travaillés (ETPT) hors 
plafond Etat. 

 

 Le montant des autorisations d’engagement (AE) présenté au tableau 2 des autorisations 
budgétaires est adopté à hauteur de 62 190 664 € dont :  

 46 289 194 € en crédits de personnels 

 12 691 070 € en crédits de fonctionnement 

 2 670 400 € en crédits d’investissement.  
 

 Le montant des crédits de paiement (CP) présenté au tableau 2 des autorisations budgétaires est 
adopté à hauteur de 61 700 664 €, dont : 

 46 289 194 € en crédits de personnels 

 12 201 070 € en crédits de fonctionnement 

 2 670 400 € en crédits d’investissement. 
 

 Le montant des prévisions de recettes présenté au tableau 2 des autorisations budgétaires est 
adopté à hauteur de 60 186 675 €. 
 

 Le solde budgétaire s’établit à – 1 513 989 €. 
 

Article 2 :  
Le conseil d’administration vote les prévisions comptables suivantes conformément aux tableaux 4 et 6 

présentant respectivement l’équilibre financier et la situation patrimoniale :   

 - 1 563 989 € de variation de trésorerie 

 + 3 411 € de résultat prévisionnel 
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 + 666 411 € de capacité d’autofinancement 

 - 1 563 989 € de variation du fonds de roulement. 
 

Les tableaux des emplois (1), des autorisations budgétaires (2), de l’équilibre financier (4) et de la situation 
patrimoniale (6) sont annexés à la présente délibération. 
 
Article 3 : Le budget annexe de la Fondation France Japon voté au budget initial 2017 reste inchangé et établi à 

206 000 €.  
 
Article 4 : La présente délibération est… 
 

Le Président de l’EHESS 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 

 
  

Membres en exercice :  

Membres présents :  

Membres  représentés :  

Nombre de membres absents ou d’excusés :  
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Délibération n° CA-05-2017-04 

 
 

 

Conseil d’administration du 5 mai 2017 
 

Délibération n° 4 
portant adoption de tarifs de restauration collective au 54 boulevard Raspail 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 24 

novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu  la délibération n° 7 du conseil d’administration de l’EHESS en date du 31 mars 2015 portant adoption des 

tarifs de restauration collective au France ; 
Vu sous réserve de l’avis du comité technique de l’EHESS ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Pour disposer d’un repas au restaurant administratif du 54 boulevard Raspail, dans le cadre d’un 

dispositif provisoire en l’attente du dénouement de la consultation en cours, le conseil 

d’administration adopte le tarif (TTC) unique suivant : 

Coût total d’un repas Part employeur Part agent 

8,97 5,47 € 3,5 € 

 

Article 2 : Pour accéder au service de restauration, des tickets d’une valeur unitaire de 3,5 € sont vendus par 

l’EHESS aux agents de l’EHESS, du CNRS et de l’EPHE. 

 

Les tickets ainsi mis en vente sont non remboursables.  

 

Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 

 
Membres en exercice : 37 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 8 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5 
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Délibération n° CA-05-2017-05 

 
 

 

Conseil d’administration du 5 mai 2017 
 
 

Délibération n° 5 
portant désignation des membres de la commission du budget du CA 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment ses articles 8 et 9 ; 
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 29 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne en son sein, pour siéger à la commission du budget du conseil 

d’administration de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, les 3 membres du conseil 
d’administration suivants : 

 Séverine Guiton, 

 Eloy Fiquet, 

 Cecilia d’Ercole. 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 

Membres en exercice : 37 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 8 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5 
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Délibération n° CA-06-2017-01 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 
 

Délibération n°1 
portant désignation d’une personnalité extérieure dirigeant un organisme de recherche en sciences 

sociales pour siéger au CA 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment ses articles 8 et 9 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne pour siéger en qualité de personnalité extérieure dirigeant un 

organisme de recherche en sciences sociales au sein du conseil d’administration de l’EHESS :  

 

- Magda TOMASINI, Directrice de l’Institut national d’études démographiques (Ined) 

 

Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 

Membres en exercice : 37 

Membres présents : 26 

Membres représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 4 
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Délibération n° CA-06-2017-02 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°2 
portant adoption du procès-verbal 

 de la séance du conseil d’administration du 5 mai 2017 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS 

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le déroulé de la séance du conseil d’administration de l’Ecole du 5 mai 2017 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 5 mai 

2017. 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (une abstention). 
 
 
 

 
Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

 
 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 4 
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Délibération n° CA-06-2017-03 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°3 
fixant les modalités de transfert du doctorat à PSL 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1, L. et R. 719-50 ; 
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 711-1 à 

 L713-3 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS  

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu  le décret n° 2016-1173 du 29 août 2016 modifiant le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux 

doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; 
Vu  la délibération de l’Assemblée des enseignants réunie le 24 novembre 2017 ; 
Vu le décret n° 2015-408 du 10 avril 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités 

et établissements « Université de recherche Paris sciences et lettres - PSL Research University ». 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration fixe qu’à compter du 1er janvier 2018 la diplomation du doctorat est 

transférée à la Comue PSL. 
 
Article 2 : Ce transfert concerne l’Ecole doctorale de l’EHESS (ED 286) et les Écoles doctorales partenaires ED 

465 (Économie) et ED 158 (Cerveau-Cognition-Comportement).  
 
Article 3 : Pour ce qui concerne spécifiquement l’ED 286, les conditions suivantes s’appliquent, en conformité 

avec le principe de subsidiarité en vigueur à PSL : 

1. L’ED 286 s’appelle « L’École doctorale de l’EHESS ». 

2. Elle est membre du Collège doctoral de PSL. Elle participe et contribue à son fonctionnement, à 
ses actions de coordination et à ses bonnes pratiques. Les formations transverses proposées par 
PSL sont accessibles à ses doctorants. Elle adhère à la charte des thèses PSL à laquelle elle ajoute 
son règlement intérieur propre. 

3. Le directeur de l’ED 286 est nommé sur proposition du Président de l’EHESS, validée par le 
Conseil scientifique. 

4. Le périmètre disciplinaire et les missions de l’ED 286 peuvent être modifiés après avis des 
instances de l’EHESS. Parmi ces missions : 

4a. La procédure de désignation du Conseil de l’ED est définie par la Présidence de l’EHESS en 
conformité avec les textes ministériels. 

4b. La sélection des candidats aux contrats doctoraux de l’ED (venant du Ministère, de PSL ou de 
l’EHESS) est du ressort du Conseil de l’ED. 
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5. Les enseignants-chercheurs habilités de l’EHESS sont rattachés de droit et exclusivement à l’ED 
286 (sauf rattachement à une Ecole doctorale co-accréditée ou accord explicite de l’EHESS). 

6. Tout diplôme de doctorat PSL obtenu au sein de l’ED 286 porte la mention « préparé à l’EHESS ». 

 
Article 4 : La présente délibération est adoptée à la majorité (un contre, trois abstentions). 
 
 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres  représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 4 
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Délibération n° CA-06-2017-04 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°4 
fixant les critères et modalités d’exonération des frais d’inscription à l’EHESS 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles D612-1, D612-2, L. 717-1, L. et R. 719-50 ; 
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 711-1 à L713-3 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS 

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu  La délibération du Conseil d’administration de l’EHESS du 12 juin 2015. 

 

 
Après avoir entendu le président : 

Article 1 : Le conseil d’administration fixe qu’à compter de l’année universitaire 2017/2018, peuvent bénéficier 
d’une exonération des frais d’inscription, les étudiants de l’EHESS qui se trouvent dans les situations 
suivantes : 

- Les étudiants réfugiés titulaires de la carte de réfugié délivrée par l'Office français de 
protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou bénéficiant de la protection subsidiaire 
reconnue par l’OFPRA ou de la carte de résident portant la mention réfugié ; 

- Les étudiants en situation de handicap ; 
- Les personnels de l’EHESS ; 
- Les étudiants inscrits dans le cadre du partenariat doctoral avec l’Institut universitaire de 

Florence. 
 
Article 2 : Le conseil d’administration fixe que les étudiants disposant d’un faible montant de revenu peuvent 

présenter un dossier de demande d’exonération des frais de scolarité. Les demandes d’exonération 
sont examinées par le président de l’établissement ou son représentant qui propose d’y accéder ou 
non dans la limite de 10% d’étudiants inscrits dans l’année. 

 
Dans ce cas, les exonérations sont autorisées dans les limites suivantes : 

 un étudiant ne peut bénéficier de plus d’une exonération pour un cursus de master (M1, M2) ; 

 un étudiant ne peut bénéficier de plus de deux exonérations pour un cursus de doctorat ; 

 les exonérations ne sont pas accordées pour un double cursus ; 

 les exonérations ne sont pas accordées en cas de régression dans le cursus ; 

 les exonérations ne sont pas accordées pour la préparation d’une étape ou d’un diplôme d’un 
niveau déjà validé. 
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Article 3 : La date limite pour le dépôt des demandes d’exonération est fixée au 1er novembre de chaque année 
universitaire. 
La procédure de dépôt des dossiers et la liste des pièces composant le dossier de demande 
d’exonération sont fixées chaque année par la Direction des enseignements et de la vie étudiantes de 
l’Ecole. 

 
 
Article 4 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres  représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 4 
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Délibération n° CA-06-2017-05 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°5 
portant approbation de la convention d’occupation temporaire des locaux situés au  

105 boulevard Raspail – Paris 6ème 
 

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717-1, R. 719-90 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget des établissements publics à caractère 

scientifique, culturel et professionnel, bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, et 
notamment son article 37; 

Vu  la délibération n° 8 du conseil d'administration de l'Ecole en date du 14 décembre 2012 portant 
délégation de pouvoir au président de l'EHESS ; 

Vu  le projet de convention d’occupation temporaire de locaux relevant du domaine public ;  
 
Après avoir entendu la déclaration du président :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration approuve le projet de convention d’occupation (joint en annexe dans sa 

version du 22 juin 2017) des locaux situés au 105 boulevard Raspail Paris 6ème, d’une surface totale 
utile (estimée à ce jour) de 3430 m2 mise à disposition par l’Université Pierre et Marie Curie.  

 
Article 2 : Ces locaux sont mis à disposition, pour une durée de trois ans (renouvelable par voie d’avenant) 

moyennant  

 une indemnité d’occupation fixée, par m² utile, à 272 € TTC 

 et la prise en charge par l’EHESS de l’entretien des locaux, des aménagements et des travaux 
ainsi que des charges courantes de fonctionnement pour la réalisation de missions incombe à 
l’Ecole.  

 
Article 3 : Le conseil  d’administration donne mandat au président de l’Ecole pour finaliser les termes de cette 

convention. 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (une abstention). 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 

 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 4 
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 

DE LOCAUX RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC 

 

ENTRE 

 

L’Université Pierre et Marie Curie  

Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 

sis 4 Place Jussieu - 75252 PARIS CEDEX 05 

Représentée par son Président, Monsieur Jean CHAMBAZ 

ci-après dénommé «  l’UPMC »  

 

d’une part, 

 

 

ET 

 

 

L’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales 

sis 105 boulevard Raspail – 75006 PARIS 

représentée par son  Président, Monsieur Pierre-Cyrille HAUTCOEUR  

ci-après dénommée « l’EHESS », 

 

d’autre part, 

 

ci-après dénommés individuellement ou collectivement «la(les) Partie(s)», 

 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT: 

 

VU: 

 

- Le code de l’éducation, et en particulier, son livre VII ; 

- Le Code général de la propriété des personnes publiques précisant notamment en son article  

L.2111-1 la notion de domaine public  et en son article L. 2125 – 1 le caractère obligatoire de la 

redevance ; 

-  L'arrêté de transfert de biens du ministre des Universités en date du 13 novembre 1979 ; 

- L’avis de France Domaine du 17 septembre 2014 ; Le règlement intérieur de l’UPMC, et en 

particulier les dispositions relatives aux modalités d’occupation des locaux et aux obligations édictées 

en matière de règles de vie commune, d’hygiène et de sécurité. 

 

 

PREAMBULE 

 

Les locaux situés au 105 boulevard Raspail, Paris 6ème, constituent un bien propre de l’UPMC en vertu de 

l’arrêté de transfert de biens du 13 novembre 1979 susvisé. 

 

Depuis cette date, l’UPMC « a laissé à la disposition » de l’EHESS une partie de ces locaux par arrêté 

de son président du 25 septembre 1990. Deux conventions de gestion pour la répartition des charges ont 

été signées entre l’Université Pierre et Marie Curie et l’EHESS, respectivement le 25 février 1991, puis 

le 17 décembre 1992, suivie de cinq avenants. 
 

Jusqu’à la fin de l’année 2014, l’EHESS occupait 84% des superficies de ces locaux, soit 2882,70 m² de 

locaux, et l’UPMC occupait les espaces restants, soit 547,30 m2. 

 

L’UPMC ayant désormais quitté les espaces occupés, la totalité desdits locaux est mise à la disposition 

de l’EHESS à compter du 1er janvier 2015, selon les modalités prévues par la présente convention.  
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

 

 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

 

La présente convention a pour objet de mettre à la disposition de l’EHESS les locaux situés au 105 

boulevard Raspail Paris 6ème, d’une surface totale  de 3430 m2, pour y mener ses activités 

d’enseignement et de recherche, et de déterminer les conditions de cette mise à disposition.  

 

 

ARTICLE 2 - NATURE DE LA CONVENTION 

 

La mise à disposition, objet de la présente convention, relève du régime des autorisations temporaires 

d’occupation du domaine public, telle que prévue par le Code Général de la propriété des personnes 

publiques (articles L.2121 à L. 2125-6). 

 

Le présent titre d’occupation ne confère pas à son titulaire (l’EHESS) le droit réel prévu par les articles L. 

2122-6 à L.2122-11 du Code Général de la propriété des personnes publiques. 

 

 

ARTICLE 3 - MODALITES ET CONDITIONS D’UTILISATION DES LOCAUX 

 

3.1 – Locaux mis à disposition  

 

Par la présente convention, l’UPMC met à disposition de l’EHESS, l’immeuble dont l’adresse postale est : 

105 boulevard Raspail – 75006 PARIS (un plan masse est joint en annexe n°1) 

 

Ils se composent de deux bâtiments contigus en brique: un bâtiment A (SS+R+3) construit en 1935 et 

bâtiment B (SS+RC+6) construit en 1953. 

 

- Sous-sol : chaufferie (sous station CPCU), archives, stockage, locaux techniques (TGBT), 

atelier/bureau, deux salles informatiques (formation et libre-service) éclairées par cour anglaise 

et bénéficiant d’un accès PMR ; 

- Rez de chaussée : hall d’accueil, amphithéâtre 230 places avec cabine de régie (sur RC ET 1er 

étage) bénéficiant de trois accès, bibliothèque, bureaux, sanitaires ; 

- 1er à 6ème étage : bureaux et salles de cours, sanitaires ; 

- Sous-sol de la cour : petit parking de 6 places  

 

Surface utile brute 3430 m2  (estimée à la date de signature de la présente) 

 

La mise à disposition des locaux entraîne celle de l’ensemble des locaux techniques (tableau général 

basse tension, chaufferie, autocommutateur, ascenseurs, EPMR), ainsi que des surfaces extérieures 

couvertes ou non couvertes, y compris les terrasses. 

 

 3.2 – Entrée dans les locaux 

 

L’EHESS déclare accepter les locaux en l’état où ils se trouvaient au moment de l’entrée en jouissance 

et renonce à toute demande indemnitaire auprès de l’UPMC, en particulier du fait de la dégradation 

des matériels entreposés dans ces locaux. 

 

Les locaux libérés par l’UPMC sont mis à la disposition de l’EHESS en l’état, sans qu’aucune charge de 

rénovation ou de mise en conformité ne puisse être demandée à l’UPMC. 

 

3.3 – Obligations à la charge de l’EHESS 

 

 Conditions de jouissance  

 

Les locaux sont mis à disposition de l’EHESS pour y exercer les activités correspondant aux missions qui lui 

sont dévolues et conformément à ses statuts. 
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En particulier, il lui est interdit d’effectuer des activités à caractère commercial qui pourraient porter 

atteinte au principe de neutralité commerciale sur le domaine public. 

 

L’EHESS s’engage à n’exercer, dans les locaux mis à disposition, aucune autre activité que celles 

résultant de ses missions. Toute modification par l’EHESS de l’affectation des locaux mis à disposition 

fera sortir les locaux concernés du champ de la présente convention, ceux-ci revenant à l’UPMC sans 

indemnité d’aucune sorte. 

 

L’EHESS s’engage à transmettre à l’UPMC toute modification statutaire portant sur son objet. 

 

L’EHESS est tenue : 

- de faire son affaire de la mise en œuvre de toutes les mesures de sécurité des personnes et des 

biens (gardiennage, surveillance…) du fait des lieux mis à sa disposition, l’UPMC ne pouvant, en aucun 

cas et à aucun titre, être tenue pour responsable civilement et pénalement des vols, détournements et 

autres infractions ainsi que de tous faits dont les occupants pourraient être victimes dans les lieux mis à 

sa disposition ; 

-  d’obéir aux règles générales relatives à l’ordre public et aux bonnes mœurs ; 

-  de se conformer aux lois et réglementations en vigueur liées à l’exercice de l’activité autorisée 

dans les lieux, à son organisation et à son mode de fonctionnement ; 

-  de se conformer aux normes en vigueur en matière d’hygiène, de sécurité ; 

-  de respecter et faire respecter le règlement intérieur de l’UPMC ; 

-  de ne pas utiliser les lieux mis à disposition à d’autres fins que celles visées au présent article. 

 

 Entretien des locaux 

 

L’EHESS s’engage à tenir les locaux mis à disposition et l’ensemble de leurs équipements pendant 

toute la durée de la présente convention et de ses avenants éventuels en parfait état d’entretien, de 

fonctionnement, de sécurité et de propreté.  

L’EHESS s’engage à effectuer, entièrement à ses frais, tous les travaux d’entretien, de maintenance et 

de remplacement éventuel, et toutes réparations quand bien même ces dépenses résulteraient de la 

vétusté ou de la force majeure, la mise en conformité des locaux mis à disposition et de leurs 

équipements, à la seule exception des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil qui 

resteront à la charge de l’UPMC, sous réserve qu’elles n’aient pas été occasionnées par un défaut 

d’entretien locatif imputable à l’EHESS ou à l’usage qu’elle, ou les tiers agissant pour son compte, en 

aura fait.   

 

L’EHESS prendra en charge l'ensemble des vérifications techniques réglementaires imposées par les 

réglementations en vigueur, le règlement de lutte contre les risques d'incendie et de panique et le 

code du travail. 

 

L’UPMC aura le droit de  visiter à tout moment les locaux mis à disposition, afin de s’assurer du respect 

des différentes clauses du contrat et, en particulier, du bon entretien général  des locaux et de 

l’exécution  par l’EHESS de tous les travaux à sa charge. 

 

L’EHESS devra aviser immédiatement l’UPMC de toute dégradation ou détérioration des locaux mis à 

disposition, sauf à supporter les éventuelles conséquences de la carence. 

 

 Aménagements des locaux et travaux 

 

L’EHESS ne pourra réaliser aucun aménagement ou travaux modifiant la structure ou la distribution des 

locaux sans l’accord exprès préalable de l’UPMC qui pourra subordonner son accord à un 

engagement de remise en état. 

 

Les éventuels travaux opérant des modifications de structures des bâtiments mis à disposition seront 

arrêtés par voie d’avenant à la présente convention. 

 

L’EHESS fera son affaire de tous travaux d’aménagement, de cloisonnement, d’adaptation et de 

remise en état qui lui sont nécessaires pour sa propre utilisation, notamment pour les mises en 

conformité diverses par rapport aux règles qui lui sont applicables et aux normes des établissements 
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recevant du public, notamment liées à la bonne conservation et à la sécurité des locaux mis à 

disposition.  

 

L’EHESS s’engage à déposer en son nom toutes les demandes d’autorisations administratives 

(urbanisme, sécurité…) qui seront rendues nécessaires par lesdits aménagements et leur utilisation 

future. 

 

Toutes les constructions et tous les travaux, embellissements et décors quelconques qui auraient 

été faits ou seraient faits par l’EHESS seront aux frais de l’EHESS et sous son entière responsabilité. L’EHESS 

sera seul responsable des dommages causés par ces travaux ou installations. 

 

3.4 – Caractère personnel et incessibilité de l’autorisation d’occupation de locaux 

 

La présente autorisation d’occupation des locaux est accordée à titre strictement personnel. Aucune 

cession de droits que l’EHESS tient de la présente convention ne peut avoir lieu sous peine de résiliation 

immédiate de celle-ci. 

 

En conséquence, l’EHESS ne peut céder, transférer, sous-louer à un tiers, personne physique ou morale, 

que ce soit à titre temporaire ou permanent, à titre gracieux ou onéreux, tout ou partie de ses droits 

d’occupation, sans que le nouvel occupant des locaux bénéficie d’un titre d’occupation. 

 

 

ARTICLE 4 – ASSURANCE 

 

L’EHESS déclare avoir souscrit une police auprès d’une compagnie d’assurance, notoirement solvable, 

couvrant les dommages aux biens et aux personnes qui pourraient être causés par l’exercice de son 

activité. 

 

Ces contrats d’assurance doivent notamment garantir la responsabilité civile, les risques incendie, de 

voisinage, les dégâts des eaux, d’explosion et électriques, et autres dommages pouvant survenir dans 

les locaux mis à disposition et ceux liés aux activités de ses personnels et au fonctionnement de ses 

matériels. 

 

Les polices souscrites devront garantir l’UPMC contre le recours des tiers pour quel que motif que ce soit 

tiré de l’activité exercée. 

 

Les  contrats  sont  souscrits  par  l’EHESS.  L’EHESS  doit  fournir  u n e  c o p i e  du ou des contrats 

d’assurance joint(s) en annexe n°2  de la présente convention et doit pouvoir justifier à tout 

moment du paiement de la prime. 

 

 

ARTICLE 5 – RESPONSABILITE / RECOURS 

 

L’UPMC ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable, tant à l’égard des tiers que vis-à-vis de 

l’EHESS, des dommages dont seraient victimes des personnes ou des biens, au sein des locaux mis à 

disposition, quelle qu’en soit la nature ou l’importance, du fait de l’occupation des locaux ou des 

activités menées par l’EHESS, par ses personnels ou par des tiers qu’il aura introduits au sein desdits 

locaux ou du fait du fonctionnement de ses équipements ou de ceux qui ont été mis à sa disposition. 

 

L’UPMC ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable des vols ou dégradations survenant dans 

les locaux mis à disposition de l’EHESS. 

 

L’EHESS sera tenue seul responsable de tout dommage causé par un défaut d’entretien ou des 

dégradations résultant de son fait propre, de celui de ses membres et/ou de ses usagers et toute 

personne physique ou morale agissant pour son compte. 

 

En  cas  de  destruction  totale  ou  partielle  du  bâtiment,  les  parties conviennent de s’en 

remettre aux dispositions de l’article 1722 du code civil. 
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ARTICLE 6 – CHARGES  

 

L’EHESS prend intégralement à sa charge les dépenses de fonctionnement de toute nature 

directement ou indirectement liées à ses activités. 

 

En l’occurrence, l’EHESS s’engage à prendre en charge : 

- les propres abonnements aux divers moyens de communication : à cet effet, l’EHESS traite 

directement avec l’opérateur de son choix et il est seul responsable de l’utilisation de ces 

moyens de communication.  

- l’affranchissement des courriers de toute nature relevant de ses activités ; 

- l’élimination des déchets ménagers ; 

- l’élimination des déchets spéciaux (notamment produits chimiques de laboratoires) par les 

centres ou sociétés agréés par la réglementation ; 

- les diverses charges (électricité, tous fluides…) les frais de ménage et de salubrité des locaux 

qu’il occupe ; 

- les frais de gardiennage des locaux mis à disposition ; 

- et plus généralement, tous frais liés à toutes autres prestations de toutes natures afférentes 

directement ou indirectement à l’occupation des locaux mis à disposition. 

 

L’EHESS s’acquittera directement de tous impôts, taxes, contributions de toute nature, actuels ou futurs. 

 

 

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

En application de l’article L. 2125 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques selon 

lequel toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique donne lieu au 

paiement d'une redevance, la présente  convention  est  consentie  et  acceptée  moyennant  une  

indemnité d’occupation annuelle.  

L’indemnité arrêtée par France-Domaine dans son avis du 17 septembre 2014 susvisé, s’élève à 300 € 

du m² utile.  

Au regard des charges d’amortissement supportées par l’EHESS suite aux travaux d’ores et déjà réalisés 

dans le cadre de la convention préexistante (Liste des travaux de gros entretien en annexe n°3) une 

diminution de ce montant à hauteur de  28 euros (annualités 2017 rapportées à la surface) est 

pratiquée. 

 

Le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à neuf cent trente-trois mille six cent vingt-six euros TTC 

(933 626 € soient  3 430 m² utile valorisé à 272 €) auquel s’ajoute le loyer des places de 

stationnement soit six mille (6 000€) euros TTC. Le total du loyer annuel est neuf cent trente-

neuf mille six cent vingt-six euros TTC  euros  (939 626 euros TTC et hors charges). 

 

L’indemnité d’occupation prévue à la présente convention fera l’objet d’un versement annuel avant 

le terme de chaque année civile. 

 

Chaque versement de l’indemnité annuelle due au titre de la présente convention n’inclut pas la prise 

en charge de l’intégralité des charges, dépenses et taxes de toute nature dont l’EHESS devra 

s’acquitter intégralement au titre de l’article 6 de la présente convention. 

 

Les charges, dépenses et taxes, qui feront l’objet de demandes de remboursement écrites de la part 

de l’UPMC, seront à régler dès réception et dans un délai de trente jours ouvrables selon les mêmes 

modalités que celles décrites au présent article sur présentation d’une facture, faisant référence à 

cette convention, adressée en juillet de chaque année. 

 

Tout versement sera effectué à l’ordre du compte ouvert au nom de l’agent comptable de l’université, 

dont les coordonnées sont les suivantes: 

 

 

 

 

 

 

Titulaire du compte : Agent comptable de l’Université Pierre et Marie Curie 

                                       4 Place Jussieu- 75230 Paris Cedex 05 

Domiciliation :         Trésor Public - Recette générale des finances de Paris 

Code Banque :         10071 

Code Guichet :        75000 
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ARTICLE 8 – DUREE 

 

La présente convention est conclue pour une durée de trois (3) ans, renouvelable pour une durée 

équivalente par voie d’avenant. 

 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2016. 

 

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant conclu de commun 

accord entre les parties, selon les mêmes formes et procédures que la ladite convention. 

 

 

ARTICLE 9 – RESILIATION  

 

Les parties disposent de la faculté de mettre un terme à la présente convention, pour tout motif 

d’intérêt général, à condition de prévenir les autres parties par lettre recommandée avec avis de 

réception, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, sans indemnité de quelque sorte que ce soit. 

 

L’UPMC peut dénoncer à tout moment la présente convention pour cas de force majeure ou pour des 

motifs sérieux tenant au bon fonctionnement du service public ou de l'ordre public ou en cas 

d’inexécution ou de manquement de l’EHESS à une quelconque des obligations prévues dans la 

présente convention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’EHESS. 

 

En cas de non-paiement d’un seul  terme ou fraction de terme de l’indemnité d’occupation et 

accessoires, à son échéance, ou à défaut d’exécution d’une seule des clauses, charges et 

conditions de la présente convention, le présent acte pourra être résilié de plein droit,  si bon  

semble à l’UPMC, un mois après une mise en demeure restée infructueuse,  sans versement 

d’indemnité de quelque sorte que ce soit.  

 

En cas de non-paiement à échéance de la redevance due par l’EHESS, l’UPMC percevra de plein droit 

des intérêts de retard, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque et 

quelle que soit la cause du non-paiement, calculée au taux de 5% par mois à compter de la date 

d’échéance, chaque mois commencé étant considéré comme mois entier. 

 

La dénonciation de la présente convention ne donnera lieu à aucune indemnisation de l’EHESS de la 

part de l’UPMC. 

 

L’UPMC dispose en outre, en cas d’urgence, de la possibilité de prendre toute mesure nécessaire au 

maintien de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur des locaux mis à disposition. 

 

 

ARTICLE 10 – FIN DE L’OCCUPATION   

 

Au terme de la présente convention, quelle qu’en soit la cause, l’EHESS devra remettre les locaux libres 

de toute occupation, nettoyés et en bon état d’entretien, et restituer les clés sans pouvoir prétendre à 

une quelconque indemnisation. 

 

Les aménagements, améliorations ou extensions éventuellement réalisés par l’EHESS deviendront 

propriété de l’UPMC lors de la restitution des locaux par l’EHESS et ne donneront lieu à aucune 

compensation. 

 

Tous les biens mobiliers mis en place par l’EHESS resteront sa propriété et seront repris par l’EHESS. 

 

Si l’UPMC en fait la demande, les locaux devront être remis dans leur état d’origine par l’EHESS, aux frais 

de ce dernier conformément à l’article 3.3 de la présente convention. 

 

Sera établi un état des lieux de sortie contradictoire lors de la restitution des locaux.  

 

En cas de contestation, un expert est nommé d'un commun accord, aux frais de l’EHESS ; à défaut 

d'accord, l'affaire est soumise au juge du contrat à l'initiative de la partie la plus diligente. 
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ARTICLE 11 – LOI APPLICABLE / REGLEMENT DES LITIGES 

 

La présente convention est régie par le droit français. 

 

Elle est conclue sous le régime des occupations temporaires du domaine public. 

 

S’agissant d’une convention de droit public, elle exclut toute application du droit civil ou du droit 

commercial dans les relations entre les Parties. 

 

 

A défaut, le litige sera soumis au tribunal administratif de Paris. 

 

 

 

Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le  ……/……/……. 

 

 

Pour l’UPMC,                          Pour l’EHESS, 

Le Président,                                 Le représentant légal, 

 

 

 

 

 

JEAN CHAMBAZ      Pierre-Cyrille HAUTCOEUR  
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Délibération n° CA-06-2017-06 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°6 
relative aux tarifs de redevance d’occupation domaniale 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 et  L. 762-2 ; 
Vu  le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L 2125-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS 

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu  la délibération n° 7 du conseil d’administration de l’EHESS du 17 juin 2016 fixant les tarifs de redevance 

d’occupation domaniale ; 
Vu  la délibération n°5 du conseil d’administration de l’EHESS du 31 mars 2015 fixant des tarifs de prestations 

audiovisuelles ; 
Vu  la délibération n° 12 du conseil d’administration de l’EHESS du 18 décembre 2015 fixant des tarifs de 

location de bureaux. 
 
Après avoir entendu le président : 

Article 1 : Le Conseil d’administration autorise le président de l’EHESS à percevoir auprès de tiers une redevance 
d’occupation domaniale pour la mise à disposition de salles de l’EHESS ainsi que les frais de 
gardiennage, selon la grille tarifaire modifiée annexée à la présente délibération.  

 
Article 2 : Le président peut pratiquer des remises ou autoriser l’occupation de ces salles à titre gracieux après 

analyse de l’objet de la manifestation ou de l’activité accueillie. 
 
Article 3 : Les dispositions relatives aux tarifs applicables pour la réalisation de captations par la direction de 

l’image et de l’audiovisuel à l’EHESS sont ceux fixés par la délibération n°5 du conseil d’administration 
du 31 mars 2015 (reprise en annexe). 

 
 Celles concernant les tarifs de location de bureau sont maintenues. Le tarif de 280 €/m² de bureau 

s’applique pour les locaux situés boulevard Raspail (54 et 105 boulevard Raspail – 75 006 Paris). 
 
Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 

 
 

  

  

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 28 

Membres représentés : 8 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 
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CA du 30 juin 2017 / Délibération n° 6 relative aux tarifs de redevance d’occupation domaniale – Annexe 
 

 
 
Il est précisé que dans le cas d’une location accordée à titre gracieux, les frais de gardiennage restent dus. 

 
______________________ 

 
  

Anciens tarifs

Salle Capacité max Mètres carrées HT TTC HT TTC

Amphithéâtre François Furet 250 places/165 m2 2500 3000 2625 3150

Salle 1 19 places/40 m2 234,11 280,93 245 294

Salle 2 27 places/40 m2 334,44 401,33 350 420

Salle 3 19 places/26 m2 234,11 280,93 245 294

Salle 4 19 places/40 m2 234,11 280,93 245 294

Salle 5 19 places/31 m2 234,11 280,93 245 294

Salle 6 16 places/30 m2 192,3 230,76 200 240

Salle 7 50 places/62 m2 526,75 632,1 550 660

Salle 8 50 places/75 m2 526,75 632,1 550 660

Salle 9 19 places/29 m2 234,11 280,93 245 294

Salle 10 19 places/20 m2 234,11 280,93 245 294

Salle 11 19 places/35 m2 234,11 280,93 245 294

Salle 13 50 places/86 m2 526,75 632,1 550 660

Salle Maurice et Denys Lombard 50 places/70 m2 526,75 632,1 550 660

Salle type 1 moins de 10 places 100 120

Salle type 2 entre 10 et 19 places 200 240

Salle type 3 plus de 19 places 350 420

Au-delà des heures habituelles d’ouverture et en sus du tarif journalier (ex. : soirée  et samedi après-midi), les heures 

supplémentaires de gardiennage sont facturées  au coût horaire de 135 €.

Tarifs journaliers de mise à disposition des locaux

Proposition de nouveaux 

tarifs
EHESS  –  105, bd Raspail   75006 Paris

Sauf indication contraire, le prix indiqué s’entend pour une journée complète aux heures habituelles d’ouverture (lundi-vendredi 

8H30-21h, samedi 8 h 45 – 13 h), hors période estivale.

Un doublement du tarif est appliqué pour le samedi après-midi jusqu’à 18 heures. 

EHESS  -  96 bd Raspail    75006 Paris

EHESS  -  54 boulevard Raspail 75006 Paris
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En outre, il est rappelé que dans le cadre de ces locations, les tarifs applicables pour la réalisation de captations 
par la direction de l’image et de l’audiovisuel à l’EHESS sont ceux fixés par la délibération n°5 du conseil 
d’administration du 31 mars 2015 : 
 

 

Description  

de la prestation 

1h 

de tournage 

½ journée 

de tournage 

1 journée 

de tournage 

Tarif en 
euros HT 

Tarif en euros 

HT 

Tarif en euros 

HT 

Forfait : tournage avec une caméra en plan fixe + 

habillage - titrage /  post-production 
400 600 900 

Forfait : tournage avec deux caméras + habillage - 

titrage /  

post-production 

650 850 1 100 

Forfait : tournage avec deux caméras + habillage - 

titrage /  

post-production avec montage des slides 

750 1 050 1 300 
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Délibération n° CA-06-2017-07 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017  
 

Délibération n°7 
portant adoption des grilles tarifaires 2017 et 2018 des revues des Editions de l’EHESS 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS  

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration approuve les tarifs d’abonnement 2017 et 2018  

des revues des Editions de l’EHESS, dans les conditions figurant en annexe à la présente 
délibération. 

 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 28 

Membres  représentés : 8 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 
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Revue Annales, Histoire, Sciences sociales  

INSTITUTIONS EDITION FRANCAISE 2017 2018 

Institutions (tous pays sauf la France) Imprimé et en ligne 238 € 250 € 

Institutions (tous pays sauf la France) En ligne seulement 190 € 200 € 

Institutions (pour la France) Imprimé et en ligne 142,50 € 150 € 

Institutions (pour la France) En ligne seulement 142,50 € 150 € 

INSTITUTIONS EDITION FRANCAISE ET EDIT. ANGLAISE (couplées)    

Institutions (tous pays sauf la France) Imprimé et en ligne 380 € 401 € 

Institutions (tous pays sauf la France) En ligne seulement  304 € 320 € 

Institutions (pour la France) Imprimé et en ligne 228 € 241 € 

Institutions (pour la France) En ligne seulement 182 € 192 € 

INDIVIDUELS (Tous pays)    

Individuels EDITION FRANCAISE Imprimé et en ligne 56 € 56 € 

Individuels EDITION FRANCAISE ET 

EDIT. ANGLAISE (couplées 

Imprimé et en ligne 89 € 89 € 

Volumes à l’unité en librairie Imprimé  20 € 25 € 

 

Cahiers d’études africaines (revue trimestrielle) 

 France Union Européenne Etranger 

Tarifs à compter de 2015        

Institutions 86 € 97 € 97 € 

Particuliers 52 € 52 € 54 € 

 

 Prix au numéro 

Tarifs à compter de 2015 simple 18 € 

 double 33 € 

 triple 42 € 

 
L’Homme  (revue trimestrielle) 

 France Union Européenne Etranger 

Tarifs à compter de 2015    

Institutions 90 € 103 € 104 € 

Particuliers 61,50 € 62 € 63 € 
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 Prix au numéro 

Tarifs à compter de 2015 simple 20 € 

 double 37 € 

 triple 45 € 

 
Histoire & Mesure  (revue semestrielle) 

 France Union Européenne Etranger 

Tarifs à compter de 2015    

Institutions 55 € 71 € 73 € 

Particuliers 44 € 54 € 54 € 

 

 Prix au numéro 

Tarifs à compter de 2015 22,50 € 

 
Archives de sciences sociales des religions (revue trimestrielle) 

 France Union Européenne Etranger 

Tarifs à compter de 2015    

Institutions 90 € 105 € 106 € 

Particuliers 65,50 € 66 € 67 € 

 

 Prix au numéro 

Tarifs à compter de 2015 23 € 

 
Cahiers du monde russe (revue trimestrielle) 

 France Union Européenne Etranger 

Tarifs à compter de 2015    

Institutions 80 € 91 € 92,50 € 

Particuliers 51 € 51 € 52,50 € 

 

 Prix au numéro 

Tarifs à compter de 2015 simple 17,50 € 

 double 33 € 

 
Etudes rurales (revue semestrielle) 

 France Union Européenne Etranger 

Tarifs à compter de 2015    

Institutions 75 € 87 € 89 € 

Particuliers 49 € 50 € 50,50 € 

 

Tarifs à compter de 2015 N° simple 32,50 € 

 
 
Techniques et culture (revue semestrielle)  

Tarifs à compter de 2015 France Union européenne Etranger 

Institutions 53 € 56 € 56 € 

Particuliers 52 € 54 € 54€ 

Prix au numéro (simple) : 28,50  euros 
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Délibération n° CA-06-2017-08 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°8 
portant adoption de tarifs de restauration collective au 54 boulevard Raspail 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS  

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis favorable du comité technique de l’EHESS du 23 juin 2017 ; 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Le conseil d’administration adopte la grille tarifaire suivante pour le restaurant administratif du 54 

boulevard Raspail – Paris 6e : 

 

 
 

Article 2 : En cas d’évolution du prix des formules, le tarif usagers sera obtenu par application du % de la 

subvention mentionné en article1. 

 

Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 

 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 28 

Membres représentés : 8  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 

 
  

Indices IMM

% de la 

subvention 
Subvention

Tarif 

usagers
Subvention

Tarif 

usagers

1 A inférieur ou égal à 296 73% 7,58 €           2,80 €           7,10 €           2,62 €           

2 B 296 - 350 69% 7,18 €           3,20 €           6,72 €           3,00 €           

3 C 351 - 466 64% 6,68 €           3,70 €           6,26 €           3,46 €           

4 D 467- 600 52% 5,38 €           5,00 €           5,04 €           4,68 €           

5 E supérieur ou égal à 601 40% 4,18 €           6,20 €           3,91 €           5,81 €           

7 Extérieur 0% -  €             10,38 €        -  €             9,72 €           

Plat + 2 périphériques ou 

Grillade + 1 périphérique
Plat + 1 périphérique

Catégories

                                    10,38 €                                        9,72 € 
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Délibération n° CA-06-2017-09 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°9 
fixant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice  

de la prime de charges administratives et leurs taux d’attribution 
pour l’année universitaire 2017/2018 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d'administration et une prime de 

charges administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur, et notamment son 
article 3 ; 

 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Pour l’année universitaire 2017/2018, une prime de charges administratives (PCA) est attribuée pour 

les fonctions suivantes : 
- secrétariat du Bureau ; 
- membre du Bureau. 

 
Article 2 : Le montant total annuel des primes de charges administratives attribué au titre de ces fonctions 

s’élève à 40 800 €. 
 
Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

 
 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 28 

Membres représentés : 8 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 

 
  



 

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Délibération n° CA-06-2017-10 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°10 
portant approbation du dispositif de compte rendu d’activité des enseignants-chercheurs pour 

l’année universitaire 2016-2017 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 et L. 954-2 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l’Etat ; 
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS 

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu les orientations débattues en Assemblée des enseignants du 26 novembre 2016 ; 
Vu l’avis du Conseil scientifique du 6 juin 2017. 

Après avoir entendu le président, 

 
Article 1 : Le conseil d’administration approuve les dispositions du compte-rendu d’activité et la liste des 

activités telle que figurant en annexe à la présente délibération. 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (trois contre, cinq abstentions). 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 28 

Membres représentés : 8 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 
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 Annexe à la circulaire "Compte-rendu d'activité" 2016-2017  

version du 22-06-2017 

Acitivités 

ouvrant droit à 

décharge ou 

prime

48 H SOCLE COMMUN : 
Séminaire de recherche annuel de 24 h minimum 

(*1)
24 h minimum validable au niveau master non

Direction de thèse = 6h/an/étudiant non

a/ Direction de mémoire = 6h/an/étudiant non

Direction de diplôme = 4h/an/étudiant non

b/
Séminaires et enseignements collectifs réalisés à 

l'Ecole (trois enseignants et plus)

Activités déclarées à hauteur du nombre 

d’heures de présence effective 
non

c/

Séminaires et enseignements réalisés au titre de 

l'Ecole à l'étranger (dans le cadre des échanges et 

ateliers internationaux) ou dans le cadre de PSL

Activité décomptée pour un équivalent de 12 

à 24 h 
non

d/
Organisation à l'Ecole ou pour l'Ecole de colloques 

nationaux ou internationaux

Activité décomptée pour un équivalent de 12 

à 24 h selon l'importance de l'événement
non

e/

Direction de différents programmes 

(infrastructures de recherche, programmes 

nationaux ou internationaux, associations 

scientfiques nationales ou internationales) ou 

toutes autres activités de nature comparable

Activité décomptée pour un équivalent de 12 

à 24 h selon l'importance du programme
non

f/
Participation à des instances nationales ou 

internationales (type Jury ERC)

Activité décomptée pour un équivalent de 12 

h
non

Pilotage scientifique de grands projets (type 

programme européen collaboratif,ERC, Labex, IRIS 

PSL… (si prime non incluse) 

équivalent 24h oui

Direction d'une revue de l'EHESS (*2)

équivalent 12h ou 24 h ou 36 h selon la valeur 

d'indicateurs fournis par les Editions de 

l'EHESS

oui

Responsabilité d'un PRI équivalent 12h oui

Direction des Editions de l'EHESS, des Cercles des 

formations, de la direction de l'Image et de 

l'Audiovisuel (*2)

équivalent 24h oui

Chargé de mission auprès de la présidence (*2) équivalent 12h à 24h en fonction de la mission oui

Direction d'une UMR (*2)

équivalent 12h ou 24 h ou 36 h selon la valeur 

de 3 indicateurs fournis par la DDR (Effectifs 

de personnels statutaires permanents/ 

Budget consolidé - hors masse salariale 

"Etat"/ Nombre de tutelles)

oui

Direction d'une formation (*2)

équivalent 12h ou 24 h ou 36 h selon la valeur 

de 3 indicateurs fournis par la DEVE (Nombre 

d'inscrits dans la formation Inscription 

principale - Nombre d'inscrits dans la 

formation Inscription seconde)

oui

*(2) : En cas de responsabilité rejointe en cours d'année universitaire, le montant de la prime (ou la décharge) est rapportée au nombre de mois d'exercice dans l'année. De même en cas de co-

direction, la prime (ou la décharge) est divisée par le nombre de personne assurant cette responsabilité.

Définitions

Tutorat

48 H 

96 H 

*(1) : Les séminaires collectifs (3 enseignants et plus) ne peuvent entrer dans le socle commun



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
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Délibération n° CA-06-2017-11 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°11 
portant création d’une prime d'établissement relative aux activités complémentaires des enseignants 

2017 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 et L. 954-2 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les 

établissements publics de l’Etat ; 
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS  

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique de l’EHESS en date du 23 juin 2017. 
 
Dans le contexte de l’évolution du compte rendu d’activité des enseignants de l’EHESS présentée devant l’Assemblée 
des enseignants en novembre 2016 et le Conseil scientifique de juin 2017. 
 
Considérant le rôle important et l’investissement que représente la prise de responsabilités administratives, 
pédagogiques ou scientifiques au service de l’Ecole ; 

Après avoir entendu le président, 

 
Article 1 : Le conseil d’administration approuve la création d’une prime exceptionnelle d’établissement en 

application de l’article L 954-2 du Code de l’Education dans le respect des principes de mise en œuvre 
suivants :  

- remontées des comptes rendus d’activité complétés d’un formulaire ; 
- arbitrages finaux rendus par le Président et le bureau dans le cas où l’enseignant aura renseigné le 

formulaire, non obligatoire, de décompte des activités complémentaires. 
 

Le montant des primes est fixé dans le respect de la grille suivante :  
 

Pilotage scientifique de grands projets 
(type programme européen collaboratif, 
ERC, Labex, IRIS PSL… (si prime non 
incluse dans le budget du projet) 
 

Equivalent 24h  

Prime 2 400 euros / an  

 

Responsabilité d'un PRI (programme de 
recherche interdisciplinaire) 

Equivalent 12h  

Prime 1 200 euros / an  

 

Direction des Editions de l'EHESS, des 
Cercles des formations, de la direction 
de l'Image et de l'Audiovisuel 

Equivalent 24h  

Prime 2 400 euros / an  

 

Chargé de mission Vie étudiante 
Equivalent 24h  

Prime 2 400 euros / an  

 

Direction d'une unité mixte de recherche 
(UMR)  

Equivalent 12h/24h/26h  
En fonction de trois 
critères :  
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Prime soit de :  
a/ 1 200 euros  
b/ 2 400 euros  
c/ 3 600 euros   

 

 Effectifs de personnels 
statutaires permanents 

 Budget consolidé - hors 
masse salariale « Etat » 

 Nombre de tutelles 

Direction d'une revue de l’EHESS  

Equivalent 12h/24h/26h  
Prime soit de :  

a/ 1 200 euros  
b/ 2 400 euros  
c/ 3 600 euros   

 

En fonction de critères 
proposés par les Editions 
de l’EHESS  

Direction d'une formation 

Equivalent 12h/24h/26h 
a/ 1 200 euros  
b/ 2 400 euros  
c/ 3 600 euros   

 

En fonction du :  

 Nombre d'inscrits dans 
la formation 
Inscription principale  

 Nombre d'inscrits dans 
la formation 
Inscription seconde 

 

En cas de responsabilité rejointe en cours d'année universitaire, le montant de la prime (ou la décharge) est 
rapportée au nombre de mois d'exercice dans l'année. De même en cas de co-direction, la prime (ou la décharge) est 
divisée par le nombre de personne assurant cette responsabilité. 
 
Article 2 : Les primes sont versées de manière unique et dans la limite de 48 h soient 4 800 €/an.  

Elles sont payées à l’issue de l’année universitaire sur la base du compte-rendu d’activité complété du 
formulaire de déclaration des activités complémentaires. 

Article 3 : Le  dispositif est voté pour un an et donnera lieu à un bilan de sa mise en place devant les instances de 
l’Ecole (CS/ CT et CA).  

 
 
Article 4 : La présente délibération est adoptée à la majorité (quatre abstentions). 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres représentés : 9 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 

 



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
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Délibération n° CA-06-2017-12 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°12 
portant création d’une prime exceptionnelle d'établissement 2017 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 et L. 954-2 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les 

établissements publics de l’Etat ; 
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS  

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique de l’EHESS en date du 23 juin 2017. 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration approuve la création d’une prime exceptionnelle d’établissement pour 

accroissement de travail  dans des conditions particulières durant le déménagement de l’Ecole du France 
au 54 boulevard Raspail Paris 6éme dans les conditions suivantes :  

 
- Les bénéficiaires : les personnels titulaires et contractuels  

 
- Avoir travaillé plus de 40 heures hebdomadaires 

Ou Avoir travaillé au moins 10 heures par jour durant deux jours  
Ou Avoir été mobilisé 6 jours sur une semaine (y inclus un samedi) 
 

- Le montant : 300€ net 
 

- La période de référence : du 27 mars au 14 avril 2017  
Le dispositif s’applique également au samedi de travail réalisé pour l’installation définitive de la 
salle serveur 
 

- Il est mis en place sur proposition du responsable hiérarchique, en lien avec chaque personne 
concernée, d’un état nominatif par agent récapitulant les jours travaillés, les horaires effectués 
complété des jours de congé pris sur la période et absences le cas échéant. 

 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (une abstention). 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres représentés : 9  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 
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Délibération n° CA-06-2017-13 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°13 
portant désignation de membres de la commission des études 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment 

son article 16 ; 
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment son chapitre IV ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne en son sein, pour siéger à la commission des études de l’Ecole des 

hautes études en sciences sociales : 
- 1 directeur d'études du conseil d’administration : 
  Giovanna CIFOLETTI 
- 1 maître de conférences du conseil d’administration : 
  Miriam TESCHL 
- 1 représentant des personnels administratifs élu au conseil d’administration : 
  Caroline BAROS 
 

 Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
Le Président de l’EHESS, 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

 
 

 

 

  

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres représentés : 9 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 
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Délibération n° CA-06-2017-14 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°14 
portant désignation de membres de la commission des personnels 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment 

son article 16 ; 
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment son article 15 ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne en son sein, pour siéger à la commission des personnels de l’Ecole des 

hautes études en sciences sociales : 
- 1 représentant des directeurs d'études du conseil d'administration : 
  Antonella ROMANO 
- 2 représentants des maîtres de conférences de l’Ecole, des assistants, des professeurs agrégés 

et des professeurs certifiés affectés à l’Ecole au sein du conseil d’administration : 
  Falk BRETSCHNEIDER 
  Nicolas VEYSSET 

 
 Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Le Président de l’EHESS, 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

 
 

 

 

  

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres représentés : 9 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 
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Délibération n° CA-06-2017-15 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°15 
portant désignation de membres de la 

Commission des usagers des technologies de l’information  
et de la communication électroniques (CUTICE) 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment 

son article 16 ; 
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment son article 31 ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne pour siéger à la commission des usagers des technologies de 

l’information et de la communication électroniques (CUTICE) de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales : 

- 4 étudiants de l’EHESS, qu’ils soient ou non membres du conseil : 
 Mélanie SARGEAC 
 Elsie COHEN 
 Deux étudiants restent à désigner lors d’une prochaine séance 
 
 

- 4 ingénieurs ou techniciens ou administratifs en fonction dans une structure de l’Ecole, qu’ils 
soient ou non membres du conseil : 

   Marion DUPUIS 
   Audrey GAUTHIER 
   Jérôme LAMARQUE 
   Un IATS reste à désigner lors d’une prochaine séance 
 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 

 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres représentés : 9 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 
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Délibération n° CA-06-2017-16 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 
 

Délibération n°16 
portant désignation de membres du 

comité de veille éthique et déontologique de l’EHESS 
 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment 

son article 16 ; 
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment son article 33 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne en son sein pour siéger au comité de veille éthique et déontologique 

de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, les 3 membres suivants : 
  Alexandra POLI 
  Baudouin DUPRET 
  Une personne restant à désigner lors d’une prochaine séance 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 

Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres  représentés : 9 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 
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Délibération n° CA-06-2017-17 

 
 

 

Conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

Délibération n°17 
portant désignation des représentants de l’EHESS  

au conseil d’administration du fonds de dotation de l’EHESS 
 

Vu  l’article L. 762-2 du code de l’éducation ; 
Vu  la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 modifiée de modernisation de l’économie, ses articles 140 et 141 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment 

son article 16 ; 
Vu  le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 modifié relatif aux fonds de dotation ; 
Vu  la délibération du conseil d’administration du 10 décembre 2010 portant approbation de la création du fonds 

de dotation de l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu  les statuts du fonds de dotation de l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS  

le 24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu la proposition du Président de l’EHESS ; 
 
 
 
Après avoir entendu le Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne pour siéger au conseil d’administration du Fonds de dotation de l’Ecole 

des hautes études en sciences sociales, les 4 membres suivants : 
  Rainer Maria KIESOW 
  Eve CHIAPELLO 
  Eric WITTERSHEIM 
  Béatrice FRAENKEL 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 
Le Président de l’EHESS, 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 27 

Membres  représentés : 9 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 2 

 

  



 

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

 

Délibération n° CA-10-2017-01 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017 
 

Délibération n° 1 
portant adoption du procès-verbal 

 de la séance du conseil d’administration du 30 juin 2017 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    24 

novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le déroulé de la séance du conseil d’administration de l’Ecole du 30 juin 2017 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 30 juin 

2017.  
 
Article 2 :  La présente délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

 
 
 
 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 26 

Membres représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5  
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Délibération n° CA-10-2017-02 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017  
 

Délibération n° 2 
portant approbation du projet de décret relatif aux statuts du Campus Condorcet 

  
 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu le décret n° 2012-286 du 28 février 2012 portant création de l'établissement public de coopération 

scientifique « Campus Condorcet » ; 
Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ; 
Vu la délibération n° 1 du Conseil d’administration de l’EHESS du 23 octobre 2009 portant approbation des statuts 

de la fondation de coopération scientifique « Campus Condorcet » ; 
Vu la délibération n° 3 du Conseil d’administration de l’EHESS du 1er juillet 2011 portant approbation de la 

transformation de la fondation Campus Condorcet en établissement public de coopération scientifique ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    24 

novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le projet de décret relatif à l’organisation et au fonctionnament de l’établissement public Campus Condorcet ; 
Vu l’avis favorable du comité technique de l’EHESS en date du 05 octobre 2017 relatif au projet de décret portant 

sur les statuts du Campus Condorcet ; 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration approuve le projet de décret relatif à l’organisation et au    fonctionnement de 

l’établissement public Campus Condorcet . 

 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (huit absentions, une contre). 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 

 

  

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 26 

Membres représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5 
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Délibération n° CA-10-2017-03 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017 
 

Délibération n° 3 
portant adoption du budget rectificatif n°2/2017 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 et R. 719-73 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu le décret n°2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget des établissements publics à caractère 

scientifique, culturel et professionnel, bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, notamment 
son titre II ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 
Vu  le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment le chapitre VII ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                       

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu la délibération n° 2 du conseil d’administration de l'EHESS du 16 décembre 2016 portant adoption du budget 

initial 2017 ; 
Vu la délibération n° 3 du conseil d’administration de l'EHESS du 05 mai 2017 portant adoption du budget 

rectificatif n°1 ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration vote les autorisations budgétaires suivantes :  
 

 Conformément au tableau 1 du budget initial 2017 en mode GBCP, le plafond d’emploi global est fixé à 
771 emplois Equivalent Temps Plein Travaillés (ETPT) dont 654 emplois Equivalent Temps Plein Travaillés 
(ETPT) sous plafond Etat et 117 emplois Equivalent Temps Plein Travaillés (ETPT) hors plafond Etat. 

 

 Le montant des autorisations d’engagement (AE) présenté au tableau 2 des autorisations budgétaires 
est adopté à hauteur de 66 625 570 € dont :  

 48 277 891 € en crédits de personnels 

 15 567 279 € en crédits de fonctionnement 

 2 780 400 € en crédits d’investissement.  
 

 Le montant des crédits de paiement (CP) présenté au tableau 2 des autorisations budgétaires est adopté 
à hauteur de 66 135 570 €, dont : 

 48 277 891 € en crédits de personnels 

 15 077 279 € en crédits de fonctionnement 

 2 780 400 € en crédits d’investissement. 
 

 Le montant des prévisions de recettes présenté au tableau 2 des autorisations budgétaires est adopté à 
hauteur de 64 325 581 €. 
 

 Le solde budgétaire s’établit à – 1 809 989 €. 
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Article 2 : Le conseil d’administration vote le plafond d’emplois figurant au tableau 1, ainsi que les prévisions 
comptables suivantes conformément aux tableaux 4 et 6 présentant respectivement l’équilibre financier 
et la situation patrimoniale :   

 

 - 1 859 989 € de variation de trésorerie 

 - 182 589 € de résultat prévisionnel 

 + 480 411 € de capacité d’autofinancement 

 - 2 299 989 € de variation du fonds de roulement. 
 

Les tableaux des emplois (1), des autorisations budgétaires (2), de l’équilibre financier (4) et de la situation 
patrimoniale (6) sont annexés à la présente délibération. 
 
Article 3 : Le budget annexe de la Fondation France Japon voté au budget rectificatif n°2/2017 est augmenté de 

378 000 € et s’établit à 584 000 €.  
 
Article 4 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
 

   Le Président de l’EHESS 
 
 
 

Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 
 
 
  

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 26 

Membres  représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5 
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Délibération n° CA-10-2017-04 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017  
 

Délibération n° 4 
portant adoption du bilan social 2016 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717-1; 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les 

établissements publics de l’Etat, notamment son article 37 ; 
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le              24 

novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique de l’EHESS en date du 05 octobre 2017 relatif au bilan social 2016 

; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration prend acte du bilan social 2016. 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (un contre, une absention). 
 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 26 

Membres représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5 
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Délibération n° CA-10-2017-05 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017 
 

Délibération n° 5 
portant adoption du RIFSEEP pour les personnels ITRF 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les 

établissements publics de l’Etat ; 
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le              24 

novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique de l’EHESS en date du 5 octobre 2017 relatif à l’approbation du 

RIFSEEP ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les ingénieurs et personnels techniques de 
recherche et de formation (filière ITRF) de l’EHESS, dans les conditions fixées en annexe de la présente 
délibération. 

 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (une abstention). 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 26 

Membres  représentés :7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5 
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 

ECOLE  DES  HAUTES  ETUDES  EN  SCIENCES  SOCIALES 
 

 
Note de présentation du point 9 – Conseil d’administration du 13 octobre 2017 

 
(Avis favorable du Comité technique du 5 octobre 2017 – 4 abstentions, 1 voix contre,  5 voix pour) 

 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel (RIFSEEP) pour le personnel  de l’AENES et de l’ITRF 

Présentation 
 
Le RIFSEEP : objectifs et économie générale 

 
 Un dispositif indemnitaire unique :  

o Il est destiné à se substituer, pour tous les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 – sauf 
exemptions : les enseignants – à toutes les primes fonctionnelles jusque-là applicables (y inclus la 
prime informatique) 

o Il s’inscrit dans un processus de refonte et de simplification des régimes indemnitaires  
o Il est conçu pour être applicable à l’ensemble des corps et à toutes les catégories statutaires, sans 

être réservé à la seule filière administrative  
 

 Un dispositif articulé autour de deux indemnités :  
o L’indemnité principale est assise sur les fonctions de l’agent : l’indemnité de fonctions, de sujétions et 

d’expertise (IFSE)  
o Le complément indemnitaire annuel (CIA) permet de reconnaître l’engagement professionnel et la 

manière de servir de l’agent. Il est facultatif  
 

Le passage de la PFR au RIFSEEP : les principes  
 
 

 Le déploiement du RIFSEEP sera effectué à moyens budgétaires constants (le MENESR n’a pas prévu 
d’augmenter la subvention pour charges de service public incluant la masse salariale déléguée aux 
opérateurs) 
 

 La prime principale (IFSE) absorbera les parts F et R – hors versements exceptionnels - de l’actuelle PFR : La 
répartition entre IFSE et CIA sera donc différente de celle qui prévaut entre les parts F et R de la PFR  
 

 Le montant de l’IFSE servi aux agents lors du passage au nouveau régime indemnitaire devra garantir le 
maintien de leur attribution antérieure incluant les parts  F et R mensuelles (hors versement exceptionnel)  
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L’IFSE  
 

 L’IFSE repose sur la formalisation de trois séries de critères professionnels …  
o Encadrement, coordination, pilotage, conception  
o Technicité, expertise, expérience ou qualification  
o Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel  
 

 
 … à partir desquels sont construits les groupes de fonctions  

o Chaque poste de travail sera versé dans un groupe de fonctions, déconnecté du grade  
o Pour chaque corps ou statut d’emploi le nombre de groupes de fonctions est fixé par arrêté, qui 

déterminera également le montant maximal par groupe et le montant minimal par grade  
o Pour l’AENES : 

Catégorie A : 4 groupes ; catégorie B : 3 groupes ; catégorie C : 2 groupes  
o Pour l’ITRF : 

Catégorie A : le corps des ingénieurs de recherche : 3 groupes ; le corps des ingénieurs d’études :3 
groupes et le corps des assistants ingénieurs : 2 groupes ;  
Catégorie B : 3 groupes ; catégorie C : 2 groupes 
 

 Chaque groupe de fonctions correspond à une plage indemnitaire  

Le plafond d’attribution au titre de l’IFSE est défini, pour chaque groupe de fonctions, par l’arrêté 
d’adhésion du corps (arrêté barème avec un mini et un plafond)  
 

 L’IFSE repose également sur la prise en compte de l’expérience professionnelle  
 

 Les indemnités actuelles incluses et cumulables avec l'IFSE  
o Les indemnités à inclure dans l’IFSE : la prime informatique, la prime de régie, Conseiller/ assistant 

de prévention, 
o Les indemnités cumulables avec l’IFSE : la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ; les dispositifs 

d’intéressement prévus par l’article L954-2 du code de l’éducation (dits primes d’établissements) 

Le CIA  
 

 Il est destiné à récompenser l’engagement professionnel de l’agent et son investissement personnel  
 

 Il s’agit d’un complément indemnitaire annuel facultatif  

Il peut être décidé de l’attribuer à toutes les catégories de personnels, ou à certaines d’entre elles 
uniquement, ou encore à aucune. 
 

 La part du CIA dans l’attribution indemnitaire globale d’un agent est contingentée au moyen d’un % 
maximum  

o Catégorie A : 15 %  
o Catégorie B : 12 %  
o Catégorie C : 10 %  

 
 Le plafond du CIA pouvant être servi par groupe de fonctions est défini par l’arrêté d’adhésion du corps, 

comme pour l’IFSE («arrêté-barème» d’adhésion). 
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Les règles d’évolution de l’IFSE  
 
Le décret du 20 mai 2014 dispose que l’IFSE fait l’objet d’un réexamen:  

o En cas de changement de fonctions  
o Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent  
o En cas de changement de grade à la suite d’une promotion  

Le calendrier  
 

 Le calendrier réglementaire 
o AENES :  

 Administrateur  01/01/2016 
 AENES Cat A et B [Abrogation de la PFR au 31/12/2015] : 01/01/2016 
 AENES Cat C : 01/01/2016 

o Agent comptable, DGS, DGSA : 01/01/2016 
o ITRF : 1/09/2017 

 
 Le calendrier EHESS 

o Groupe de travail RIFSEEP Personnel AENES : 
 02/10 : Présentation de la réforme et premier travail d’identification des fonctions et 

groupes 
 15/10 : Finalisation avec estimation budgétaire 

o Comité technique : 5 novembre 2015 pour mise en paie au 01/01/2016 après passage en CA du 18 
décembre 2015 

o Groupe de travail RIFSEEP Personnel ITRF : 
 Premier semestre 2016  
 Cartographie de certains métiers à l’EHESS (financiers, documentation, ) 

o Premier semestre 2017 reprise du travail sur la cartographie des fonctions à l’EHESS et sur la 
critérisation des fonctions  

o Prochaines instances : 
 Pré-CT du 29/09/2017 
 CT du 5/10/2017 
 CA du 13/10/2017 

 
 A partir de novembre 2017, un courrier individuel sera envoyé aux agents concernés  les informant de leur 

situation par rapport à la mise en place du nouveau régime indemnitaire. 
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La procédure appliquée à l’EHESS pour la mise en place du RIFSEEP 
 
Les documents suivants ont été la source des réflexions menées : le compte rendu des entretiens 
professionnels, les fiches de poste, les organigrammes présentés en comité technique, Réferens, les 
circulaires ministérielles précisant la mise en application du RIFSEEP 
 

 A partir de ces éléments, ont été élaborée : 
o la cartographie des fonctions à l’EHESS (en annexe 1) 
o la critérisation par fonction simplifiée : en reprenant les trois séries de critères professionnels   

 Encadrement, coordination, pilotage, conception  
 Technicité, expertise, expérience ou qualification  
 Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel  

Ces séries de critères professionnels ont été valorisés par les différentes matrices de critères jointes (en 
annexe 2). 

 
 Présentation de la démarche et échanges avec les représentants des personnels au pré-CT du 29/09/2017 

 
Un bilan sur la cartographie des fonctions à l’EHESS et la mise en place du RIFSEEP sera présenté au comité 
technique tous les 3 ans. 
 



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
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Principes liés à la mise en place à l’EHESS du RIFSEEP 

 
 
Rappels : 

 L’expérience professionnelle n'est prise en compte dans la classification des fonctions par groupe. 
 Pas de différenciation des agents au vu de leur parcours professionnel au moment de la mise en œuvre du 

RIFSEEP = t0 
 Les attributions antérieures des agents sont maintenues. 
 Les fonctions non référencées dans la présente classification seront analysées au fur et mesure des 

recrutements et donc  la détermination des groupes suivant les critères indiqués. 
 Les agents pour lesquels il y a un décalage entre leur corps et les fonctions occupées  sont placés au groupe 

1 du corps d’appartenance. 
 

 Description de la grille  
- Montant unique par corps et groupe 
- Application d'un pourcentage en + pour les agents dont le corps est en décalage avec la fonction exercée 
- Majoration potentiellement applicable pour "l'attractivité/rareté du vivier" (nouveaux recrutements) 
- Concernant certaines primes liées à des activités particulières, versées une fois par an en décembre, 

montants distincts de l’IFSE:  
o la prime de régie : de 110 € à 410 € par an (dépend de la taille de la régie) 
o prime du conseiller/ assistant de prévention : les agents ayant une responsabilité supplémentaire en 

qualité d’assistants et de conseillers de prévention de l’EHESS perçoivent  une prime annuelle de 150 
€ nets (au prorata de la durée de présence dans l’Ecole). Le versement de cette prime peut dépendre 
de la contribution  de l’agent de prévention à la rédaction du Document Unique, service fait certifié 
annuellement par le conseiller de prévention de l’EHESS ou le Président (CT du 4/12/2013 et CA du 
17/12/2013). 

 
 Réexamen individuel du RIFSEEP :  

- Tous les 3 ans 
- Versement forfaitaire au moment du changement de grade : + 120 € brut annuel lors d’un changement de 

grade, montant à inclure dans l’IFSE. 

 
 Le complément indemnitaire annuel - le CIA 

Le complément indemnitaire annuel est facultatif et n'est attribué à aucune catégorie pour l'instant. 
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Le RIFSEEP pour le personnel AENES et de l’ITRF de l’EHESS 
 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise  - l'IFSE  pour le personnel AENES 

Attachés d'administration de l'Etat 

 Cat 
Groupe 
RIFSEEP  

Montant IFSE 
annuel *  

Majoration de 
3% quand 
décalage 
corps/fonction 

Majoration Max 
de  30 % pour 
attractivité/rareté 
du vivier 
(recrutement) 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues 

 

 

Groupe 1 

Fonction d'encadrement supérieur 

  
 

A 

A - Gr 1 7 941 € + 238 € 10 323 € 

 

Fonctions à forte exposition et à équipe 
importante ;  Fonctions à haute 
expertise 

 

 

Groupe 2 

Fonctions d'encadrement intermédiaire 
à responsabilité avec technicités 
importantes 

Responsable de service  
 

A - Gr 2 
5 463 €/5 663 € 
/7 541 €/7 741 € 

+ 164 € /+ 170 € 
/+ 226 €/+ 232 € 

7 102 € / 7 362 € / 
9 803 € / 10 063 € 

 

Fonctions avec une haute technicité et 
des missions transversales 

 

 

Groupe 3 
Fonctions d'encadrement intermédiaire 
- Fonctions à technicités particulières 

Secrétaire général d'UMR (désignés EHESS) 

 

A - Gr 3 5 061 € / 5 260 € + 152 € / + 158 € 6 579 € / 6 838 € 
 

Groupe 4 
Fonctions usuelles  de chargé d'études, 
de gestion administrative 

  

 

A - Gr 4       
 

                  

* Montant déterminé en fonction 
de la grille ITRF et de la 
correspondance fonction occupée/ 
montant IFSE 
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Secrétaires administratifs  de l'Etat 

 
Cat 

Groupe 
RIFSEEP  

Montant IFSE 
annuel  

Majoration de 
6% quand 
décalage 
corps/fonction 

Majoration Max 
de 30% pour 
attractivité/rareté 
du vivier 
(recrutement) 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues 

 

 

Groupe 1 

Fonctions administratives ou techniques 
complexes (2 logiciels, habilitations 
spécifiques), exposées, de forte 
technicité 

Gestionnaire administratif et financier 

 

B 

B - Gr 1 4 555 € + 273 € 5 922 € 

 

 

 

 

 

Gestionnaire financier ou comptable 
 

 

 

 

Groupe 2 
Fonction administratives ou techniques 
complexes 

Technicien scolarité - cotutelle  B - Gr 2 4 350 € 

  

5 655 € 

 

 
 

 
 

Groupe 3 
Fonctions usuelles de gestion, de 
logistique, de secrétariat 

Gestionnaire administratif 
 

B - Gr 3 4 131 € 5 370 € 
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Adjoints administratifs  de l'Etat 

 
Cat 

Groupe 
RIFSSEP  

Montant IFSE 
annuel  

Majoration de 
9% quand 
décalage corps/ 
fonction  

Majoration Max 
de 30% pour 
attractivité/rareté 
du vivier 
(recrutement) 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues 

 

 

Groupe 1 Fonctions à technicité particulière Agent financier ou comptable 
 

C 

C - Gr 1 3 740 € + 337 € 4 862 € 

 

 

 

Groupe 2  
Fonctions usuelles d'assistance 
administrative ou technique 

Agent d'accueil 

 

C - Gr 2 3 570 € 

  

4 641 € 

 

Agent en appui à la gestion administrative, RH, scolarité 

 

 

Agent logistique 
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L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise  - l'IFSE  pour le personnel ITRF 
 

IGR 
 

Catégorie A 
Groupe 
RIFSEEP  

Montant IFSE 
proposé 

Majoration Max de 30% pour 
attractivité/rareté du vivier 
(recrutement) 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues 
  

Groupe 1 

Fonctions à forte exposition et à équipe 
importante  

Directeur 
 

IGR 

A - Gr 1 7 941 € 10 323 € 
 

Fonctions à haute expertise 
  

Groupe 2 
Fonctions avec une haute technicité et 
des missions transversales 

Appui à la recherche SHS - Chercheur 
 

A - Gr 2 7 741 € 10 063 € 

 

Expert métier 
  

Responsable de service 
  

Groupe 3 Fonctons à technicités particulières 

Chargé de développement des coopérations 
 

A - Gr 3 7 541 € 9 803 € 

 

Expert informatique 
  

Responsable éditorial 
  

Secrétaire général d'UMR (désignés EHESS) 
  

  

9/13 



 

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

                        
 

              
         

  
 

IGE 
 

Catégorie A 
Groupe 
RIFSEEP  

Montant IFSE 
proposé 

Majoration de 
3% quand 
décalage 
corps/fonction 

Majoration Max 
de  30 % pour 
attractivité/rareté 
du vivier 
(recrutement) 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues 
  

Groupe 1 

Fonction à forte exposition et à équipe 
importante 

Fondé de pouvoir 
 

IGE 

A - Gr 1 5 663 € + 170 € 7 362 € 

 

Ingénieur informaticien / Chef de projet 
  

Fonctions à haute expertise 

Responsable de service adjoint 
  

Responsable de CSP 
  

Groupe 2 
Fonctions avec une haute technicité et 
des missions transversales 

Responsable administratif et financier 
 

A - Gr 2 5 463 € 

  

7 102 € 
 

Responsable de structure intermédiaire 
  

Groupe 3 Fonctions à technicités particulières 

Appui à la recherche SHS 
 

A - Gr 3 5 260 € 6 838 € 

 

Chargé de communication 
  

Chargé de gestion administrative et d'aide au pilotage 
  

Chargé de gestion financière ou comptable 
  

Chargé de ressources documentaires 
  

Concepteur rédacteur de sites web 
  

Designer 
  

Responsable de domaine métier 
  

Ingénieur des systèmes et techniques audiovisuels et 
multimédia   

Secrétaire de rédaction/édition 
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ASI 
 

Catégorie A 
Groupe 
RIFSEEP  

Montant IFSE 
proposé 

Majoration de 
3% quand 
décalage 
corps/fonction 

Majoration Max 
de 30% pour 
attractivité/rareté 
du vivier 
(Recrutement) 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues 
  

Groupe 1 

Fonction à forte exposition et à équipe 
importante 

Assistant administratif / financier 
 

ASI 

A - Gr 1 5 260 € + 158 € 6 838 € 

 

Fonctions à haute expertise 

Assistant RH 
  

Responsable intermédiaire 
  

Groupe 2 
Fonctions avec une haute technicité et 
des missions transversales 

Assistant administratif 
 

A - Gr 2 5 061 €   6 579 € 

 

Assistant en valorisation ou diffusion scientifique 
  

Assistant communication 
  

Assistant statisticien 
  

Documentaliste 
  

Secrétaire pédagogique ou de mention 
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Techniciens 
 

Cat 
Groupe 
RIFSEEP  

Montant IFSE 
proposé 

Majoration de 
6% quand 
décalage 
corps/fonction 

Majoration Max 
de 30% pour 
attractivité/rareté 
du vivier 
(recrutement) 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues 
  

Groupe 1 
Fonctions administratives ou techniques 
complexes (2 logiciels, habilitations spécifiques), 
exposées, de forte technicité 

Gestionnaire administratif et financier 
 

B 

B - Gr 1 4 555 €  + 273 € 5 922 € 

 

Gestionnaire financier ou comptable  
  

Gestionnaire RH 
  

Technicien informatique 
  

Groupe 2 Fonction administratives ou techniques complexes 

Technicien audiovisuel 
 

B - Gr 2 4 350 € 

  

5 655 € 

 

Technicien d'information documentaire et 
de collections patrimoniales   

Technicien de fabrication, d'édition et de 
graphisme   

Groupe 3 
Fonctions usuelles de gestion, de logistique, de 
secrétariat 

Gestionnaire administratif 
 

B - Gr 3 4 131 € 5 370 € 
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Technicien logistique 
  

                      

 

 
 

Adjoints techniques 
 

Cat 
Groupe 
RIFSSEP  

Montant IFSE 
annuel  

Majoration de 
9% quand 
décalage corps/ 
fonction  

Majoration Max 
de 30% pour 
attractivité/rareté 
du vivier 
(recrutement) 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues 
  

Groupe 1 Fonctions à technicité particulière 

Agent financier ou comptable 
 

C 

C - Gr 1 3 740 € + 337 € 4 862 € 

 

Agent informatique 
  

Groupe 2  
Fonctions usuelles d'assistance administrative ou 
technique 

Agent d'accueil 
 

C - Gr 2 3 570 €   4 641 € 

 

Agent des bibliothèques 
  

Agent en appui à la gestion administrative, 
RH, scolarité   

Agent logistique 
  

Agent scolarité 
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Délibération n° CA-10-2017-06 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017 
 

Délibération n° 6 
relative aux redevances d’occupation domaniale 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ; 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L.2125-1 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l’Etat ; 
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le              

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Tarifs applicables aux jours et heures d’ouverture au public 

 
Le Président de l’EHESS est autorisé à appliquer les tarifs suivants, à titre de redevance, en 
contrepartie des autorisations d’occupation du domaine public qu’il consent à des tiers dans les 
immeubles situés au 54 et au 105 boulevard Raspail. 
Ces tarifs sont applicables aux jours et heures d’ouverture au public tels que définis dans la 
convention de gestion du site pour le 54 Bd Raspail ou par l’Ecole au 105 et 96 Bd Raspail. 

 

Type de salle 

Tarifs HT par journée* 

Partenaires scientifiques 
et institutionnels de 

l’EHESS** 
Autres tiers 

Type 1 
Jusqu’à 9 places 

50 € 100 € 

Type 2 
De 10 à 19 places 

125 € 245 € 

Type 3 
De 20 à 29 places 

175 € 350 € 

Type 4 
De 30 à 50 places 

250 € 550 € 

Amphithéâtre François Furet 1300 € 2 625 € 

Ensemble cafétéria / salon / 
terrasse du 54 boulevard 
Raspail 

800 € 1 600 € 

Salle de restaurant du 54 
boulevard Raspail 

800 € 1 600 € 

Hall du 54 boulevard Raspail 2 500 €   5 000 € 
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* Le tarif pour une journée est applicable pour toute mise à disposition d’une durée 
supérieure à 5 heures. Pour une durée inférieure à 5 heures, il sera appliqué un tarif à 
la demi-journée, correspondant à la moitié du tarif à la journée. 
 
** A l’exception des mises à disposition consenties, au 54 Bd Raspail, à un signataire de 
la convention de gestion de ce site (FMSH, EPHE) ou aux partenaires scientifiques ou 
institutionnels des signataires, qui sont effectuées à titre gracieux en raison d’un 
principe de réciprocité. 
 

Bureaux 

Tarif HT par an* et par m2 

Partenaires scientifiques 
et institutionnels de 

l’EHESS 
Autres tiers 

Tous bureaux dans les 
immeubles de 54 et 105 
boulevard Raspail 

140 € 280 € 

Tous bureaux de la Veille 
Charité 

80 € 160 € 

Entrepôt d’Aubervilliers  
Tous bureaux et salles de tri –  
 +  coût des ml de rayonnage 

90 € 
 

40 € 

180 € 
 

80 € 

* Pour une durée de mise à disposition inférieure à l’année, le prix sera calculé au 
prorata du nombre de mois d’occupation (tout mois entamé étant dû). 
 

 
Article 2 : Tarification de prestations associées 

Dans le cas où le tiers bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public sollicite une 
prestation nécessitant l’activation d’un marché de prestation de service de l’EHESS (nettoyage 
notamment), le coût correspondant lui est refacturé dans son intégralité. 
 
Dans le cas où le bénéficiaire de l’autorisation d’occupation du domaine public souhaite que 
l’EHESS réalise des captations d’images, les tarifs applicables sont les suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Description 

de la prestation 

1h 

de tournage 

½ journée 

de tournage 

1 journée 

de 

tournage 

Tarif en euros HT 
Tarif en 

euros HT 

Tarif en 

euros HT 

Forfait : tournage avec une caméra en 

plan fixe + habillage - titrage /  post-

production 

400 600 900 

Forfait : tournage avec deux caméras 

+ habillage - titrage /  

post-production 

650 850 1 100 

Forfait : tournage avec deux caméras 

+ habillage - titrage / post-production 

avec montage des slides 

750 1 050 1 300 
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Article 3 : Majorations de tarif applicables en dehors des heures d’ouverture au public 
Dans le cas où l’autorisation d’occupation du domaine public est consentie pour des jours où 
heures auxquels les locaux concernés ne sont pas ouverts au public, les tarifs mentionnés à 
l’article 1 sont majorés du montant des coûts directement supplémentaires générés par l’ouverture 
exceptionnelle (gardiennage / supervision maintenance notamment). 

 
 
Article 4 :  La présente délibération annule et remplace les délibérations du conseil d’administration n°6 du 30 

juin 2017 et n°5 du 31 mars 2015. 
 
 
Article 5 :  La présente délibération est adoptée à la majorité (un contre, une abstention).  
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 26 

Membres  représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 5 
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Délibération n° CA-10-2017-07 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017  
 
 

Délibération n° 7 
fixant les modalités de contrôle des connaissances  

pour l’année universitaire 2017/2018 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1, L. et R. 719-50 ; 
Vu la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 modifiée portant adaptation du deuxième cycle de 

l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié relatif au diplôme national de master ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS du 12 septembre 2017 ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte, pour l’année universitaire 2017/2018, les modalités de contrôle 

des connaissances telles que définies en annexe de la présente délibération. 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 
 
 

Membres en exercice : 38 

Membres présents : 22 

Membres représentés : 6 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 10  
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Délibération n° CA-10-2017-08 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017 
 

Délibération n° 8 
portant désignation de membres de la 

Commission des usagers des technologies de l’information  
et de la communication électroniques (CUTICE) 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment ses articles  
 30 et 31 ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne pour siéger à la commission des usagers des technologies de 

l’information et de la communication électroniques (CUTICE) de l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales, les représentants suivants : 

 au titre des IATS : Emmanuel Vincent 

 au titre des étudiants : Béatrice Guillier 
 

Article 2 : Le conseil d’administration propose que France Artois-Mbaye siège en tant qu’invitée permanente 
lors des séances de la CUTICE.  

 

Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 22 

Membres représentés : 6 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 10 
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Délibération n° CA-10-2017-09 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017 
 

Délibération n° 9 
portant désignation de membres du  

Comité de veille éthique et déontologique de l’EHESS (CVED) 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment ses articles 32 et 

suivants ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne pour siéger au comité de veille éthique et déontologique (CVED) 

de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, le représentant suivant : 

 Isabelle Ville 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.  

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 22 

Membres représentés : 6 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 10 
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Délibération n° CA-10-2017-10 

 
 

 

Conseil d’administration du 13 octobre 2017 
 

Délibération n° 10 
portant désignation du représentant de l’EHESS au  

Conseil d’administration de la Fondation Croix-Rouge française. 
 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                

24 novembre 2012 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment ses articles 32 et 

suivants ; 
Vu Les statuts de la Fondation Croix-Rouge française en date du 1er juin 2017 ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne M. Eloi Fiquet pour siéger, pour la durée prévue à l'article 3.6 des 

statuts de la Fondation, en qualité de représentant de l’EHESS au Conseil d’administration de la 

Fondation Croix-Rouge française. 

 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
Pierre-Cyrille Hautcoeur 
 
 

 
Membres en exercice : 38 

Membres présents : 21 

Membres représentés : 6 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 11 
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Délibération n° CA-12-2017-01 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 1 
portant désignation d’une personnalité extérieure dirigeant  

un organisme de recherche en sciences sociales pour siéger au CA 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, et notamment ses articles 8 et 9 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne pour siéger en qualité de personnalité extérieure dirigeant un 

organisme de recherche en sciences sociales au sein du Conseil d’administration de l’EHESS : 

 Le ou la président(e) du CNRS. 
  
 
Article 2 :  La présente délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Christophe Prochasson 
 

 
 
 

 
 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 7   

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12 
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Délibération n° CA-12-2017-02 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 2 
portant adoption du procès-verbal 

 de la séance du conseil d’administration du 13 octobre 2017 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, et notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le déroulé de la séance du conseil d’administration de l’Ecole du 13 octobre 2017 ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration adopte le procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 13 

octobre 2017.  
 
Article 2 :  La présente délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 
 
 

 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Christophe Prochasson 
 

 
 
 

 
 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12 
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Délibération n° CA-12-2017-03 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017  
 

Délibération n° 3 
portant adoption du budget initial 2018 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 et R. 719-73 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, et notamment son article 16 ; 
Vu le décret n°2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget des établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel, bénéficiant des responsabilités et compétences 
élargies, notamment son titre II ; 

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 

Vu  le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment le chapitre 
VII ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 

25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu la séance de travail de la Commission du budget de l’Ecole du 29 décembre 2017 ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
 

Article 1 : Le conseil d’administration vote les autorisations budgétaires suivantes :  
 

 Conformément au tableau 1 du budget initial 2018 en mode GBCP, le plafond d’emploi global est 
fixé à 750 emplois Equivalent Temps Plein Travaillés (ETPT) dont 650 emplois Equivalent Temps 
Plein Travaillés (ETPT) sous plafond Etat et 100 emplois Equivalent Temps Plein Travaillés (ETPT) 
hors plafond Etat. 

 

 Le montant des autorisations d’engagement (AE) présenté au tableau 2 des autorisations 
budgétaires est adopté à hauteur de 61 868 873 € dont :  

 47 070 673 € en crédits de personnels 

 14 082 950 € en crédits de fonctionnement 

 715 250 € en crédits d’investissement.  
 

 Le montant des crédits de paiement (CP) présenté au tableau 2 des autorisations budgétaires est 
adopté à hauteur de 61 568 873 €, dont : 

 47 070 673 € en crédits de personnels 

 13 782 950 € en crédits de fonctionnement 

 715 250 € en crédits d’investissement. 
 

 Le montant des prévisions de recettes présenté au tableau 2 des autorisations budgétaires est 
adopté à hauteur de 61 246 686 €. 
 

 Le solde budgétaire s’établit à – 322 187 €. 
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Article 2 : Le conseil d’administration vote les prévisions comptables suivantes conformément aux tableaux 4 et 
6 présentant respectivement l’équilibre financier et la situation patrimoniale :   

 

 - 372 187 € de variation de trésorerie 

 - 898 937 € de résultat prévisionnel 

 + 93 063 € de capacité d’autofinancement 

 - 622 187 € de variation du fonds de roulement. 
 

Les tableaux des emplois (1), des autorisations budgétaires (2), de l’équilibre financier (4) et de la situation 
patrimoniale (6) sont annexés à la présente délibération. 
 
 
Article 3 : Il adopte le budget annexe initial de la Fondation France Japon pour 2018 établi à 244 500 €.  
 
 
Article 4 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
Le Président de l’EHESS 

 
 
 
 Christophe Prochasson 

 

  

 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24 

Membres  représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12  
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Délibération n° CA-12-2017-04 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 
 

Délibération n° 4 
relative aux taux de remboursement des indemnités de frais de mission 

 
 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, et notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des 

frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, notamment 
les articles 3, 4, 7, dernier alinéa et 9 ; 

Vu  l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret                         
n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ; 

Vu  le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment le chapitre 
VII ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                  

25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
 

Article 1 : Le montant maximum des indemnités de nuitée allouées aux agents de l’EHESS et aux 
personnes en mission pour le compte de l’EHESS est porté à : 

- à 200 euros pour Paris et l’Ile-de-France ; 
- à 120 euros pour la province. 

 
Une demande préalable de dérogation, motivée, peut être présentée au président de 

l’EHESS. La demande ayant reçu un avis favorable du président fait l’objet d’une délibération 

particulière du conseil d’administration. 

 

En cas de dépassement de ces montants maximaux, sans avis favorable préalable du 
président de l’EHESS et délibération du conseil d’administration, la différence est à la charge 
personnelle du missionnaire ou de celui qui a engagé la dépense. 
 

 

Article 2 : Dans le cadre des missions, le service, la direction ou le centre qui autorise le déplacement 
choisit le moyen de transport au tarif le moins onéreux et/ou en seconde classe. 

 
Une demande préalable de dérogation, motivée, peut être présentée au président de 

l’EHESS. La demande ayant reçu un avis favorable du président fait l’objet d’une délibération 

particulière du conseil d’administration. 
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En cas de transport en première classe, sans avis favorable préalable du président de l’EHESS 
et délibération du conseil d’administration, la différence est à la charge personnelle du 
missionnaire ou de celui qui a engagé la dépense. 

 
 

Article 3 : Pour des trajets supérieurs à trois heures, l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
peut prendre en charge les frais de transport en train en première classe avec ou sans carte 
d’abonnement pour le président et les membres du bureau, dans l’exercice de leurs 
fonctions et dans la limite de la durée de leur mandat. 

 
 

Article 4 : La présente délibération s’applique pour l’année 2018. 
 
 

Article 5 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Christophe Prochasson  
 
 
 
 
 

 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12  
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Délibération n° CA-12-2017-05 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 5 
relative au projet de prise de participation de l’EHESS dans le capital  

de la SCIC Faire-Savoirs 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 123-3, L. 711-1, L. 712-3, L. 717-1 et R. 711-10 

et suivants ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, et notamment son article 16 ; 
Vu les résultats du vote au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS en date du 25 

novembre 2017 élisant le Président de l’EHESS ; 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
 
Article 1 : Le conseil d'administration fait part de son souhait d’une future prise de participation de 

l’EHESS dans le capital de la SCIC Faire-Savoirs à hauteur de 12 500 €, sous réserve de la 
consultation préalable du conseil scientifique. 

 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (3 contre, 2 abstentions). 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
Christophe PROCHASSON 
 

 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24 

Membres  représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12 
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Délibération n° CA-12-2017-06 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 6 
portant approbation de la politique de recrutement 2018 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717-1 et R. 719-51 et s. ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences 

sociales, et notamment son article 16 ; 
Vu le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 modifié relatif au budget et au régime financier des 

établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des 
responsabilités et compétences élargies ; 

Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                  
25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 

Vu  l’avis émis par le comité technique de l’EHESS en date du 14 décembre 2017 relatif à la 
campagne d’emplois 2018 (favorable sur les treize concours ouverts (0 contre, 2 abstentions sur 
10 votes), favorable sur les trois projets de concours à l’étude (0 contre, 6 abstentions sur 10 
votes), favorable à l’unanimité sur les six supports qu’il convient de transformer) ; 

 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré, 
 
Article 1 : Le conseil d’administration approuve la politique de recrutement 2018 visant l’ouverture de treize 

concours, l’étude de trois projets de concours et la transformation de six supports, et dont le détail 
figure en annexe de la présente délibération. 
 

Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (trois abstentions). 
 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
Christophe Prochasson 

 
 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12 
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Annexe Fiche 4  
            

DOCUMENT DE TRAVAIL - HYPOTHESES AU 11 décembre 2017 
           

ORIGINE DU SUPPORT ET/OU DE LA VACANCE DU POSTE PREVISIONS D'UTILISATION 
 

Corps n° Motif de la vacance 
lie
u 

date de la 
vacance 

Observations Objectif 1 lieu Objectif complémentaire 
Branche 
d'activit
é prof. 

emploi type 
Interne/extern

e = I / E 
Observations 

 

IGR 65206B Retraite  C 
30/06/201

2 
Occupé par IGR CDD sur la 
plateforme SIG  

Ouverture concours 
pour CDD en poste 

C   BAP D 

Ingénieur de 
recherche en 
sciences de 
l'information 
géographique 

I Plateforme SIG  

quota 
int/ext 

1/3 IGR 14854W Retraite C 
23/05/201

3 
                

IGR 27531A Prévision retraite DSI SC 
30/06/201

8 
  

Remplacement à 
l'identique courant 
2018 

SC         

Demande de 
"tuilage 3 mois" 
=> reserver 3 
mois d'IGR en plus 

IGR 74702Y Transformation IGE => IGR en 2009 NC 
01/09/200

9 
  

Reservé pour liste 
d'aptitude 

            
 

                            

IGE 14827S Retraite  SC 
01/03/201

8 

Occupé par IGE CDD 
Editions à partir du 
01/03/18 

Ouverture concours 
pour CDD en poste sur 
fonction "Editions" 

SC 
Autres CDD ou titulaire en poste 
(TECH)- Editions et Revues 

BAP F Editeur E   

quota 
int/ext 

1/3 

IGE 63469N Réussite concours  SC 
15/11/201

6 
  

Ouverture concours 
pour titulaire Asi en 
poste (tous CSP profil 
financier) 

SC 
Autres CDD ou titulaire en poste 
(ASI ou TECH)- Toutes entités 

BAP J 
Chargé de la gestion 
financière et 
comptable 

I   

IGE 14848P Retraite C 
  

01/01/201
8 

  
Ouverture concours 
DSI  

SC   BAP E 
Responsable 
assistance/support 

E  
si confirmé 

Analyse 
vivier/opportunit
é ouverture 
concours ? avec la 
DSI 

IGE CDI Type 
CNRS 

41587D Retraite C 
01/02/201

8 
Occupation à temps 
partiel 60 % 

Transformation en 
ASI* 

          

Remplacement à 
l'étude dans le 
centre où a lieu le 
départ en 
retraite- Mobilité 
interne ? 
Recrutement CDD 
?  
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IGE 72638E Retraite SC 
15/11/201

6 
  

Concours réservé 
Déontologie 

C   BAP J 
Chargé d'appui au 
projet de recherche 

réservé 

profil/missions du 
poste occupé 
dans le cadre 
d'une ERC 

IGE 14818G 
Départ en détachement puis 

intégration  
C 

01/09/201
5 

Occupation antérieure à 
50 % 

              

              
     

  
 

ASI 
transformation 

2018* 

ex IGE 
41587D 

Retraite C 
01/02/201

8 
Occupation à temps 
partiel 60 % 

Ouverture concours 
pour CDD en poste  

SC   BAP J 
Assistant en gestion 
administrative 

E 

Par rapport au 
pré-CT, pour tenir 

compte de la 
contrainte 

Interne/externe : 
proposition d'un 

nombre de 
concours ouverts 

supérieur 

quota 
int/ext 

1/2 

ASI 
transformation 

2018* 

ex ATRF  
10754P et 

14787Y 

Transformation de 2 supports 
d'ATRF 

SC 
01/10/201

7 
  

Ouverture concours 
pour titulaire CDD en 
poste  

C    BAP J 
Assistant en gestion 
financiere et 
comptable 

E 

ASI  poste 2724 ex poste CDI type CNRS transformé  C 
01/10/201

4 
  

Ouverture concours 
pour titulaire TECH ou 
CDD en poste  

SC   BAP J 
Assistant en gestion 
administrative 

I 

ASI  72634A réussite LA  C 
01/09/201

7 
  

Ouverture concours 
pour titulaire TECH ou 
CDD en poste  

C    BAP J 
Assistant en gestion 
financiere et 
comptable 

I 

                            

TECH  55299H 
Départ en détachement puis 

intégration  
SC 

01/09/201
6 

  
Ouverture concours 
Archives/documentati
on 

C   BAP F 

Tech. d'information 
documentaire et de 
collections 
patrimoniales 

I 
si confirmé 

en cours d'étude/ 
à confirmer avec 
l'agent 

quota 
int/ext 

1/2 

TECH 
transformation 

2018* 

ex ATRF 
07183H 

Départ en détachement puis 
intégration  

  
01/09/201

7 
  

Ouverture Concours 
pour titulaire ATRF ou 
CDD  en poste (DEVE) 

SC 
Ouverture CDD en poste dans les 
centres  

BAP J 
Technicien en 
gestion 
administrative 

I   

TECH 
transformation 

2018* 

ex 
ATRF09487

M 
Réussite concours  SC 

01/10/201
6 

  
Ouverture concours 
titulaire ATRF ou CDD 
en poste SRF/CSP 

SC   BAP J 
Gestionnaire 
financier et 
comptable 

I   

TECH  69570V retraite  SC 
01/09/201

7 
  

Ouverture pour CDD 
en poste SRF/CSP et 
Agence comptable 
voire dans les centres 

toute
s 

entité
s 

  BAP J 
Gestionnaire 
financier et 
comptable 

E   
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TECH 69229Z mutation  SC 
01/09/201

6 
Occupé par CDD TECH RH 

Ouverture concours 
pour titulaire ATRF en 
poste RH profil 
gestionnaire masse 
salariale 

SC   BAP J Gestionnaire RH I 

en cours d'étude/ 
à confirmer au 
regard de la 
contrainte Interne 
/ externe 

TECH  67982U Mutation  SC 
01/10/201

7 
Occupé par CDD TECH RH 

Ouverture concours 
pour titulaire 
ATRF/CDD en poste 
RH profil gestionnaire 
RH 

SC   BAP J Gestionnaire RH E   

                            

ATRF  07183H 
Départ en détachement puis 

intégration  
  

01/09/201
7 

  

Transformation en 2 
TECH* 

  

 

ATRF  09487M Réussite concours  SC 
01/10/201

6 
  

 

ATRF  15332R Réussite concours  C 
13/11/201

7 
  

 

ATRF 14724E Mutation SC 
01/04/201

3 
Occupé par CDI ATRF 

Ouverture concours 
ATRF logistique pour 

CDI Marseille  
SC Autres CDD en poste (SPEL) BAP G Opérateur logistique I   

 

ATRF  10754P réussite LA  SC 
01/09/201

7 
  

Transformation en 1 
ASI * 

  
 

ATRF  14787Y Réussite concours  SC 
01/10/201

7 
  

 

SAENES  39509V retraite  C 
01/03/201

7 
                

 

ATRF  14729K Retraite  C 
01/01/201

8 
                

 

ADJENES  38464 Retraite  NC 
01/11/201

1 
                

 

      
PROPOSITIONS :  

       

  
        

TOTAL POSTES ITRF 
OUVERTS AU 

CONCOURS 2018 
1 IGR 4 IGE (dont 1 réservé) 4 ASI 6 TECH 1 ATRF 

  

légende C= Centres   
     

dont 1 concours IGE à confirmer   
dont 2 concours 

TECH à confirmer    

  SC= Services Centraux 
      

sous réserve transformation 
d'emplois (*)    

  NC: non renseigné dans logiciel gestion SIRH 
           

  Concours   
           

  en cours d'étude 
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Délibération n° CA-12-2017-07 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 7 
portant approbation du projet de convention inter-établissement portant création d’un service mixte 

de support de gestion des pensions (Service PETREL-PSL) 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

et notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu  l’avis défavorable émis par le comité technique de l’EHESS en date du 14 décembre 2017 relatif au 

service PETREL-PSL (0 contre, 4 contre, 6 abstentions sur 10 votes) ; 
 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
 

Article 1 : Le conseil d’administration adopte le projet de convention inter-établissement portant création 
d’un service mixte de support de gestion des pensions (Service PETREL-PSL) figurant en 
annexe de la présente délibération. 

 
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (5 contre).  
 
 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Christophe Prochasson 

 
 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 7   

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12  
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PROJET de CONVENTION INTER-ETABLISSEMENTS PORTANT CREATION DU SERVICE PETREL-PSL  

ETABLIE ENTRE 
 

L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris – 11, rue Pierre et Marie Curie – 75005 PARIS 
Représentée par son directeur, Christian LERMINIAUX 

Et 
L’Ecole Pratique des Hautes Etudes – Les Patios Saint-Jacques, 4-14 rue Ferrus – 75014 PARIS 
Représentée par son président, Hubert BOST 

Et 
L’Université Paris-Dauphine - Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris Cedex 16 
Représentée par sa présidente, Isabelle HUAULT 

Et 
L’Ecole Normale Supérieure – 45 rue d’Ulm – 75005 PARIS 
Représentée par son directeur, Marc MEZARD 

Et 
Le Collège de France – 11 place Marcellin Berthelot - 75005 PARIS 
Représenté par son administrateur, Alain PROCHIANTZ 

Et 
L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – 105 Boulevard Raspail – 75006 PARIS 
Représentée par son président, Christophe PROCHASSON 

Et 
L’Ecole Française d’Extrême-Orient – 22 avenue du Président Wilson - 75116 PARIS 
Représentée par son directeur, Yves GOUDINEAU 

Et 
L’Ecole Nationale des Chartes – 65 rue Richelieu – 75002 PARIS 
Représentée par sa directrice,  Michelle BUBENICEK 

Et 
L’Observatoire de Paris – 61 avenue de l’observatoire- 75014 PARIS 
Représenté par son président, Claude CATALA 

Et 
L’Université PSL – rue Mazarine – 75005 PARIS 
Représentée par son président, Alain FUCHS 
 
 
Article 1 – objet de la convention : 
 
Les établissements d’enseignement supérieur membres et associés de l’Université de recherche Paris Sciences et 
Lettres signataires de la présente convention ont décidé de mettre en place, au 1er septembre 2018, un service 
mixte de support de gestion des pensions pour l’ensemble des personnels (enseignants, enseignants-chercheurs, 
personnels des filières ITRF, AENES et Bibliothèque) de l’enseignement supérieur affectés dans ces 
établissements. 
 
Article 2 - rattachement: 
 
Le service mixte de support constitue un service rattaché à la direction des ressources humaines de L’Ecole 
Nationale Supérieure de Chimie de Paris et placé sous l’autorité de son Directeur. Il est dénommé 
Service PETREL - PSL. 
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Article 3 – missions du service : 
 
Le service assure la gestion de l’ensemble du domaine pension : 

1. Information et formation des gestionnaires RH des établissements sur la réglementation et son évolution 

en matière de pension pour permettre une information locale de 1er niveau des usagers, 

2. Information des futurs retraités, 

3. Instruction des dossiers (dont la demande aura été formulée à compter du 1er septembre 2018) : 

- de préparation des estimations globales individuelles (EIG), 

- d’examen des droits à pensions, 

- de pensions (ancienneté, invalidité, réversion), 

- d’affiliation rétroactive,  

- de coordination inter-régimes (CNAV, IRCANTEC,…), 

4. Correspondant unique du Service de Retrait de l’Etat (SRE) 

L’ensemble des dossiers est géré en lien direct avec les gestionnaires en charge de leur préparation dans les 
établissements d’enseignement supérieur signataires. 
Les activités prises en charge par les directions/services ressources humaines des établissements continuent 
d’être assurées comme actuellement. 
Le domaine de compétence du service PETREL de PSL s’étend à l’ensemble des personnels en fonction dans les 
établissements signataires de la présente convention, à savoir : enseignants, enseignants-chercheurs, personnels 
des filières ITRF, AENES et bibliothèque. 
 
Article 4 – fonctionnement du service PETREL de PSL : 
 
Préalablement à la mise en œuvre du service mixte du support de gestion des pensions, dont la date est fixée 
dans l’article 1 de la présente convention, les établissements cosignataires auront déterminé en commun les 
règles de fonctionnement entre leurs directions/services de ressources humaines et le service PETREL - PSL par la 
rédaction d’un règlement intérieur ainsi que le calendrier de transfert de l’activité, en accord également avec le 
service rectoral de PARIS. 
Article 5 – conditions, moyens et personnels : 
 
L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris met à disposition les moyens en locaux, équipements et 
fournitures nécessaires au fonctionnement du service. 
L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris pourvoit également à l’affectation des agents chargés de la mise 
en œuvre des activités de gestion du service PETREL - PSL.  
Le choix des agents affectés est assuré par la direction des ressources humaines de L’Ecole Nationale Supérieure 
de Chimie de Paris dans le cadre de recrutement interne ou externe. 
Les agents sont soumis au règlement intérieur et aux conditions de travail de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Paris. 
En cas de mise à disposition de personnel par l’un des établissements cosignataires, l’agent sera rémunéré par 
son établissement d’origine qui assurera également la gestion administrative de l’agent ainsi que sa couverture en 
matière d’accident de travail et de maladie professionnelle. Dans cette hypothèse, le coût afférent fera l’objet 
d’une déduction de la charge financière due sur la base de l’annexe financière prévue à l’article 8. 
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Article 6 – clé de répartition : 
 
La partie financière de chaque établissement est assise sur le coût global du service, comprenant les coûts des 
personnels, le coût des infrastructures et les charges de fonctionnement.    
La répartition des coûts des personnels et du coût des infrastructures entre établissements se basent sur les 
effectifs d’agents titulaires en fonction dans chaque établissement. Ces effectifs seront revus annuellement, au 1er 
janvier de chaque année. 
 
Article 7 – annexe financière, modalité de règlement : 
 
Une annexe financière comprenant le tableau des effectifs à cette convention est établie (annexe 1). Elle sera 
révisée chaque année au 1er janvier au regard de l’évolution des coûts réels et des indicateurs de répartition des 
coûts entre les établissements. 
Le versement de la contribution des établissements signataires au profit de l’Ecole Nationale Supérieure de 
Chimie de Paris se fera sur présentation d’une facture à la fin de l’exercice à la fin de chaque année civile, par 
virement sur le compte bancaire ouvert au nom de Chimie ParisTech : 
 

Code banque Code guichet N° de compte Clé RIB BIC 

10071 75000 00001005796 55 TRPUFRP1 

 
Article 8 – durée de la convention : 
 
La présente convention prend effet au 1er septembre 2018. 
Elle est conclue pour une durée de 3 ans ; elle est renouvelable par tacite reconduction d’année en année. 
La convention peut être modifiée par avenant, notamment en cas d’évolution de la structure du service PETREL - 
PSL et/ou dénonciation par l’une ou l’autre des parties, six mois au moins avant la date d’échéance de ladite 
convention ou sa date anniversaire. 
Toute modification ou addition à la convention devra faire l’objet d’un avenant qui ne prendra effet qu’après sa 
signature par les représentants dûment habilités des parties. 
 
Article 9 – engagements respectifs des cosignataires : 
 
Les parties s’engagent à mettre tout en œuvre pour garantir le fonctionnement continu du service PETREL - PSL, 
et en particulier à assister ce dernier en tant que de besoin dans l’instruction et le suivi des dossiers déposés. 
Toute défaillance de l’une ou l’autre des parties, ou tout manquement à l’une des obligations de la présente 
convention entraînerait pouvoir de résiliation de plein droit par accord de l’ensemble des autres parties. Cette 
résiliation ne deviendra effective que six mois après l’envoi à la partie défaillante d’une lettre recommandée avec 
accusé de réception, exposant les motifs de la résiliation à moins que, dans ce délai, la partie défaillante n’ait 
satisfait à ses obligations. 
 
Article 10 – règlements des éventuels différends :  
 
La présente convention est soumise aux lois et règlements français. En cas de difficultés sur l’interprétation, 
l’exécution ou la validité de la convention, les parties s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable.  
Dans l’hypothèse où les Parties ne parviendraient pas à résoudre leur différend dans un délai de six (6) mois à 
compter de sa survenance, le litige sera porté par la Partie la plus diligente devant les tribunaux compétents. 
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Christian LERMINIAUX 
Président de L’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Paris  
 
 
 
Hubert BOST 
Président de L’Ecole Pratique des Hautes Etudes  
 
 
 
Isabelle HUAULT 
Présidente de L’Université Paris-Dauphine  
 
 
 
Marc MEZARD 
Directeur de L’Ecole Normale Supérieure  
 
 
 
Alain PROCHIANTZ 
Administrateur du Collège de France  
 
 
 
Christophe PROCHASSON 
Président de L’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales  
 
 
 
Yves GOUDINEAU 
Directeur de L’Ecole Française d’Extrême-Orient  
 
 
 
Michelle BUBENICEK  
Directrice de L’Ecole Nationale des Chartes 
 
 
 
Claude CATALA  
Président de L’Observatoire de Paris  
 
 
 
Alain FUCHS 
Président de L’Université PSL 
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Annexe 1 - Fiche financière à la convention sur la mise en place du service 
 

Année 2018 
 

EFFECTIFS FONCTIONNAIRES TITULAIRES ET STAGIAIRES EN ACTIVITE (enseignants, enseignants-chercheurs, 
personnels des filières ITRF, AENES et Bibliothèque) au 31/12/2017* 
 

ETABLISSEMENT  EFFECTIFS % 

  Nbre 
d'enseignants 
titulaires 

Nbre 
d'administratifs 
titulaires 

Effectifs 
total 

COLLEGE DE 
France 

57 196 253 10.57 

DAUPHINE  321 242 563 23.53 

EFEO 34 16 50 2.09 

EHESS 194 206 400 16.72 

ENS 147 279 426 17.80 

ENSCP 43 40 83 3.47 

EPHE 196 97 293 12.24 

PSL EP 3 0 3 0.12 

OBSERVATOIRE 
DE PARIS 

80 200 280 11.70 

ENC 13 29 42 1.76 

        

Totaux 1088 1 309 2393 100% 

 
 

MASSE SALARIALE PREVISIONNELLE 
 

Le service devrait être initialement composé d'un responsable de service de catégorie A et d'un 
gestionnaire de catégorie B 

 

Personnel composant le service Coût annuel 
chargé 

1 ETP de catégorie A  60 000 € 

1 ETP de catégorie B  45 000€ 

   

  Total (1) 105 000€ 

 
COUT DE FONCTIONNEMENT année 2018 

   Coût 

Prise en charge annuelle de 5000€ par ETP du service  10 000€ 

Acquisition mobilier et équipement informatique lié à l'installation  4 000€ 

Local Service (PETREL)   0 € 

Total (2)  14 000€ 
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REPARTITION PREVISIONNELLE DES COUTS PAR ETABLISSEMENT 
 
 

ETABLISSEMENT 
 Coût total des charges 

(1) + (2) 

Répartition par 
établissement  

en euros 

Déduction des 
paiements 

réalisés en euros 

Montant à 
payer 

COLLEGE DE 
France 

119 000 € 

12 578.30 €   12 578.30 € 

DAUPHINE  28 000.70 €   28 000.70 € 

EFEO 2 487.10 €   2 487.10  € 

EHESS 19 896.80 €   19 896.80 € 

ENS 21 182 €   21 182 € 

ENSCP 4 129.30 € 4200 € 0€ 

EPHE 14 565.60 €   14 565.60 € 

PSL EP 142.80 €   142.80 € 

OBSERVATOIRE 
DE PARIS 13 923 €   13 923 € 

ENC 2094.40 €   2094.40 € 

        

Totaux 119 000 € 119 000 €     
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Délibération n° CA-12-2017-08 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 8 
fixant les critères d’attribution et le barème de la PEDR 2018/2021 

 

Vu  le code de l’éducation, notamment ses articles L. 717-1 et L. 954-2 ; 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

et notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'excellence scientifique attribuée à 

certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, et notamment son article 5 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 

Les critères et le barème fixés par le conseil d’administration pour l’attribution de la PEDR au titre de la période 
2017/2020 par délibération en date du 24 février 2017 sont maintenus dans les mêmes conditions. 
 

Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Les critères d’attribution de la prime d’encadrement doctorale et de recherche (PEDR) attribuée à 

compter de la période 2018/2021 sont les suivants : 

- productions scientifiques (en prenant en compte le caractère interdisciplinaire des travaux) ; 

- encadrement doctoral et/ou encadrement de masters et de diplômes ; 

- rayonnement international notamment invitations à l’étranger, responsabilité de 

conventions internationales, de conventions de cotutelles ; 

- responsabilités scientifiques notamment direction d’équipes de recherche ou d’activité 

éditoriale au sein de la direction d’une revue, direction de projets à financements nationaux 

ou internationaux. 

 

Article 2 : Le montant annuel de la prime d’encadrement doctorale et de recherche (PEDR) à attribuer à compter 

de la période 2018/2021 pour l’ensemble des bénéficiaires y compris ceux de droit, est fixé à : 

- 5000 € pour les maîtres de conférences et directeurs d’études 2 e classe ; 

- 7000 € pour les directeurs d’études 1ère classe et classe exceptionnelle. 

 

Article 3 : La présente délibération est adoptée à la majorité (2 abstentions). 

 
Le Président de l’EHESS 
 
Christophe Prochasson 

Membres en exercice :  

Membres présents :  

Membres représentés :  

Nombre de membres absents ou d’excusés :  
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Délibération n° CA-12-2017-09 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 9 
fixant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice  

de la prime de charges administratives et leurs taux d’attribution 
pour l’année universitaire 2017/2018 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  le décret n°90-50 du 12 janvier 1990 modifié instituant une prime d'administration et une prime de charges 

administratives attribuées à certains personnels de l'enseignement supérieur, et notamment son article 3 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                    

25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Pour l’année universitaire 2017/2018, une prime de charges administratives (PCA) est attribuée pour 

les fonctions suivantes : 
- membre du Bureau ;  
- chargé de mission auprès du président. 

 
Article 2 : Le montant total annuel des primes de charges administratives attribué au titre de ces fonctions s’élève 

à 57 330 €. 
 
Article 3 : La présente délibération est adoptée à la majorité (5 abstentions).  
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
Christophe PROCHASSON 

 

 
 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 23 

Membres  représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 13  
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Délibération n° CA-12-2017-10 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 10 
relative aux modalités des élections des représentants  

des étudiants au conseil de l’Ecole doctorale  
 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la 

délivrance du diplôme national de doctorat  
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le              25 

novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :  
 
Article 1 : Composition du conseil de l’Ecole doctorale  

 
Le conseil de l’Ecole doctorale de l’EHESS est composé de vingt-six membres :  

 le directeur ou la directrice de l’Ecole doctorale ; 

 treize représentants des responsables des formations doctorales constitutives de l’Ecole doctorale de 
l’EHESS nommés par le Président de l’EHESS sur proposition du Directeur de l’Ecole doctorale ;  

 deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens nommés par le Président de 
l’EHESS sur proposition du Directeur de l’Ecole doctorale après avis du conseil de l’Ecole doctorale ; 

 cinq membres extérieurs choisis parmi les personnalités qualifiées dans les domaines scientifiques, et 
secteurs socio-économiques concernés, nommés par le Président de l’EHESS après avis du Directeur de 
l’Ecole doctorale pris sur proposition des membres du  conseil de l’Ecole doctorale ; 

 cinq représentants des doctorants élus par et parmi les étudiant(e)s inscrits en doctorat à l’Ecole 
doctorale 286 de l’EHESS. 
 

La durée du mandat des membres est de cinq ans renouvelable une fois sauf pour les représentants étudiants, 
dont le mandat de trois ans est non renouvelable.  
 
Les nominations au sein du Conseil de l’Ecole doctorale sont effectuées dans un souci de représentation 
équilibrée des femmes et des hommes.  
 
 
Article 2 : Election des représentants des doctorants  
 
  2.1 Organisation de l’élection  
Une décision du Président de l’EHESS portant organisation de l’élection des représentants des doctorants au 
Conseil de l’Ecole doctorale, accompagnée d’un calendrier électoral, est publiée au moins un mois avant la date 
des élections. Elle précise notamment la date, l’heure et le lieu du scrutin, la date d’affichage des listes 
électorales, les modalités de dépôt de candidatures et de vote ainsi que la date de proclamation des résultats.  
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2.2 Conditions d’exercice du droit de suffrage  

Sont électeurs et éligibles les étudiants inscrits en doctorat à l’Ecole doctorale 286 de l’EHESS. Ils conservent la 
qualité d’électeurs jusqu’à la date de soutenance de la thèse à la condition d’être régulièrement inscrits. Toute 
personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait que son nom ne figure pas sur la liste 
électorale peut demander au Président de l’EHESS de faire procéder à son inscription dans les conditions et le 
respect du calendrier fixé dans la décision portant organisation de l’élection.  
 

2.3 Mode de scrutin  
Scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon 
la règle du plus fort reste. Le panachage est interdit.  
 
Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes peuvent être incomplètes et doivent présenter alternativement 
un candidat de chaque sexe. Les candidats sont classés par ordre préférentiel. 
 
Sur décision du Président de l’EHESS le vote se fait soit par correspondance, soit par voie électronique.  
 

2.4 Sièges vacants 
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus suite à une élection, il est procédé à une élection  partielle. 
 
Dans le cas où un représentant étudiant démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu durant son 
mandat, il est remplacé par le suivant de la liste sur laquelle il a été élu. En l’absence de candidat suivant sur la 
liste, il est procédé à une élection partielle si la durée du mandat à courir est supérieure à six mois. 
 
Les représentants élus suite à une élection partielle le sont pour la durée du mandat restant à courir.  
 
 
Article 4 :  La présente délibération abroge et remplace toute disposition antérieure en vigueur au sein de 

l’Ecole et portant sur ces points.  
 
 
Article 5 :  La présente délibération est adoptée à l’unanimité.  
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 Christophe Prochasson 
 

 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 23 

Membres  représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 13  
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Délibération n° CA-12-2017-11 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017 
 

Délibération n° 11 
portant désignation de membres de la 

Commission des usagers des technologies de l’information  
et de la communication électroniques (CUTICE) 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ; 
Vu  le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, 

notamment son article 16 ; 
Vu  les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le                25 

novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, notamment ses articles  
 30 et 31 ; 

 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré : 
 
Article 1 : Le conseil d’administration désigne pour siéger à la commission des usagers des technologies de 

l’information et de la communication électroniques (CUTICE) de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, les représentants suivants : 

 au titre des étudiants : Emmanuel Falguieres. 
  

Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
Le Président de l’EHESS 
 
 
 Christophe Prochasson 

 
 

 
 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24  

Membres représentés : 7  

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12  
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Délibération n° CA-12-2017-12 

 
 

 

Conseil d’administration du 22 décembre 2017  
 

Délibération n° 12 
portant information sur les délégations de signature au sein de l’Ecole 

 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717-1; 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 16 ; 
Vu  l’article 186 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le              25 

novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ; 
 
 
Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :  
 
 
Article 1 : Le conseil d’administration prend acte de l’information donnée par le Président sur les décisions de 

délégations de signature qu’il a accordées.  
 
Article 2 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

Le Président de l’EHESS 
 
 
 Christophe Prochasson 
 
 

 

Membres en exercice : 36 

Membres présents : 24 

Membres représentés : 7 

Nombre de membres absents ou d’excusés : 12  
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Arrêté n° 2017-04 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de 

l'Etat ; 
Vu les circulaires ministérielles des 13 mars, 3 juin, 1er août et 19 septembre 2014 relatives à l’organisation des 

élections professionnelles 2014 ; 
Vu les circulaires du président de l’EHESS en date du 30 septembre 2014 relatives à l'organisation des élections 

professionnelles 2014 à l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du président de l’EHESS n° 2014-82 en date du 5 décembre 2014 relatif aux résultats de l’élection 

des représentants des personnels au comité technique de l’EHESS ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu le scrutin organisé le 4 décembre 2014 pour l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS ; 
Vu le procès-verbal de dépouillement des votes à l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS, établi le 4 décembre 2014 ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le Comité technique de l’EHESS est composé comme suit : 
 

Représentants de l’administration 

Titulaires Suppléants 

Pierre-Cyrille Hautcoeur, Président de l’EHESS Liora Israël, secrétaire du Bureau 

Hélène Moulin-Rodarie, directrice générale des 
services 

Béatrice Millero, Responsable du service des 
ressources humaines 

 
Représentants du personnel 

Titulaires Suppléants 

1. Mireille Paulin, Ferc-Sup CGT 
2. Valérie Chaufourier, Ferc-Sup CGT 
3. Pascal Antoine, SGEN-CFDT 
4. Yohann Aucante, SGEN-CFDT 
5. Falk Bretschneider, SGEN-CFDT 
6. Patricia Turlotte, SGEN-CFDT 
7. Larissa Zakharova, SGEN-CFDT 
8. Nadja Vuckovic, FSU 
9. Marina Zuccon, SGEN-CFDT 
10. Pascal Cristofoli, FSU 

1. Sophie Desrosiers, SNESUP FSU 
2. Alain Parquet, SNPTES 
3. Mickaël Wilmart, Ferc-Sup CGT 
4. Irène Bellier, Ferc-Sup CGT 
5. Rémy Madinier, SGEN-CFDT 
6. Perrine Mane, SGEN-CFDT 
7. Siège vacant 
8. Siège vacant 
9. Siège vacant 
10. Siège vacant 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du président de l’EHESS n° 2016-47 du                       

16 août 2016. 

 Fait à Paris, le 19 janvier 2017 
 Le président de l’EHESS 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-05 

 
Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  

 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L. 717-1 et  L. 951-1-1 ; 
Vu  le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 

la prévention médicale dans la fonction publique ; 
Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 

sociales, et notamment son article 15 ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 

administrations et les établissements publics de l’Etat ; 
Vu  le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 modifié relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du 
ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 

Vu la délibération n° CA-07-2012-3 du conseil d’administration de l’EHESS du 6 juillet 2012 portant 
création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Ecole ; 

Vu  le résultat de l’élection des représentants du personnels au comité technique de l’EHESS en 
date du  4 décembre 2014 ; 

Vu la liste de membres transmise par les représentants du personnel  ; 
Vu l’avis du CHSCT en date du 23 juin 2016 désignant Nadja Vuckovic en qualité de secrétaire du 

CHSCT et Karine Yenk secrétaire adjointe ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : La composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de 

l’EHESS est la suivante : 

 le Président de l’Ecole ou son représentant ;  

− la Directrice générale des services ; 

− 4 représentants du personnel titulaires et autant de suppléants désignés par 

l’Intersyndicale de l’EHESS : 

 

Titulaires Suppléants 

 

Pascal Antoine 

Patricia Turlotte 

Nadja Vuckovic, secrétaire du CHSCT 

Karine Yenk, secrétaire adjointe 

 

 

Jérome Lamarque 

Sophie Bily 

Siège vacant 

Siège vacant 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2016-40 en date du 5 juillet 2016. 

   

 Fait à Paris, le 19 janvier 2017 

 Le président de l’EHESS 

 

  Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-07 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 

sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

 
 

DECIDE 
 
 
 

Article 1 : Afin de renouveler les mandats des membres du conseil d’administration (CA) et du conseil 

scientifique (CS) de l’EHESS, des élections sont organisées comme suit : 

- jeudi 16 mars 2017, pour le premier tour ; 

- et vendredi 31 mars 2017 pour un éventuel second tour. 

 

Article 2 : Les modalités d’organisation du scrutin sont fixées par une circulaire du président de l’EHESS. 

 

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 
 
 Fait à Paris, le 19 janvier 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017-08 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de 

l'Etat ; 
Vu les circulaires ministérielles des 13 mars, 3 juin, 1er août et 19 septembre 2014 relatives à l’organisation des 

élections professionnelles 2014 ; 
Vu les circulaires du président de l’EHESS en date du 30 septembre 2014 relatives à l'organisation des élections 

professionnelles 2014 à l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du président de l’EHESS n° 2014-82 en date du 5 décembre 2014 relatif aux résultats de l’élection 

des représentants des personnels au comité technique de l’EHESS ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu le scrutin organisé le 4 décembre 2014 pour l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS ; 
Vu le procès-verbal de dépouillement des votes à l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS, établi le 4 décembre 2014 ; 
Vu   l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-04 en date du 19 janvier 2017 fixant la liste des membres du CT de 

l’EHESS ; 
 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Afin de pourvoir 4 sièges de représentants du personnel suppléants devenus vacants au 

Comité technique de l’EHESS, des élections sont organisées jeudi 16 mars 2017.  

 

Article 2 : Les modalités d’organisation du scrutin sont fixées par une circulaire du président de l’EHESS. 

 

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 
 
 Fait à Paris, le 19 janvier 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-09 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique de l'Etat ; 
Vu le décret n°99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des 

établissements publics d'enseignement supérieur ; 
Vu l’arrêté du 29 avril 1999 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de 

l'élection des représentants du personnel aux commissions paritaires d'établissement ; 
Vu l’arrêté du président de l’Ecole n° 2015-09 en date du 2 février 2015 fixant la date des élections à 

la commission paritaire d’établissement de l’EHESS ; 
Vu la circulaire du président de l’Ecole n° 2015010377 en date du 2 février 2015 relative à 

l’organisation des élections à la commission paritaire d’établissement de l’EHESS ; 
Vu les scrutins organisés le 9 avril 2015 pour l’élection des représentants du personnel à la CPE de 

l’EHESS ; 
Vu les procès-verbaux des opérations de dépouillement pour les élections à la CPE de l’EHESS en date 

du 9 avril 2015 ; 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : Suite au déroulement du scrutin du 9 avril 2015, les représentants des personnels appelés à 

siéger à la commission paritaire d’établissement (CPE) de l’EHESS sont les suivants : 

 

Groupe Catégorie Titulaires Suppléants 

N°1 - Personnels de recherche et 
de formation : Personnels des 
corps d'ingénieurs et de 
personnels techniques et 
administratifs de recherche et de 
formation 

A : ingénieurs de recherche (IGR), 
ingénieurs d’études (IGE), assistants 
ingénieurs (ASI), attachés 
d’administration de recherche et de 
formation (ATARF) 

Valérie 
Mélikian 

 
Mireille 
Paulin 

Siège 
vacant 

 
Pascale 
Alzial 

B : techniciens de recherche et de 
formation (TECH), secrétaires 
d’administration de recherche et de 
formation (SARF) 

Sandrine 
Nadal 

 
Chantal 

Blancheteau 

Carole Craz 
 

Richard 
Nycz 

C : adjoints techniques de recherche 
et de formation (ADT), adjoints 
administratifs de recherche et de 
formation, agents administratifs de 
recherche et de formation 

Christophe 
Decker 

 
Jérôme 

Lamarque 

Viviane 
Vitalis 

 
Monique 
Da Silva 
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N°2 - Personnels des services 
déconcentrés :  Personnels des 
corps administratifs, techniques, 
ouvriers, de service 

A : directeur de service, attachés 
d’administration de l'éducation 
nationale et de l'enseignement 
supérieur (ADAENES) 

Joao Morais 
Siège 

vacant 

B : secrétaires d’administration de 
l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur (SAENES) 

Emmanuelle 
Gravejat 

Siège 
vacant 

C : adjoint administratifs de 
l'éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur 
(ADJAENES) 

Natacha 
George 

Nathalie 
Brusseaux 

 
 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’EHESS n°2016-48 en date du             

16 août 2016. 

 
 
 Fait à Paris, le 24 janvier 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017-59 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de 

l'Etat ; 
Vu les circulaires ministérielles des 13 mars, 3 juin, 1er août et 19 septembre 2014 relatives à l’organisation des 

élections professionnelles 2014 ; 
Vu les circulaires du président de l’EHESS en date du 30 septembre 2014 relatives à l'organisation des élections 

professionnelles 2014 à l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du président de l’EHESS n° 2014-82 en date du 5 décembre 2014 relatif aux résultats de l’élection 

des représentants des personnels au comité technique de l’EHESS ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu le scrutin organisé le 4 décembre 2014 pour l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS ; 
Vu le procès-verbal de dépouillement des votes à l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS, établi le 4 décembre 2014 ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le Comité technique de l’EHESS est composé comme suit : 
 

Représentants de l’administration 

Titulaires Suppléants 

Pierre-Cyrille Hautcoeur, Président de l’EHESS Liora Israël, secrétaire du Bureau 

Hélène Moulin-Rodarie, directrice générale des 
services 

Béatrice Millero, Responsable du service des 
ressources humaines 

 
Représentants du personnel 

Titulaires Suppléants 

11. Mireille Paulin, Ferc-Sup CGT 
12. Valérie Chaufourier, Ferc-Sup CGT 
13. Pascal Antoine, SGEN-CFDT 
14. Yohann Aucante, SGEN-CFDT 
15. Patricia Turlotte, SGEN-CFDT 
16. Larissa Zakharova, SGEN-CFDT 
17. Nadja Vuckovic, FSU 
18. Marina Zuccon, SGEN-CFDT 
19. Pascal Cristofoli, FSU 
20. Sophie Desrosiers, SNESUP FSU 

11. Mickaël Wilmart, Ferc-Sup CGT 
12. Irène Bellier, Ferc-Sup CGT 
13. Rémy Madinier, SGEN-CFDT 
14. Perrine Mane, SGEN-CFDT 
15. Siège vacant 
16. Siège vacant 
17. Siège vacant 
18. Siège vacant 
19. Siège vacant 
20. Siège vacant 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du président de l’EHESS n° 2017-04 du                       

19 janvier 2017. 

 Fait à Paris, le 16 février 2017 
 Le Président de l’EHESS 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017-60 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de 

l'Etat ; 
Vu les circulaires ministérielles des 13 mars, 3 juin, 1er août et 19 septembre 2014 relatives à l’organisation des 

élections professionnelles 2014 ; 
Vu les circulaires du président de l’EHESS en date du 30 septembre 2014 relatives à l'organisation des élections 

professionnelles 2014 à l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du président de l’EHESS n° 2014-82 en date du 5 décembre 2014 relatif aux résultats de l’élection 

des représentants des personnels au comité technique de l’EHESS ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu le scrutin organisé le 4 décembre 2014 pour l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS ; 
Vu le procès-verbal de dépouillement des votes à l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS, établi le 4 décembre 2014 ; 
Vu  l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-04 en date du 19 janvier 2017 fixant la liste des membres du CT de 

l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-08 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates et modalités 

d’organisation des élections partielles du CT ; 
Vu  la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités 

d’organisation des élections partielles au CT ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Afin de pourvoir 6 sièges de représentants du personnel suppléants devenus vacants au 

Comité technique de l’EHESS, des élections partielles sont organisées jeudi 16 mars 2017.  

 

Article 2 : Les modalités d’organisation du scrutin sont fixées par une circulaire du Président de l’EHESS. 

Le nombre de sièges vacants s’élève à 6, les autres modalités d’organisation du scrutin 

définies dans la circulaire n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 ne sont pas modifiées 

 

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président n° 2017-08 susvisé. 

 
 
 Fait à Paris, le 16 février 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-64 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    Monsieur Pierre-Cyrille 
Hautcoeur ; 

Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA 
de l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités 
d’organisation des élections au CS et CA ; 

Vu l’arrêté du Président n° 2017-60 en date du 16 février 2017 fixant l’organisation des élections au CT de 
l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités 
d’organisation des élections partielles au CT ; 

 

 
DECIDE 

 
 

Article 1 : Afin de renouveler les mandats des membres du conseil d’administration (CA), du conseil 

scientifique (CS) et du comité technique (CT) de l’EHESS, des élections sont organisées 

comme suit : 

- date limite de dépôt des candidatures : jeudi 9 mars 2017 

- premier tour pour le CA et CS et élection au CT : jeudi 23 mars 2017 ; 

- second tour des élections au CA et CS : jeudi 20 avril 2017. 

 

Ce changement de date modifie les circulaires électorales susvisées. 

 

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 La présente décision abroge et remplace la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 

janvier 2017 et l’arrêté du Président n° 2017-60 en date du 16 février 2017 susvisés. 

 
 
 Fait à Paris, le 1er mars 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-66 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 

sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille 
Hautcoeur ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux 
modalités d’organisation des élections au CS et CA de l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux 
modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 

Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au 
CS et CA de l’EHESS ; 

Vu         l’arrêté du Président n° 2017-08 en date du 19 janvier 2017 fixant la date des élections partielles 
au CT de l’EHESS ; 

Vu l’arrêté du Président n° 2017-60 en date du 16 février 2017 modifiant le nombre de sièges et 
fixant l’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 

Vu   les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 modifiant le calendrier des élections au CA, CS 
et CT de l’EHESS ;  

 
ARRETE 

 
Après analyse de la recevabilité des candidatures parvenues,  
 
Article 1 : Pour les élections au Conseil d’administration, la composition des listes est la 

suivante  (Titulaires/ Suppléants) :   

Pour le collège 1 : Directeurs  d’études et directeurs d’études cumulants (10 sièges à pourvoir) 
 

Giovanna CIFOLETTI 
 

/ Sylvie Anne GOLDBERG 

Maria Cecilia D’ERCOLE 
 

/ Rainer Maria KIESOW 

Vincent FOURNIAU 
 

/ Nathalie CLAYER 

Béatrice FRAENKEL 
 

/ Pierre BOURETZ 

Jean-Yves GRENIER 
 

/ Claudia DAMASCENO FONSECA 

Antoine LILTI 
 

/ Jean-Paul ZUÑIGA 

Antonella ROMANO 
 

/ Romain HURET 

Jean-Frédéric SCHAUB 
 

/ Rita HERMON-BELOT 

Alessandro STANZIANI 
 

/ Françoise DAUCE 

Isabelle VILLE 
 

  

Pour le collège 2 : Enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (2 sièges à pourvoir) 
 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle  

Baudoin DUPRET (directeur de recherche au CNRS) / Claude DIDRY (directeur de recherche au CNRS) 
 Marie-Anne POLO DE BEAULIEU (directrice de recherche au CNRS) / Stefania CAPONE (directrice de recherche 

au CNRS) 
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Pour le collège 3 : Maîtres de conférences de l’Ecole, assistants, PRAG et PRCE (6 sièges à pourvoir) 
 

Nicolas BARREYRE (MCF) / Emmanuel SZUREK (MCF) 

Falk BRETSCHNEIDER (MCF) / Silvia SEBASTIANI (MCF) 

Eloi FICQUET (MCF) / Marie-Paule HILLE (MCF) 

Marie-Aude FOUERE (MCF) / Christelle RABIER (MCF) 

Miriam TESCHL (MCF) / Alice INGOLD (MCF) 

Nicolas VEYSSET (PRAG) / Sébastien LE PIPEC (PRAG) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

Eric WITTERSHEIM (MCF) / Cristina CIUCU (MCF) 
 

Pour le collège 4 : Enseignants-chercheurs de rang B hors Ecole (2 sièges à pourvoir) 
 

Caroline BODOLEC (Chargée de recherche CNRS) / Raphaël VOIX (Chargé de recherche au CNRS) 
 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 

Raphaël MORERA (Chargé de recherche CNRS) / Thomas LE ROUX (Chargé de recherche au CNRS) 

 Alexandra POLI (Chargée de recherche CNRS) / Pierre CHARBONNIER (Chargé de recherche CNRS) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

   
Pour le collège 5 : ATER et contractuels d’enseignement ou de recherche (1 siège à pourvoir) 
 
   Solidaires étudiant-e-s EHESS 
Quentin FONDU (Doctorant contractuel) / Marine DUROS (Doctorante contractuelle) 
 

Pour le collège 6 : Etudiants préparant un diplôme national (4 sièges à pourvoir) 
 

Solidaires étudiant-e-s EHESS 
Mélanie SARGEAC  

 

Pour le collège 7 : Etudiants préparant un diplôme de l’Ecole (1 siège à pourvoir) 
 

Sabrina AHRENS 
 

Pour le collège 8 : Personnels IATS (5 sièges à pourvoir) 
 

Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

Caroline BAROS (IGE) / Christophe DECKER (ATRF) 

Diane CARRON (IGE) / Chan LANGARET (Contractuel cat. A) 

Thomas CORPET (IGE) / Marina ZUCCON (IGE) 

Séverine GUITON (IGE) / Francine FILOCHE (Tech) 

Jocelyne PICHOT (TCS) / Joao MORAIS (Attaché principal) 
 
Article 2 : Pour les élections au Conseil scientifique, la composition des listes est la suivante (Titulaires/ 

Suppléants) :    
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Pour le collège 1 :  
 
Directeurs d’études (6 sièges à pourvoir) 
Etienne ANHEIM / Sylvie STEINBERG 

Pierre-Antoine FABRE / Céline BERAUD 

Sabina LORIGA / Isabelle THIREAU 

Jean-Pierre NADAL / Gabrielle DEMANGE 

Yann RIVIERE / Sylvain PIRON 

Jérôme SACKUR / Hamit BOZARSLAN 

Nicolas VERDIER / Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER 

Cécile VIDAL / Laurent DOUSSET 
 
Maîtres de conférences (4 sièges à pourvoir) 
Antoine BOZIO / Emanuele COCCIA 

Cléo CARASTRO  / Olivier ALLARD 

Sylvain LAURENS / Sophie DESROSIERS 
Sud EHESS  

Filippo RONCONI / Morgane LABBE 

 

Pour le collège 2 : Enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (1 siège à pourvoir) 
 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
Marie LADIER- FOULADI (directrice de recherche CNRS) / Alessandro STELLA (directeur de recherche CNRS) 

 
Pour le collège 3 : Enseignants-chercheurs de rang B hors Ecole (1 siège à pourvoir) 

  
Marc AYMES (chargé de recherche CNRS) / Cloé DRIEU  (chargée de recherche CNRS) 

Sezin TOPÇU (chargée de recherche CNRS) / Charles DE MIRAMON (chargé de recherche CNRS) 

Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

 
 
Pour le collège 4 : Assistants, PRAG, PRCE, ATER et contractuels d’enseignement ou de recherche (1 
siège à pourvoir) 
 
Sarah CLAIRE (Doctorante contractuelle) / Gabriela GOLDIN MARCOVICH (Doctorante contractuelle) 

Nebiha GUIGA (Doctorante contractuelle) / Léa PALET (Doctorante contractuelle) 
 Solidaires étudiant-e-s EHESS 

 
Yasmine MOHAMMEDI (Prag) / Nicolas VEYSSET (Prag) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 

 
 

  
Pour le collège 5 : IATS – Ingénieurs (1 siège à pourvoir) 
 
  Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
Jérôme MALOIS (IGE)   /  Catherine REDON (IGE) 
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Pour le collège 6 : IATS – Hors ingénieurs (1 siège à pourvoir) 
 
  Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

Marion DUPUIS (ASI)    /  Florence NEVEUX (ASI CNRS) 
 

Pour le collège 7 : Etudiants préparant un diplôme national (1 siège à pourvoir) 
 
Raphaël JULLIARD 
 

 

Article 3 : Pour les élections partielles au Comité technique (6 sièges de représentants du personnel 

suppléants à pourvoir), les candidats sont :   

 

Liste de la plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

1/ SCHLAGDENHAUFFEN Régis (MCF) 

2/ LEROY Christian (IATS) 

3/ VITALIS Viviane (IATS) 

4/ GRAVEJAT Emmanuelle (IATS) 

5/ GAUTHIER Audrey (IATS) 

6 / IRID Yamina (IATS) 

 

 

Article 4 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente. 

  

 
 
 Fait à Paris, le 17 mars 2017 

 
 Le Président de l’EHESS 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-67 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre 
IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en 

sciences sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École 
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives 
aux modalités d’organisation des élections au CS et CA de l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives 
aux modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 

Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des 
élections au CS et CA de l’EHESS ; 

Vu         l’arrêté du Président n° 2017-08 en date du 19 janvier 2017 fixant la date des élections 
partielles au CT de l’EHESS ; 

Vu l’arrêté du Président n° 2017-60 en date du 16 février 2017 modifiant le nombre de 
sièges et fixant l’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 

Vu   les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 modifiant le calendrier des élections au 
CA, CS et CT de l’EHESS ;  

 
ARRETE 

Après analyse de la recevabilité des candidatures parvenues,  
 
Article 1 : Pour les élections au Conseil d’administration, la composition des listes est la 

suivante  (Titulaires/ Suppléants) :   

Pour le collège 1 : Directeurs  d’études et directeurs d’études cumulants (10 sièges à pourvoir) 
 

Giovanna CIFOLETTI  / Sylvie Anne GOLDBERG 

Maria Cecilia D’ERCOLE  / Rainer Maria KIESOW 

Vincent FOURNIAU  / Nathalie CLAYER 

Béatrice FRAENKEL  / Pierre BOURETZ 

Jean-Yves GRENIER  / Claudia DAMASCENO FONSECA 

Antoine LILTI  / Jean-Paul ZUÑIGA 

Antonella ROMANO  / Romain HURET 

Jean-Frédéric SCHAUB  / Rita HERMON-BELOT 

Alessandro STANZIANI  / Françoise DAUCE 

Isabelle VILLE  

  

Pour le collège 2 : Enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (2 sièges à pourvoir) 
 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle  
Baudoin DUPRET (directeur de recherche au CNRS) / Claude DIDRY (directeur de recherche au CNRS) 

 Marie-Anne POLO DE BEAULIEU (directrice de recherche au CNRS) / Stefania CAPONE (directrice de 
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recherche au CNRS) 

Pour le collège 3 : Maîtres de conférences de l’Ecole, assistants, PRAG et PRCE (6 sièges à pourvoir) 
 
Nicolas BARREYRE (MCF) / Emmanuel SZUREK (MCF) 

Falk BRETSCHNEIDER (MCF) / Silvia SEBASTIANI (MCF) 

Eloi FICQUET (MCF) / Marie-Paule HILLE (MCF) 

Marie-Aude FOUERE (MCF) / Christelle RABIER (MCF) 

Miriam TESCHL (MCF) / Alice INGOLD (MCF) 

Nicolas VEYSSET (PRAG) / Sébastien LE PIPEC (PRAG) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

Eric WITTERSHEIM (MCF) / Cristina CIUCU (MCF) 
 

Pour le collège 4 : Enseignants-chercheurs de rang B hors Ecole (2 sièges à pourvoir) 
 

Caroline BODOLEC (Chargée de recherche CNRS) / Raphaël VOIX (Chargé de recherche au CNRS) 
 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle  

Raphaël MORERA (Chargé de recherche CNRS) / Thomas LE ROUX (Chargé de recherche au CNRS) 

 Alexandra POLI (Chargée de recherche CNRS) / Pierre CHARBONNIER (Chargé de recherche CNRS) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

   
Pour le collège 5 : ATER et contractuels d’enseignement ou de recherche (1 siège à pourvoir) 
 
   Solidaires étudiant-e-s EHESS 
Quentin FONDU (Doctorant contractuel) / Marine DUROS (Doctorante contractuelle) 
 

Pour le collège 6 : Etudiants préparant un diplôme national (4 sièges à pourvoir) 
 

Solidaires étudiant-e-s EHESS 
Mélanie SARGEAC  

 

Pour le collège 7 : Etudiants préparant un diplôme de l’Ecole (1 siège à pourvoir) 
 

Sabrina AHRENS 
 

Pour le collège 8 : Personnels IATS (5 sièges à pourvoir) 
 

Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
Caroline BAROS (ASI) / Christophe DECKER (ATRF) 
Diane CARRON (IGE) / Chan LANGARET (Contractuel cat. A) 
Thomas CORPET (ASI) / Marina ZUCCON (IGE) 
Séverine GUITON (IGE) / Francine FILOCHE (Tech) 
Jocelyne PICHOT (TCE) / Joao MORAIS (Attaché principal) 
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Article 2 : Pour les élections au Conseil scientifique, la composition des listes est la 

suivante (Titulaires/ Suppléants) :    

 

Pour le collège 1 :  
 

Directeurs d’études (6 sièges à pourvoir) 
Etienne ANHEIM / Sylvie STEINBERG 

Pierre-Antoine FABRE / Céline BERAUD 

Sabina LORIGA / Isabelle THIREAU 

Jean-Pierre NADAL / Gabrielle DEMANGE 

Yann RIVIERE / Sylvain PIRON 

Jérôme SACKUR / Hamit BOZARSLAN 

Nicolas VERDIER / Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER 

Cécile VIDAL / Laurent DOUSSET 
 
Maîtres de conférences (4 sièges à pourvoir) 
Antoine BOZIO / Emanuele COCCIA 

Cléo CARASTRO  / Olivier ALLARD 

Sylvain LAURENS / Sophie DESROSIERS 
Sud EHESS  

Filippo RONCONI / Morgane LABBE 

 

Pour le collège 2 : Enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (1 siège à pourvoir) 
 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
Marie LADIER- FOULADI (directrice de recherche 
CNRS) 

/ Alessandro STELLA (directeur de recherche 
CNRS) 

 
Pour le collège 3 : Enseignants-chercheurs de rang B hors Ecole (1 siège à pourvoir) 
  
Marc AYMES (chargé de recherche CNRS) / Cloé DRIEU  (chargée de recherche CNRS) 

Sezin TOPÇU (chargée de recherche CNRS) / Charles DE MIRAMON (chargé de recherche CNRS) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 

 

Pour le collège 4 : Assistants, PRAG, PRCE, ATER et contractuels d’enseignement ou de 
recherche (1 siège à pourvoir) 
 

Sarah CLAIRE (Doctorante contractuelle) / Gabriela GOLDIN MARCOVICH (Doctorante 
contractuelle) 

Nebiha GUIGA (Doctorante contractuelle) / Léa PALET (Doctorante contractuelle) 
 Solidaires étudiant-e-s EHESS 

 

Yasmine MOHAMMEDI (Prag) / Nicolas VEYSSET (Prag) 
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Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 

 

 
Pour le collège 5 : IATS – Ingénieurs (1 siège à pourvoir) 
 
  Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
Jérôme MALOIS (IGE)   
/  Catherine REDON (IGE) 

 
 
Pour le collège 6 : IATS – Hors ingénieurs (1 siège à pourvoir) 
 
  Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
Marion DUPUIS (ASI)    
/  Florence NEVEUX (ASI CNRS) 

 

Pour le collège 7 : Etudiants préparant un diplôme national (1 siège à pourvoir) 
 
Raphaël JULLIARD 
 

 

Article 3 : Pour les élections partielles au Comité technique (6 sièges de représentants du 

personnel suppléants à pourvoir), les candidats sont :   

 

Liste de la plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

1/ SCHLAGDENHAUFFEN Régis (MCF) 

2/ LEROY Christian (IATS) 

3/ VITALIS Viviane (IATS) 

4/ GRAVEJAT Emmanuelle (IATS) 

5/ GAUTHIER Audrey (IATS) 

6 / IRID Yamina (IATS) 

 

Article 4 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente. 

  

 Fait à Paris, le 22 mars 2017 

 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017-68 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de 

l'Etat ; 
Vu les circulaires ministérielles des 13 mars, 3 juin, 1er août et 19 septembre 2014 relatives à l’organisation des 

élections professionnelles 2014 ; 
Vu les circulaires du président de l’EHESS en date du 30 septembre 2014 relatives à l'organisation des élections 

professionnelles 2014 à l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du président de l’EHESS n° 2014-82 en date du 5 décembre 2014 relatif aux résultats de l’élection 

des représentants des personnels au comité technique de l’EHESS ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu le scrutin organisé le 4 décembre 2014 pour l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS ; 
Vu le procès-verbal de dépouillement des votes à l’élection des représentants des personnels au comité 

technique de l’EHESS, établi le 4 décembre 2014 ; 
Vu  l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-04 en date du 19 janvier 2017 fixant la liste des membres du CT de 

l’EHESS ; 
Vu  la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités 

d’organisation des élections partielles au CT ; 
Vu l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-08 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates et modalités 

d’organisation des élections partielles du CT ; 
Vu  l’arrêté du Président  de l’Ecole n° 2017-60 en date du 16 février 2017 modifiant le nombre de sièges à 

pourvoir ; 
Vu  les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 modifiant le calendrier des élections au CA, CS et CT de 

l’EHESS 
 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le scrutin afin de pourvoir 6 sièges de représentants du personnel suppléants devenus 

vacants au Comité technique de l’EHESS, organisé le jeudi 30 mars 2017, a lieu dans un 

bureau de vote au 190-198 Avenue de France – Paris 13è.  

 

Article 2 : Les autres modalités de déroulement du scrutin définies dans la circulaire n° 201701028 en 

date du 19 janvier 2017 ne sont pas modifiées. 

 

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

  

 
 Fait à Paris, le 28 mars 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-69 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 

sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille 
Hautcoeur ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux 
modalités d’organisation des élections au CS et CA de l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux 
modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 

Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au 
CS et CA de l’EHESS ; 

Vu         l’arrêté du Président n° 2017-08 en date du 19 janvier 2017 fixant la date des élections partielles 
au CT de l’EHESS ; 

Vu l’arrêté du Président n° 2017-60 en date du 16 février 2017 modifiant le nombre de sièges et 
fixant l’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 

Vu   les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 modifiant le calendrier des élections au CA, CS 
et CT de l’EHESS ;  

Vu   l’arrêté du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire n° 
201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections 
partielles au CT de l’EHESS ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 :  

Dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles partielles 2017 au comité technique de 

l’EHESS, dont le scrutin a lieu le 30 mars 2017, il est institué un bureau de vote unique, ouvert de 9h30 à 

17h, situé au 190-198 Avenue de France – Paris 13è et composé comme suit : 

 Hélène Moulin Rodarie, présidente, 

 Nathalie Baloteaud, secrétaire, 

 Mireille Paulin, déléguée habilitée par la liste de l’Intersyndicale de l’EHESS. 

 

Article 2 :  

Dans le cadre de l’organisation des élections au CA / CS, il est institué deux bureaux de vote, ouverts de 

9h30 à 17h : 

- pour les personnels : 190-198, avenue de France – Paris 13e ; 
- pour les étudiants : 105, boulevard Raspail – Paris 6e. 

 
 
Article 3 :  

Le bureau de vote au 190-198, avenue de France – Paris 13e est composé comme suit :  

- Hélène Moulin Rodarie, présidente, 

- Catherine Redon, représentant de l'Intersyndicale , assesseur, 

- Pascal Antoine, représentant de l'Intersyndicale , assesseur. 
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Article 4 :  

Le bureau de vote au 105, boulevard Raspail – Paris 6e est composé comme suit :  

 Josseline Gillet, présidente, 

 Elsa Boulet (représentante de la liste SUD Solidaires Etudiant-e-s EHESS), assesseur,  

 Quentin Fondu (représentant de la liste SUD Solidaires Etudiant-e-s EHESS),assesseur.  

 

Article 5 :  

Il est rappelé que le vote par correspondance est possible. Les enveloppes T préaffranchies doivent 

parvenir à au bureau de vote avant le jeudi 30 mars 17h. Elles peuvent également être déposées, 

dûment remplies, avant 17h le 30 mars 2017, dans l’un des bureaux de vote suivant :  

- 190-198, avenue de France – Paris 13e ; 
- 105, boulevard Raspail – Paris 6e. 

 

Article 6 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente. 

  

 
 
 Fait à Paris, le 29 mars 2017 

 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-70 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités 

d’organisation des élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités 

d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 
Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA 

de l’EHESS ; 
Vu         l’arrêté du Président n° 2017-08 en date du 19 janvier 2017 fixant la date des élections partielles au CT de 

l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du Président n° 2017-60 en date du 16 février 2017 modifiant le nombre de sièges et fixant 

l’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 
Vu   les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 du Président modifiant le calendrier des élections au CA, 

CS et CT de l’EHESS ;  
Vu          l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ; 
Vu   l’arrêté du Président du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire 

n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections partielles au 
CT de l’EHESS ; 

Vu  l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ; 

 
DECIDE 

 
Article 1 : Pour toute la durée des opérations électorales liées au renouvellement du conseil 

d’administration et du conseil scientifique de l’EHESS, et au renouvellement partiel du Comité 

technique, Mme Hélène Moulin-Rodarie, directrice générale des services, est chargée de l'apposition de 

scellés sur les urnes à la fermeture des bureaux de vote situés au 190-198, avenue de France – Paris 13e. 

 

Article 2 : Pour toute la durée des opérations électorales liées au renouvellement du conseil 

d’administration et du conseil scientifique de l’EHESS, Mme Josseline Gillet, responsable du site Raspail, 

est chargée de l'apposition de scellés sur les urnes à la fermeture du bureau de vote situé au 105, 

boulevard Raspail – Paris 6e. 

 
 Fait à Paris, le 30 mars 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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 Fait à Paris, le 31 mars 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017-74 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de 

l'Etat ; 
Vu les circulaires ministérielles des 13 mars, 3 juin, 1er août et 19 septembre 2014 relatives à l’organisation des 

élections professionnelles 2014 ; 
Vu les circulaires du président de l’EHESS en date du 30 septembre 2014 et du 19 janvier 2017 relatives à 

l'organisation des élections professionnelles 2014 à l’EHESS ; 
Vu les arrêtés du président de l’EHESS n° 2014-82 en date du 5 décembre 2014 et n° 2017-73 en date du                 

31 mars 2017 relatifs aux résultats de l’élection des représentants des personnels au comité technique de 
l’EHESS ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 
date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu les scrutins organisés les 4 décembre 2014 et 30 mars 2017 pour l’élection des représentants des 
personnels au comité technique de l’EHESS ; 

Vu le procès-verbal de dépouillement des votes à l’élection des représentants des personnels au comité 
technique de l’EHESS, établi le 4 décembre 2014 et le 30 mars 2017 ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le Comité technique de l’EHESS est composé comme suit : 
 

Représentants de l’administration 

Titulaires Suppléants 

Pierre-Cyrille Hautcoeur, Président de l’EHESS Liora Israël, secrétaire du Bureau 

Hélène Moulin-Rodarie, directrice générale des 
services 

Béatrice Millero, Responsable du service des 
ressources humaines 

 
Représentants du personnel 

Titulaires Suppléants 

21. Mireille Paulin, Ferc-Sup CGT 
22. Valérie Chaufourier, Ferc-Sup CGT 
23. Pascal Antoine, SGEN-CFDT 
24. Yohann Aucante, SGEN-CFDT 
25. Patricia Turlotte, SGEN-CFDT 
26. Nadja Vuckovic, FSU 
27. Marina Zuccon, SGEN-CFDT 
28. Pascal Cristofoli, FSU 
29. Sophie Desrosiers, SNESUP FSU 
30. Mickaël Wilmart, Ferc-Sup CGT 

21. Irène Bellier, Ferc-Sup CGT 
22. Rémy Madinier, SGEN-CFDT 
23. Perrine Mane, SGEN-CFDT 
24. Régis Schladenhauffen 
25. Christian Leroy 
26. Viviane Vitalis 
27. Emmanuelle Gravejat 
28. Audrey Gauthier 
29. Yamina Irid 
30. Siège vacant 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du président de l’EHESS n° 2017-59 du                       

16 février 2017. 

 Fait à Paris, le 19 avril 2017 
 Le Président de l’EHESS 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-75 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 

sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au 
CS et CA de l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux 
modalités d’organisation des élections au CS et CA ; 

Vu l’arrêté du Président n° 2017-60 en date du 16 février 2017 fixant l’organisation des élections au 
CT de l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux 
modalités d’organisation des élections partielles au CT ; 

Vu   les décisions du 1er et du 9 mars 2017 modifiant le calendrier ;  
 

 
DECIDE 

 
 

Article 1 : Afin de renouveler les mandats des membres du conseil scientifique (CS) de l’EHESS, le scrutin 

pour le second tour, initialement fixé au 20 avril 2017 est reporté au 2 mai 2017                             

de 9h30 à 15h. 

Ce changement de dates modifie les circulaires électorales susvisées. 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 La présente décision abroge et remplace les décisions du Président fixant et modifiant le 

calendrier des opérations électorales susvisées. 

 
 
 Fait à Paris, le 19 avril 2017 

 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur  
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Décision n°2015-76 
 

Le Président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  

 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 et R. 719-84 ; 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 

sociales, et notamment son article 15 ; 
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances 

des organismes publics ; 
Vu  le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ; 
Vu l’arrêté du 19 janvier 1994 modifié habilitant les ordonnateurs des établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel et les directeurs d’établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur à instituer 
des régies de recettes et des régies d’avances auprès de ces établissements ; 

Vu     la décision n° 1991-339 en date du 19 décembre 1991 modifiée instituant une régie d’avance et 
de recette à l’HEESS implantation du 105  boulevard Raspail – Paris 6e ; 

Vu la décision n° 2009-110 en date du 3 décembre 2009 nommant Mme Josseline Gillet en qualité 
de régisseur ; 

  
DÉCIDE 

 
Article 1 : Le montant de la régie susvisée ouverte à l’EHESS implantation du 105 boulevard Raspail – 

Paris 6e est modifié et s’élève pour le mois d’avril 2017 à 1500 €. 
 
Article 2 : La directrice générale des services et l’agent comptable de l’EHESS sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Paris, le 29 mars 2017 
   
Vu pour agrément, Le Président de l’EHESS, 
L’agent comptable par délégation,  
 La directrice générale des services 
 
 
Didier Jestin Hélène Moulin-Rodarie 
 
 
Pour acceptation, 
Le régisseur 
 
Josseline Gillet 
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Décision n° 2017-78 
 

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 

section 2, sous-section 2) ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 

sociales, notamment son article 7 ; 
Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants 

et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

 
 

DECIDE 
 

Article 1 :     Mme Hélène Le Roux, ingénieur de recherche, est nommée directrice de la direction du 

développement de la recherche (DDR) de l’EHESS. 

 

Article 2 :     La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 

 

 

 Paris, le 24 avril 2017 

 

 Le président de l’EHESS 

 

 
 
 
  Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017-82 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 

sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au 
CS et CA de l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux 
modalités d’organisation des élections au CS et CA ; 

Vu l’arrêté du Président n° 2017-60 en date du 16 février 2017 fixant l’organisation des élections au 
CT de l’EHESS ; 

Vu   la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701028 en date du 19 janvier 2017 relatives aux 
modalités d’organisation des élections partielles au CT ; 

Vu   les décisions du 1er et du 9 mars 2017 modifiant le calendrier ;  
Vu  le scrutin organisé le 2 mai 2017 pour le 2e tour de l’élection des membres du collège 4 du 

conseil scientifique ; 
 

 
ARRETE 

 
 

Article 1 : Suite au déroulement du scrutin du 2 mai 2017, le représentant des assistants, professeurs 

agrégés et certifiés, attachés temporaires d’enseignement et de recherche (ATER) et 

contractuels d’enseignement ou de recherche (collège 4), appelé à siéger au conseil 

scientifique de l’EHESS est le suivant : 

- Yasmine MOHAMMEDI / Nicolas VEYSSET. 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 
 Fait à Paris, le 2 mai 2017 

 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-83 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du                        

24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu  la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des 

élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu  les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 du Président modifiant le calendrier des élections au CA, CS et CT de  

l’EHESS ;  
Vu     l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ; 
Vu  l’arrêté du Président du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire n° 201701028 

en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ; 
Vu  l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-70 du 30 mars 2017 concernant l'apposition de scellés sur les urnes à la fermeture 

des bureaux de vote ; 
Vu le scrutin organisé à l’EHESS le 30 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil d’administration, du conseil 

scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ; 
Vu les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;  
Vu  les PV de dépouillement du scrutin ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-71 en date du 1er avril 2017 fixant les résultats du scrutin du 31 mars 2017 ; 
Vu la délibération n° 2 du Conseil d’administration de l’EHESS relative à la désignation de personnalités extérieures pour 

siéger au CA de l’EHESS ; 

ARRETE 
 
Article 1 : Les représentants des directeurs d’études et directeurs d’études cumulants de l’EHESS                     

(collège 1), appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants : 
- Giovanna CIFOLETTI / Sylvie Anne GOLDBERG 
- Maria Cecilia D’ERCOLE / Rainer Maria KIESOW 
- Vincent FOURNIAU / Nathalie CLAYER 
- Béatrice FRAENKEL / Pierre BOURETZ 
- Jean-Yves GRENIER / Claudia DAMASCENO FONSECA 
- Antoine LILTI / Jean-Paul ZUÑIGA 
- Antonella ROMANO / Romain HURET 
- Jean-Frédéric SCHAUB / Rita HERMON-BELOT 
- Alessandro STANZIANI / Françoise DAUCE 
- Isabelle VILLE 

 
Article 2 : Les représentants des enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (collège 2), appelés à 

siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants : 
- Baudoin DUPRET (directeur de recherche au CNRS) - Claude DIDRY (directeur de 

recherche au CNRS) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle   

- Marie-Anne POLO DE BEAULIEU (directrice de recherche au CNRS) -  Stefania 
CAPONE (directrice de recherche au CNRS) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

 
Article 3 : Les représentants des maîtres de conférences de l’Ecole, assistants, PRAG et PRCE (collège 3), 

appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants : 
- Nicolas BARREYRE (MCF) / Emmanuel SZUREK (MCF) 
- Falk BRETSCHNEIDER (MCF) / Silvia SEBASTIANI (MCF) 
- Eloi FICQUET (MCF)  / Marie-Paule HILLE (MCF) 
- Miriam TESCHL (MCF) / Alice INGOLD (MCF) 
- Nicolas VEYSSET (PRAG) / Sébastien LE PIPEC (PRAG)  

Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
- Eric WITTERSHEIM (MCF) / Cristina CIUCU (MCF)  
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Article 4 : Les représentants des Enseignants-chercheurs de rang B hors Ecole (collège 4),  appelés à 

siéger au  conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants : 
- Caroline BODOLEC (Chargée de recherche CNRS) / Raphaël VOIX (Chargé de 

recherche au CNRS) 
 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
- Alexandra POLI (Chargée de recherche CNRS) / Pierre CHARBONNIER (Chargé de 

recherche CNRS)  
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

  
Article 5 : Les représentants des ATER et contractuels d’enseignement ou de recherche (collège 5),  

appelés à siéger au  conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :  
- Quentin FONDU (Doctorant contractuel) / Marine Duros (Doctorante contractuelle) 
Solidaires étudiant-e-s EHESS 

 
Article 6 : Les représentants de la liste des étudiants (Etudiants préparant un diplôme national, collège 

6),  appelés à siéger au  conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :  
- Solidaire étudiants-e-s EHESS :  

- Mélanie SARGEAC  
- 3 sièges demeurent vacants 

 
Article 7 : Les représentants des étudiants préparant un diplôme de l’Ecole (collège 7),  appelés à siéger 

au  conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :  
- Sabrina AHRENS  

Solidaires étudiant-e-s EHESS 
 
Article 8 : Les représentants des personnels IATS (collège 8), appelés à siéger au conseil d’administration 

de l’EHESS sont les suivants : 
- Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle : 

- Caroline BAROS (ASI) / Christophe DECKER (ATRF) 
- Diane CARRON (IGE) / Chan LANGARET (Contractuel cat. A) 
- Thomas CORPET (ASI) / Marina ZUCCON (IGE) 
- Séverine GUITON (IGE) / Francine FILOCHE (Tech) 
- Jocelyne PICHOT (TCE) / Joao MORAIS (Attaché principal) 

 
Article 9 : Les personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le domaine 

de la recherche en sciences sociales sont les suivantes : 
- Alain Fuchs, Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
- Pierre-Paul Zalio, Président de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Cachan) 
- Marc Mezard, Directeur de l’Ecole normale supérieure (ENS) 
- Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université 
- 1 siège demeure vacant 

  
 
 Fait à Paris, le 9 mai 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-84 
 

Le Président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  

 
Vu le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 et R. 719-84 ; 
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 

sociales, et notamment son article 15 ; 
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances 

des organismes publics ; 
Vu  le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ; 
Vu l’arrêté du 19 janvier 1994 modifié habilitant les ordonnateurs des établissements publics à 

caractère scientifique, culturel et professionnel et les directeurs d’établissements publics 
d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur à instituer 
des régies de recettes et des régies d’avances auprès de ces établissements ; 

Vu     la décision n° 1991-339 en date du 19 décembre 1991 modifiée instituant une régie d’avance et 
de recette à l’HEESS implantation du 105  boulevard Raspail – Paris 6e ; 

Vu la décision n° 2009-110 en date du 3 décembre 2009 nommant Mme Josseline Gillet en qualité 
de régisseur ; 

Vu     la décision n° 2010-08 en date du 25 février 2010 créant une régie d’avances au Cabinet de la 
présidence ; 

Vu  la décision n° 2016-65 en date du 22 septembre 2016 nommant Mme Sabah Touiher en qualité 
de régisseur de la régie d’avances au Cabinet de la de la présidence ; 

 
  

DÉCIDE 
 
Article 1 : Le montant de la régie d’avances susvisée ouverte au Cabinet de la présidence est modifié et 

s’élève pour le mois de mai 2017 à 1 000 €. 
 
Article 2 : La directrice générale des services et l’agent comptable de l’EHESS sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 
 
Fait à Paris, le 15 mai 2017 
   
Vu pour agrément, Le Président de l’EHESS, 
L’agent comptable par délégation,  
 La directrice générale des services 
 
 
Didier Jestin Hélène Moulin-Rodarie 
 
 
Pour acceptation, 
Le régisseur 
 
Sabah Touiher 
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Décision n° 2017-97 
 

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  
 
 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 

section 2, sous-section 2) ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 

sociales, notamment son article 7 ; 
Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 

au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis du conseil scientifique de l’EHESS en date du 9 décembre 2014 relatif à la nouvelle 
dénomination du CEIFR-CARE-CEBNHSEE sous l’appellation CéSoR ; 

Vu      l’avis favorable du conseil scientifique de l’Ecole en date du 2 mai 2017 relatif à la désignation de 
Mme Nathalie Luca en qualité de directrice du CéSoR et de M. Pierre Antoine Fabre en qualité de 
directeur adjoint ; 

 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 : Mme Nathalie Luca, directrice de recherche du CNRS, et M. Pierre Antoine Fabre, directeur 

d’études de l’EHESS, sont respectivement nommés directrice et directeur adjoint du Centre 

d’études de sciences sociales du religieux (CéSor), UMR 8216. 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 

                       Cette décision abroge et remplace la décision du président de l’Ecole n°2015-16 en date du 

23 février 2015. 

                   

 

 

 

 Paris, le 23 mai 2017 

 

 Le président de l’EHESS 

 

 
 
 
  Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n° 2017-99 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment son article 7 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 
au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu la décision n°2013-83 du Président de l’EHESS en date du 15 mai 2013 nommant la direction du 
centre PJSE ; 

Vu    l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 2 mai 2017 relatif à la désignation de 
M. Jean-Marc Tallon directeur adjoint de PJSE ; 

 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 :  Monsieur Luc Behaghel, directeur de recherche, est nommé directeur du centre Paris-
Jourdan Sciences Economiques (PJSE) de l’EHESS. 

                      Messieurs Arnold Chassagnon, professeur des universités, et Jean-Marc Tallon, directeur 
de recherche du CNRS, sont nommés directeurs adjoints du centre Paris-Jourdan Sciences 
Economiques (PJSE) de l’EHESS. 

 
 
Article 2 :    La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 
 

La présente décision abroge et remplace la décision du président de l’Ecole n° 2013-83 en 
date du 15 mai 2013. 

 
 
 
 Fait à Paris, le 24 mai 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n° 2017-102 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment son article 7 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 
au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date des 5 juillet 2016, 4 octobre 2016,   
8 novembre 2016 et 14 mars 2017 ; 

 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 :   Monsieur Bruno Karsenti, directeur d’études de l’EHESS, est nommé directeur de l’Institut 

Marcel Mauss (IMM), UMR 8178, de l’EHESS.  
                      Monsieur Jean Lassègue, chargé de recherche du CNRS, est nommé directeur du centre de 

recherche Linguistique, Anthropologie, Sociolinguistique (LIAS) de l’Institut Marcel Mauss 
(IMM), de l’EHESS. 
Monsieur Daniel Cefaï,  directeur d’études de l’EHESS, est nommé directeur du Centre 
d’étude des mouvements sociaux (CEMS) de l’Institut Marcel Mauss (IMM), de l’EHESS.  

                      Monsieur Otto Pfersmann, directeur d’études de l’EHESS, est nommé directeur du Centre 
d’études des normes juridiques (CENJ) de l’Institut Marcel Mauss (IMM), de l’EHESS, depuis 
le 1er septembre 2016. 

                      Messieurs Yannick Barthe, chargé de recherche du CNRS, et Cyril Lemieux, directeur 
d’études de l’EHESS, sont nommés respectivement directeur et directeur adjoint du 
Laboratoire interdisciplinaire d’études sur les réflexivités (LIER) de l’Institut Marcel Mauss 
(IMM), de l’EHESS. 

                       
 
Article 2 :     La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 
 

La présente décision abroge et remplace les décisions du président de l’Ecole n° 2016-55 en 
date du 1er septembre 2016, 2014-31 en date du 17 avril 2014, 2016-69 en date du 17 
octobre 2016, 2016-72 en date du 20 octobre 2016 et 2015-101 en date du 19 octobre 
2015. 

 
 Fait à Paris, le 28 juin 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Arrêté n° 2017-116 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ; 
Vu  le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 29 ; 
Vu la délibération n° 5 du conseil d’administration en date du 5 mai 2017 ; 

 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : La commission du budget de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée 

comme suit : 

- le président de l'École ou son représentant, 

- 3 membres choisis en son sein par le conseil d’administration : 

- Séverine Guiton, 

- Eloi Ficquet, 

- Cecilia d’Ercole, 

- la directrice générale des services : 

- Hélène Moulin-Rodarie, 

- la directrice du développement de la recherche : 

- Hélène Le Roux, 

- l'agent comptable : 

- Didier Jestin. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le président arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2013-92 en date du             
3 juillet 2013. 

 
 
 Fait à Paris, le 29 mai 2017 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Arrêté n° 2017-117 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ; 
Vu  le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 28 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique en date du 2 mai 2017 ; 
 

 
ARRETE 

 
 

Article 1 : La commission du budget de la recherche de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est 

composée comme suit : 

- le président de l'École ou son représentant, 

- 2 membres choisis en son sein par le conseil scientifique : 

- Etienne Anheim, 

- Sabrina Loriga, 

- la directrice générale des services : 

- Hélène Moulin-Rodarie, 

- la directrice du développement de la recherche : 

- Hélène Le Roux, 

- l'agent comptable : 

- Didier Jestin. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2013-93 en date du                
3 juillet 2013. 

 
 
 
 Fait à Paris, le 29 mai 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 

  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n° 2017-118 
 

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment son article 7 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 
au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’Ecole en date du 3 février 2015 relatif à la nomination 
de Mme Galia Valtchinova en qualité de directrice adjointe du LISST ; 

Vu la décision du président de l’Ecole n° 2015-18 en date du 23 février 2015 modifiant la direction du 
LISST ; 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : M. Olivier Pliez, directeur de recherche CNRS, est nommé directeur du Laboratoire 

interdisciplinaire solidarités sociétés territoires (LISST), UMR 5193.  

                   Mme Galia Valtchinova, professeur des universités, est nommée directrice adjointe du 

Laboratoire interdisciplinaire solidarités sociétés territoires (LISST), UMR 5193, en qualité 

de responsable du Centre d’anthropologie sociale (LISST - CAS), situé à Toulouse. 

                       Mme Béatrice Milard, professeur des universités, est nommée directrice adjointe du 

Laboratoire interdisciplinaire solidarités sociétés territoires (LISST), UMR 5193, en qualité 

de responsable du Centre d'études des rationalités et des savoirs (LISST - CERS). 

 M. Emmanuel Eveno, professeur des universités, est nommé directeur adjoint du 

Laboratoire interdisciplinaire solidarités sociétés territoires (LISST), UMR 5193, en qualité 

de responsable du Centre interdisciplinaire d'études urbaines (LISST - CIEU).  

M. Mohamed Gafsi, professeur, est nommé directeur adjoint du Laboratoire 

interdisciplinaire solidarités sociétés territoires (LISST), UMR 5193, en qualité de 

responsable des Dynamiques Rurales (LISST-DR). 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargées de l’exécution de la présente décision. 

 

La présente décision abroge et remplace la décision du président de l’Ecole  

n° 2015-18 en date du 23 février 2015. 

 

 Paris, le 29 mai 2017 

 Le président de l’EHESS 

 
 

  Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n° 2017-121 

 

 
Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  

 

 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment son article 7 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 
au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 2 mai 2017, relatif à la désignation  
de M. Serge Paugam en qualité de directeur adjoint du CMH ; 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 :    M. Serge Paugam,  directeur d’études de l’EHESS, est nommé directeur adjoint du Centre 

Maurice Halbwachs (CMH), UMR 8097, de l’EHESS. 

 

 La direction du CMH est assurée par M. Patrick Michel, directeur d’études de l’EHESS. 

 

Article 2 :  La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 

                       Cette décision abroge et remplace la décision du président de l’Ecole n°2014-64 en date du 

29 octobre 2014. 

 

 

 

 

 Paris, le 30 mai 2017 

 

 Le président de l’EHESS 

 

 
 
 
  Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n° 2017-121 
 

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  
 

 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment ses articles 7 et 15 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 
au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;  

Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 4 juillet 2017; 
 

 

DECIDE 
 

Article 1 :    Mme Pascale Bonnemère, directrice de recherche du CNRS, est nommée directrice du 

Centre de recherche et de documentation sur l'Océanie (CREDO) (UMR 7308) de l'EHESS.  

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

            

 

 Paris, le 4 septembre 2017 

 

 Le président de l’EHESS 

 

 
 
 
  Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n° 2017-124 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment son article 7 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants 
et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 6 juin 2017 ; 
 

 
DECIDE 

 
 

Article 1 : Madame Cécile Maréchal, ingénieur d’études CNRS, est nommée directrice de l’UMS- 
PROGEDO – Réseau Quetelet de l'EHESS. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 28 juin 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n° 2017-126 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment son article 7 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants 
et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 6 juin 2017 ; 
 

 
DECIDE 

 
 

Article 1 :  Monsieur Vincent Duclert, professeur agrégé de l’EHESS, et Monsieur Stéphane Audoin-
Rouzeau, directeur d’études de l’EHESS, sont nommés respectivement directeur et directeur 
adjoint du Centre d’études sociologiques et politiques Raymond-Aron (CESPRA) de l’EHESS 
(UMR 8036). 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

La présente décision abroge et remplace la décision du président de l’Ecole n° 2013-12 en date 
du 6 février 2013. 
 

 
 
 Fait à Paris, le 28 juin 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n°2017-128 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment son article 7 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 
au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat, 
notamment son article 6 ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 6 juin 2017 ; 
 

 
DECIDE 

 
 

Article 1 : Mme Sylvie Steinberg, directrice d’études de l’EHESS, est nommée responsable de la mention  
de Master Histoire et civilisations de l’EHESS et M. Nicolas Barreyre, maître de conférences 
de l’EHESS, est nommé responsable adjoint. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

                  La présente décision abroge et remplace la décision du Président n° 2013-74 du 4 juin 2013. 
 
 
 Fait à Paris, le 28 juin 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Décision n° 2017-131 

 
Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du                        

24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu  la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des 

élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu  les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 du Président modifiant le calendrier des élections au CA, CS et CT de  

l’EHESS ;  
Vu     l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ; 
Vu  l’arrêté du Président du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire n° 201701028 

en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ; 
Vu  l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-70 du 30 mars 2017 concernant l'apposition de scellés sur les urnes à la fermeture 

des bureaux de vote ; 
Vu le scrutin organisé à l’EHESS le 30 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil d’administration, du conseil 

scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ; 
Vu les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;  
Vu  les PV de dépouillement du scrutin ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-71 en date du 1er avril 2017 fixant les résultats du scrutin du 30 mars 2017 ; 
Vu la délibération n° 1 du Conseil d’administration de l’EHESS du 5 mai 2017 relative à la désignation de personnalités 

extérieures pour siéger au CA de l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-83 en date du 9 mai 2017 fixant la composition du CA de l’EHESS ; 
 Vu la délibération n° 1 du Conseil d’administration du 30 juin 2017 relative à la désignation d’une personnalité extérieure 

pour siéger au CA de l’EHESS ; 
 

ARRETE 
 
Article 1 : Les représentants des directeurs d’études et directeurs d’études cumulants de l’EHESS                     

(collège 1), appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants : 
- Giovanna CIFOLETTI / Sylvie Anne GOLDBERG 
- Maria Cecilia D’ERCOLE / Rainer Maria KIESOW 
- Vincent FOURNIAU / Nathalie CLAYER 
- Béatrice FRAENKEL / Pierre BOURETZ 
- Jean-Yves GRENIER / Claudia DAMASCENO FONSECA 
- Antoine LILTI / Jean-Paul ZUÑIGA 
- Antonella ROMANO / Romain HURET 
- Jean-Frédéric SCHAUB / Rita HERMON-BELOT 
- Alessandro STANZIANI / Françoise DAUCE 
- Isabelle VILLE 

 
Article 2 : Les représentants des enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (collège 2), appelés à 

siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants : 
- Baudouin DUPRET (directeur de recherche au CNRS) - Claude DIDRY (directeur de 

recherche au CNRS) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle   

- Marie-Anne POLO DE BEAULIEU (directrice de recherche au CNRS) -  Stefania 
CAPONE (directrice de recherche au CNRS) 
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle  
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Article 3 : Les représentants des maîtres de conférences de l’Ecole, assistants, PRAG et PRCE (collège 3), 

appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants : 
- Nicolas BARREYRE (MCF) / Emmanuel SZUREK (MCF) 
- Falk BRETSCHNEIDER (MCF) / Silvia SEBASTIANI (MCF) 
- Eloi FICQUET (MCF)  / Marie-Paule HILLE (MCF) 
- Miriam TESCHL (MCF) / Alice INGOLD (MCF) 
- Nicolas VEYSSET (PRAG) / Sébastien LE PIPEC (PRAG)  

Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
- Eric WITTERSHEIM (MCF) / Cristina CIUCU (MCF)  

 
Article 4 : Les représentants des Enseignants-chercheurs de rang B hors Ecole (collège 4),  appelés à 

siéger au  conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants : 
- Caroline BODOLEC (Chargée de recherche CNRS) / Raphaël VOIX (Chargé de 

recherche au CNRS) 
 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
- Alexandra POLI (Chargée de recherche CNRS) / Pierre CHARBONNIER (Chargé de 

recherche CNRS)  
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

  
Article 5 : Les représentants des ATER et contractuels d’enseignement ou de recherche (collège 5),  

appelés à siéger au  conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :  
- Quentin FONDU (Doctorant contractuel) / Marine Duros (Doctorante contractuelle) 
Solidaires étudiant-e-s EHESS 

 
Article 6 : Les représentants de la liste des étudiants (Etudiants préparant un diplôme national, collège 

6),  appelés à siéger au  conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :  
- Solidaire étudiants-e-s EHESS :  

- Mélanie SARGEAC  
- 3 sièges demeurent vacants 

 
Article 7 : Les représentants des étudiants préparant un diplôme de l’Ecole (collège 7),  appelés à siéger 

au  conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :  
- Sabrina AHRENS  

Solidaires étudiant-e-s EHESS 
 
Article 8 : Les représentants des personnels IATS (collège 8), appelés à siéger au conseil d’administration 

de l’EHESS sont les suivants : 
- Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle : 

- Caroline BAROS (ASI) / Christophe DECKER (ATRF) 
- Diane CARRON (IGE) / Chan LANGARET (Contractuel cat. A) 
- Marina ZUCCON (IGE) / 1 siège vacant  
- Séverine GUITON (IGE) / Francine FILOCHE (Tech) 
- Jocelyne PICHOT (TCE) / Joao MORAIS (Attaché principal) 

 
Article 9 : Les personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le domaine 

de la recherche en sciences sociales sont les suivantes : 
- Alain Fuchs, Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) 
- Pierre-Paul Zalio, Président de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS Cachan) 
- Marc Mezard, Directeur de l’Ecole normale supérieure (ENS) 
- Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université 
- Magda Tomasini, Directrice de l’INED 
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Article 10 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

 Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-83 en date du               

9 mai 2017. 

  
 Fait à Paris, le 6 juillet 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-132 

 
Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales  

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, section 2, 

sous-section 2) ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales, 

notamment ses articles 7 et 15 ; 
Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et au 

fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de  
l’Etat ; 

Vu  le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 
les établissements publics de l’Etat ; 

Vu  le décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 modifié relatif aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de 
l'enseignement supérieur ; 

Vu la délibération n° CA-07-2012-3 du conseil d’administration de l’EHESS du 6 juillet 2012 portant création du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Ecole ; 

Vu  le résultat de l’élection des représentants du personnels au comité technique de l’EHESS en date du  4 
décembre 2014 ; 

Vu la liste de membres transmise par les représentants du personnel ; 
Vu l’avis du CHSCT en date du 23 juin 2016 désignant notamment Nadja Vuckovic en qualité de secrétaire du 

CHSCT ; 
Vu l’avis du CHSCT en date du 16 novembre 2017 désignant Camille Amat membre titulaire ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe Prochasson ;  

 
 

ARRETE 
 

Article 1 : La composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de 

l’EHESS est la suivante : 

 le Président de l’Ecole ou son représentant ;  

− la Directrice générale des services ; 

− 4 représentants du personnel titulaires et autant de suppléants désignés par 

l’Intersyndicale de l’EHESS : 
 

Titulaires Suppléants 

Pascal Antoine 

Patricia Turlotte 

Nadja Vuckovic, secrétaire du CHSCT 

Camille Amat 

Jérome Lamarque 

Sophie Bily 

Siège vacant 

Siège vacant 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2017-05 en date du 19 janvier 2017. 

   

 Fait à Paris, le 30 novembre 2017 

 Le président de l’EHESS 

 

  Christophe Prochasson 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Arrêté n° 2017-133 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ; 
Vu  le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 31 ; 
Vu l’avis de l’assemblée des enseignants en date du 24 juin 2017 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique en date du 6 juin et 4 juillet 2017 ; 
Vu la délibération n° 15 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017  

 
ARRETE 

 
Article 1 : La commission des usagers des technologies de l’information et de la communication 

électronique (CUTICE) de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée comme suit : 

- 4 représentants des enseignants-chercheurs de l'EHESS, désignés par l'assemblée des                

enseignants : 

- Jean-Pierre Nadal 

- Eric Brian 

- Roberto Casati 

- 1 membre à désigner lors d’une prochaine séance de l’assemblée des enseignants 

- 4 représentants des IATS de l'EHESS, désignés par le conseil d'administration : 

- Marion DUPUIS 

- Audrey GAUTHIER 

- Jérôme LAMARQUE 

- 1 membre à désigner lors d’une prochaine séance du conseil d’administration 

- 4 représentants des étudiants de l'EHESS, désignés par le conseil d'administration :  

- Elsie Cohen, 

- Mélanie Sargeac, 

- 2 membres à désigner lors d’une prochaine séance du conseil d’administration 

- 4 représentants des chercheurs ou enseignants-chercheurs, non-Ecole, en fonction dans un 

centre de l'EHESS, désignés par le conseil scientifique : 

- François Denord, 

- David Nicolas, 

- Angelo Riva, 

- Nicolas Verdier. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2016-75 en date du                
26 octobre 2016.  

 Fait à Paris, le 6 juillet 2017  
 Le Président de l’EHESS 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Arrêté n° 2017-134 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ; 
Vu  le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 12 ; 
Vu  la  délibération n° 13 du conseil d’administration de l’EHESS en date du 30 juin 2017 ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : La commission des études de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée 

comme suit : 

- le président de l'École des hautes études en sciences sociales ou son représentant, 

- le président de la commission de scolarité auprès du conseil scientifique : 

- Jérôme Dokic, 

- les élus étudiants au conseil d'administration : 

- Mélanie Sargeac, 

- Sabrina Ahrens, 

- 3 sièges demeurant vacants, 

- une élue enseignant-chercheur directeur d'études  désignée en son sein par le conseil           

d’administration : 

- Giovanna Cifoletti, 

- une élue enseignant-chercheur maître de conférences désignée en son sein par le conseil 

d’administration : 

- Miriam Teschl, 

- une représentante élue des personnels administratifs  désignée en son sein par le conseil 

d’administration : 

- Caroline Baros. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2014-55 en date du                    
6 octobre 2014. 

 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2017 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017-135 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ; 
Vu  le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 15 ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n°2013-112 en date du 2 octobre 2013 fixant les résultats du 

scrutin du 27 septembre 2013 organisé en vue de la désignation des représentants du personnel à 
la Commission des personnels de l’EHESS ; 

Vu la délibération n° 14 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ; 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : La commission des personnels de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée 

comme suit : 

- Le président de l’EHESS : 

- Pierre-Cyrille Hautcoeur 

- 2 membres du Bureau : 

- Liora Israël, secrétaire du bureau 

- Etienne de la Vaissière 

- la directrice générale des services : 

- Hélène Moulin-Rodarie, 

- la directrice du développement de la recherche : 

- Hélène Le Roux, 

- la responsable du service des ressources humaines : 

- Béatrice Millero, 

- les responsables des bureaux du service des ressources humaines : 

- Cathy Agnoux, 

- Nathalie Agnoux, 

- Florence Antoine, 

- Dominique Boffelli, 

- 1 représentant des directeurs d'études, choisi parmi le conseil d'administration en son sein : 

- Antonella Romano, 

- 2 représentants des maîtres de conférences de l’École, des assistants, des professeurs agrégés 

et des professeurs certifiés affectés à l’École, choisis parmi les membres du conseil    

d’administration : 

- Falk Bretschneider, 

- Nicolas Veysset, 
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- les 5 représentants des personnels IATS siégeant au conseil d'administration : 

- Caroline BAROS 

- Diane CARRON 

- Séverine GUITON 

- Jocelyne PICHOT 

- 1 siège vacant 

- 2 représentants des personnels IATS, élus par l'ensemble des personnels IATS : 

- Zeina Bouzid-Bechar (Suppléante Agnès Bastien), 

- Sophie Vigneron (Suppléant Joao Morais). 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2016-74 en date du                
26 octobre 2016. 

 
 
 
 Fait à Paris, le 5 septembre 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017- 136 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ;  
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ; 
Vu  le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 33 ;  
Vu  l’avis du conseil scientifique en date du 6 juin 2017 ;  
Vu la délibération n° 16 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ;  
 
 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le comité de veille éthique et déontologique de l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
est composé comme suit : 

- 3 membres issus de l’assemblée des enseignants :  
 à désigner lors d’une prochaine séance de l’assemblée des enseignants 

- 3 membres issus du conseil d’administration :  
- Baudouin Dupret 
- Alexandra Poli  
- 1 membre à désigner lors d’une prochaine séance du conseil d’administration 

- 3 membres issus du conseil scientifique :  
- Antoine Bozio,  
- Sylvain Laurens,  
- Jérôme Sackur.  

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.  
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président n° 2016-29 du 4 avril 2016.  
 
 
 Fait à Paris, le 6 juillet 2017 
 Le président de l’EHESS  
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Arrêté n° 2017-137 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de 

l'Etat ; 
Vu les circulaires ministérielles des 13 mars, 3 juin, 1er août et 19 septembre 2014 relatives à l’organisation des 

élections professionnelles 2014 ; 
Vu les circulaires du président de l’EHESS en date du 30 septembre 2014 et du 19 janvier 2017 relatives à 

l'organisation des élections professionnelles 2014 à l’EHESS ; 
Vu les arrêtés du président de l’EHESS n° 2014-82 en date du 5 décembre 2014 et n° 2017-73 en date du                 

31 mars 2017 relatifs aux résultats de l’élection des représentants des personnels au comité technique de 
l’EHESS ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 
date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu les scrutins organisés les 4 décembre 2014 et 30 mars 2017 pour l’élection des représentants des 
personnels au comité technique de l’EHESS ; 

Vu le procès-verbal de dépouillement des votes à l’élection des représentants des personnels au comité 
technique de l’EHESS, établi le 4 décembre 2014 et le 30 mars 2017 ; 

Vu l’arrêté du Président de l’EHESS du 19 avril 2017 fixant la composition du Comité technique ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Le Comité technique de l’EHESS est composé comme suit : 

Représentants de l’administration 

Titulaires Suppléants 

Pierre-Cyrille Hautcoeur, Président de l’EHESS Liora Israël, secrétaire du Bureau 

Hélène Moulin-Rodarie, directrice générale des 
services 

Béatrice Millero, Responsable du service des 
ressources humaines 

 
Représentants du personnel 

Titulaires Suppléants 

31. Mireille Paulin, Ferc-Sup CGT 
32. Valérie Chaufourier, Ferc-Sup CGT 
33. Pascal Antoine, SGEN-CFDT 
34. Yohann Aucante, SGEN-CFDT 
35. Patricia Turlotte, SGEN-CFDT 
36. Nadja Vuckovic, FSU 
37. Marina Zuccon, SGEN-CFDT 
38. Pascal Cristofoli, FSU 
39. Mickaël Wilmart, Ferc-Sup CGT 
40. Irène Bellier, Ferc-Sup CGT 

31. Rémy Madinier, SGEN-CFDT 
32. Perrine Mane, SGEN-CFDT 
33. Régis Schlagdenhauffen 
34. Christian Leroy 
35. Viviane Vitalis 
36. Emmanuelle Gravejat 
37. Audrey Gauthier 
38. Yamina Irid 
39. Siège vacant 
40. Siège vacant 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du président de l’EHESS n° 2017-74 du                       

19 avril 2017. 

 Fait à Paris, le 26 juillet 2017 
 Le Président de l’EHESS 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-138 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du                        

24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu  la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des 

élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu  les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 du Président modifiant le calendrier des élections au CA, CS et CT de  

l’EHESS ;  
Vu     l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ; 
Vu  l’arrêté du Président du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire n° 201701028 

en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ; 
Vu  l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-70 du 30 mars 2017 concernant l'apposition de scellés sur les urnes à la fermeture 

des bureaux de vote ; 
Vu le scrutin organisé à l’EHESS le 30 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil d’administration, du conseil 

scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ; 
Vu les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;  
Vu  les PV de dépouillement du scrutin ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-72 en date du 1er avril 2017 fixant les résultats du scrutin du 30 mars 2017 ; 
Vu le scrutin organisé le 2 mai 2017 pour le 2e tour de l’élection des membres du collège 4 du conseil scientifique ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-82 en date du 2 mai 2017 fixant les résultats du scrutin du 2 mai 2017 ; 

 

ARRETE 
 
Article 1 : Les représentants des directeurs d’études, directeurs d’études cumulants et maîtres de 

conférences de l’EHESS (collège 1), appelés à siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les 
suivants : 

 -  pour les directeurs d’études et directeurs d’études cumulants : 
- Etienne ANHEIM / Sylvie STEINBERG 
-    Sabina LORIGA / Isabelle THIREAU 
-    Yann RIVIERE / Sylvain PIRON 
-    Jérôme SACKUR / Hamit BOZARSLAN 
-    Nicolas VERDIER /Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER 
-    Cécile VIDAL / Laurent DOUSSET 
 

- pour les maîtres de conférences : 
- Antoine BOZIO /  Emanuele COCCIA 
- Cléo CARASTRO / Olivier ALLARD 
- Sylvain LAURENS / Sophie DESROSIERS 

SUD EHESS 
- Filippo RONCONI / Morgane LABBE         

 
Article 2 : Les représentants des enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (collège 2), appelés à 

siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants : 
- Marie LADIER-FOULADI / Alessandro STELLA 

Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle    
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Article 3 : Les représentants des Enseignants -chercheurs de rang B hors Ecole (collège 3),  appelés à 
siéger au conseil scientifique  de l’EHESS sont les suivants : 

- Sezin TOPÇU / Charles DE MIRAMON 
 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 

Article 4 : Le représentant des assistants, professeurs agrégés et certifiés, attachés temporaires 
d’enseignement et de recherche (ATER) et contractuels d’enseignement ou de recherche 
(collège 4), appelé à siéger au conseil scientifique de l’EHESS est le suivant : 

- Yasmine MOHAMMEDI / Nicolas VEYSSET 
      Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

  
Article 5 : Les représentants des personnels IATS - ingénieurs (collège 5), appelés à siéger au conseil 

scientifique de l’EHESS sont les suivants : 
- Jérôme MALOIS / Catherine REDON 

 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 
Article 6 : Les représentants des personnels IATS - hors ingénieurs (collège 6), appelés à siéger au conseil 

scientifique de l’EHESS sont les suivants : 
- Marion DUPUIS / Florence NEVEUX 

 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 
Article 7 : Les représentants Etudiants préparant un diplôme national (collège 7),  appelés à siéger au  

conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :  
- Raphaël JULLIARD (titulaire sans suppléant)  

 
Article 8 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

  

  
 Fait à Paris, le 6 juillet 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur  
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Arrêté n° 2017-140 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ; 
Vu  le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 28 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique en date du 2 mai 2017 ; 
 

 
ARRETE 

 
 

Article 1 : La commission du budget de la recherche de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est 

composée comme suit : 

- le président de l'École ou son représentant, 

- 3 membres choisis en son sein par le conseil scientifique : 

- Etienne Anheim, 

- Sabina Loriga, 

- Yann Rivière 

- la directrice générale des services : 

- Hélène Moulin-Rodarie, 

- la directrice du développement de la recherche : 

- Hélène Le Roux, 

- l'agent comptable : 

- Didier Jestin. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-117 en date du                
29 mai 2017. 

 
 
 
 Fait à Paris, le 27 juillet 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n°2017-142 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment ses articles 7 et 15 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 
au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu la décision du président de l’EHESS n°2013-137 en date du 4 décembre 2013 nommant la direction 
du GREMAQ ; 

Vu    la fusion au 1er janvier 2016 des trois unités de recherche en économie GREMAQ-LERNA-ARQADE 
donnant naissance à l’Unité Mixte de Recherche (UMR) TSE-R, dont les tutelles sont le CNRS (UMR 
5314), l’INRA (UMR 1415), l’EHESS et l’Université Toulouse 1 Capitole ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 4 juillet 2017 ; 
 

 
DECIDE 

 
 

Article 1 : M. Jean-Marie Lozachmeur, chargé de recherche CNRS, et M. Arnaud Reynaud, directeur de 
recherche INRA, sont respectivement nommés directeur et directeur adjoint de l’unité mixte 
de recherche TSE-R de l’EHESS. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

                   La présente décision abroge et remplace la décision n° 2013-137 du 4 décembre 2013. 
 
 
 
 Fait à Paris, le 4 septembre 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  

http://www.cnrs.fr/
http://www.inra.fr/
http://www.ut-capitole.fr/
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Décision n° 2017-143 
 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, section 2, 

sous-section 2) ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales, 

notamment ses articles 7 et 15 ; 
Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et au 

fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    Monsieur Pierre -Cyrille 
Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du Conseil scientifique de l’EHESS du 4 juillet 2017 ; 
 

DECIDE 

 
 

Article 1 : M. Alain Venditti, directeur de recherche CNRS, est nommé directeur du Groupe de 

recherche en économie quantitative d'Aix-Marseille (GREQAM) de l'EHESS (UMR 7316) à 

compter du 1er septembre 2017.  

Mme Carine Nourry, professeur des universités, et M. Thomas Seegmuller, directeur de 

recherche CNRS, sont nommés directeurs adjoints du GREQAM. 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

            

  
 Fait à Paris, le 4 septembre 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
  



Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS 
  

 Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 – 12/2017   

Arrêté n° 2017-144 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ; 
Vu  le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 15 ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n°2013-112 en date du 2 octobre 2013 fixant les résultats du 

scrutin du 27 septembre 2013 organisé en vue de la désignation des représentants du personnel à 
la Commission des personnels de l’EHESS ; 

Vu la délibération n° 14 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ; 
 
 

ARRETE 
 
 

Article 1 : La commission des personnels de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée 

comme suit : 

- Le président de l’EHESS : 

- Pierre-Cyrille Hautcoeur 

- 2 membres du Bureau : 

- Liora Israël, secrétaire du bureau 

- Etienne de la Vaissière 

- la directrice générale des services : 

- Hélène Moulin-Rodarie, 

- la directrice du développement de la recherche : 

- Hélène Le Roux, 

- la responsable du service des ressources humaines : 

- Béatrice Millero, 

- les responsables des bureaux du service des ressources humaines : 

- Cathy Agnoux, 

- Nathalie Agnoux, 

- Florence Antoine, 

- Dominique Boffelli, 

- 1 représentant des directeurs d'études, choisi parmi le conseil d'administration en son sein : 

- Antonella Romano, 

- 2 représentants des maîtres de conférences de l’École, des assistants, des professeurs agrégés 

et des professeurs certifiés affectés à l’École, choisis parmi les membres du conseil    

d’administration : 

- Falk Bretschneider, 

- Nicolas Veysset, 
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- les 5 représentants des personnels IATS siégeant au conseil d'administration : 

- Caroline BAROS 

- Diane CARRON 

- Séverine GUITON 

- Jocelyne PICHOT 

- Marina ZUCCON 

- 2 représentants des personnels IATS, élus par l'ensemble des personnels IATS : 

- Zeina Bouzid-Bechar (Suppléante Agnès Bastien), 

- Sophie Vigneron (Suppléant Joao Morais). 

 

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-135 en date du                
5 septembre 2017. 

 
 
 
 Fait à Paris, le 12 septembre 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-145 

 
Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du                        

24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu  la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des 

élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu  les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 du Président modifiant le calendrier des élections au CA, CS et CT de  

l’EHESS ;  
Vu     l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ; 
Vu  l’arrêté du Président du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire n° 201701028 

en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ; 
Vu  l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-70 du 30 mars 2017 concernant l'apposition de scellés sur les urnes à la fermeture 

des bureaux de vote ; 
Vu le scrutin organisé à l’EHESS le 30 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil d’administration, du conseil 

scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ; 
Vu les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;  
Vu  les PV de dépouillement du scrutin ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-72 en date du 1er avril 2017 fixant les résultats du scrutin du 30 mars 2017 ; 
Vu le scrutin organisé le 2 mai 2017 pour le 2e tour de l’élection des membres du collège 4 du conseil scientifique ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-82 en date du 2 mai 2017 fixant les résultats du scrutin du 2 mai 2017 ; 
Vu l’avis du Conseil scientifique en date du 2 mai 2017 sur la désignation des membres extérieurs 

 
ARRETE 

 
Article 1 : Les représentants des directeurs d’études, directeurs d’études cumulants et maîtres de 

conférences de l’EHESS (collège 1), appelés à siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les 
suivants : 

 -  pour les directeurs d’études et directeurs d’études cumulants : 
- Etienne ANHEIM / Sylvie STEINBERG 
-    Sabina LORIGA / Isabelle THIREAU 
-    Yann RIVIERE / Sylvain PIRON 
-    Jérôme SACKUR / Hamit BOZARSLAN 
-    Nicolas VERDIER /Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER 
-    Cécile VIDAL / Laurent DOUSSET 
 

- pour les maîtres de conférences : 
- Antoine BOZIO /  Emanuele COCCIA 
- Cléo CARASTRO / Olivier ALLARD 
- Sylvain LAURENS / Sophie DESROSIERS 

SUD EHESS 
- Filippo RONCONI / Morgane LABBE         

 
Article 2 : Les représentants des enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (collège 2), appelés à 

siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants : 
- Marie LADIER-FOULADI / Alessandro STELLA 

Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle    
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Article 3 : Les représentants des Enseignants -chercheurs de rang B hors Ecole (collège 3),  appelés à 
siéger au conseil scientifique  de l’EHESS sont les suivants : 

- Sezin TOPÇU / Charles DE MIRAMON 
 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 

Article 4 : Le représentant des assistants, professeurs agrégés et certifiés, attachés temporaires 
d’enseignement et de recherche (ATER) et contractuels d’enseignement ou de recherche 
(collège 4), appelé à siéger au conseil scientifique de l’EHESS est le suivant : 

- Yasmine MOHAMMEDI / Nicolas VEYSSET 
      Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 

  
Article 5 : Les représentants des personnels IATS - ingénieurs (collège 5), appelés à siéger au conseil 

scientifique de l’EHESS sont les suivants : 
- Jérôme MALOIS / Catherine REDON 

 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 
Article 6 : Les représentants des personnels IATS - hors ingénieurs (collège 6), appelés à siéger au conseil 

scientifique de l’EHESS sont les suivants : 
- Marion DUPUIS / Florence NEVEUX 

 Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle 
 
Article 7 : Les représentants Etudiants préparant un diplôme national (collège 7),  appelés à siéger au  

conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :  
- Raphaël JULLIARD (titulaire sans suppléant)  

 
Article 8 : Les membres extérieurs appelés à siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :  

- Dominique Méda, Professeur à l’Université Paris Dauphine 
- Denis Pelletier, Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études 

 

Article 9 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

                   Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’Ecole n°2017-138 en date du  

6 juillet 2017. 

 

 

  
 Fait à Paris, le 20 septembre 2017 
 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
  
        Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n°2017-166bis 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, section 2, 
sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales, 
notamment ses articles 7 et 15 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et au 
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de  
l’Etat ; 

Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’Ecole des hautes études en sciences sociales en 
date du 24 novembre 2012 élisant à la présidence de l’Ecole, M. Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu l’avis favorable du conseil scientifique en date du 3 octobre 2017 ; 
 

 
 

 

DECIDE 
 

 

 
Article 1 :   M. Paul Egré, directeur de recherche CNRS, est nommé responsable de la formation de 

Master Philosophie contemporaine. 
 
Article 2 :     La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

Cette décision abroge et remplace la décision du président de l’Ecole n° 2015-120 en date 
du 2 décembre 2015. 

 
 
 Fait à Paris, le 24 novembre 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-167bis 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, section 2, 
sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales, 
notamment ses articles 7 et 15 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et au 
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de  
l’Etat ; 

Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’Ecole des hautes études en sciences sociales en 
date du 24 novembre 2012 élisant à la présidence de l’Ecole, M. Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu  l’avis du conseil scientifique de l’EHESS du 3 octobre 2017 ; 
 
 
 

 

DECIDE 

 
 
Article 1 : M. Dominique Iogna-Prat, directeur de recherche CNRS, et M. Eloi Ficquet, maître de 

conférences à l’EHESS, sont nommés co-responsables de la formation de Master sciences 
sociales des religions. 

 
Article 2 :  La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 
  
 Fait à Paris, le 24 novembre 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 Pierre-Cyrille Hautcoeur 
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Décision n° 2017-208 
 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 

section 2, sous-section 2) ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 

sociales ; 
Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants 

et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 

sociales, en date du 24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École                                    
Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 

Vu la séance du Comité technique de l’Ecole des hautes études en sciences sociales en date du 5 
octobre 2017 ; 

 

 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL  

DE LA SEANCE DU COMITE TECHNIQUE DU 5 OCTOBRE 2017 

 
 

«  Point 3 de l’ordre du jour : avis sur les statuts du Campus Condorcet 
 

Défavorable : 3/10 

Abstention : 3/10 

Favorable : 4/10 

Avis favorable. » 

 
 
  
 Fait à Paris, le 22 novembre 2017 
 
 
Les secrétaires de séance Le Président de l’EHESS, 

  

 

Pascal Cristofoli Pierre-Cyrille Hautcoeur  

 

 

 

 

Nathalie Baloteaud 
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Décision n° 2017-235 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales 

; 
Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeant et au 

fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; 
Vu les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 

25 novembre 2017, élisant Monsieur Christophe Prochasson président de l’Ecole ; 
Vu la proposition de composition du Bureau de Monsieur Christophe Prochasson, président ; 
Vu les résultats du vote organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 25 

novembre 2017, portant désignation des membres du Bureau ; 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 :  A l’issue du vote du 25 novembre 2017, la composition du Bureau est la suivante : 
 

- Monsieur Bruno Karsenti ; 
- Madame Céline Béraud ; 
- Monsieur Romain Huret ; 
- Madame Antonella Romano. 

 
Article 2 :  Les membres du Bureau sont désignés : 
 

- Monsieur Bruno Karsenti, vice-président de l’EHESS ; 
- Madame Céline Béraud, vice-présidente, chargée des enseignements et de la vie étudiante ; 
- Monsieur Romain Huret, vice-président, chargé de la recherche ; 
- Madame Antonella Romano, vice-présidente, chargée des relations internationales. 

 
Article 3 :  Madame Céline Béraud, vice-présidente, chargée des enseignements et de la vie étudiante, 
est nommée directrice des enseignements et de la vie étudiante (DEVE) et directrice de l’Ecole doctorale 
(ED 286). 
 
Article 4 : L’arrêté du Président de l’Ecole n°2014-47 en date du 25 juillet 2014 relatif à la composition 
du Bureau et désignant Monsieur Jérôme Dokic en qualité de directeur des enseignements et de la vie 
étudiante à compter du 1er octobre 2014 est abrogé.  
 
 

Fait à Paris, le 27 novembre 2017 
Le Président de l’EHESS 
 
 
Christophe Prochasson 
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Arrêté n° 2017-256 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ;  
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ; 
Vu  le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 33 ;  
Vu  l’avis du conseil scientifique en date du 6 juin 2017 ;  
Vu la délibération n° 16 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ;  
Vu la délibération n° 9 du conseil d’administration en date du 13 octobre 2017 ; 
Vu    l’avis de l’assemblée des enseignants en date du 25 novembre 2017 ; 
 
 
 

ARRETE 
 

Article 1 : Le comité de veille éthique et déontologique de l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
est composé comme suit : 

- 3 membres issus de l’assemblée des enseignants :  
 - Christophe Duhamelle 
 - Eloi Ficquet 
 - Geneviève Massard-Guilbaud 

- 3 membres issus du conseil d’administration :  
- Baudouin Dupret 
- Alexandra Poli  
- Isabelle Ville 

- 3 membres issus du conseil scientifique :  
- Antoine Bozio,  
- Sylvain Laurens,  
- Jérôme Sackur.  

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.  
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président n° 2017-136 du 6 juillet 2017. 
 
 
 Fait à Paris, le 30 novembre 2017 
  
 Le président de l’EHESS  
 
 
 Christophe Prochasson 
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Arrêté n° 2017-257 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ; 
Vu  le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 31 ; 
Vu l’avis de l’assemblée des enseignants en date du 24 juin 2017 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique en date du 6 juin et 4 juillet 2017 ; 
Vu la délibération n° 15 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ; 
Vu la délibération n° 8 du conseil d’administration en date du 13 octobre 2017 ; 
Vu l’avis de l’assemblée des enseignants en date du 25 novembre 2017 ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : La commission des usagers des technologies de l’information et de la communication 
électronique (CUTICE) de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée comme suit : 

- 4 représentants des enseignants-chercheurs de l'EHESS, désignés par l'assemblée des                

enseignants : 

- Jean-Pierre Nadal 

- Eric Brian 

- Roberto Casati 

- Miriam Teschl 

- 4 représentants des IATS de l'EHESS, désignés par le conseil d'administration : 

- Marion Dupuis 

- Audrey Gauthier 

- Jérôme Lamarque 

- Emmanuel Vincent 

- 4 représentants des étudiants de l'EHESS, désignés par le conseil d'administration :  

- Elsie Cohen 

- Mélanie Sargeac 

- Béatrice Guillier 

- 1 membre à désigner lors d’une prochaine séance du conseil d’administration 

- 4 représentants des chercheurs ou enseignants-chercheurs, non-Ecole, en fonction dans un 

centre de l'EHESS, désignés par le conseil scientifique : 

- François Denord 

- David Nicolas 

- Angelo Riva 

- Nicolas Verdier. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-133 en date du                
6 juillet 2017.  

 Fait à Paris, le 30 novembre 2017  
 Le Président de l’EHESS 
 
 Christophe Prochasson 
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Arrêté n° 2017-261 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 
Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret  n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 modifiée relative à la rénovation du dialogue social et comportant 

diverses dispositions relatives à la fonction publique ; 
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et 

les établissements publics de l'Etat ; 
Vu l’arrêté du 3 juin 2014 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de 

l'Etat ; 
Vu les circulaires ministérielles des 13 mars, 3 juin, 1er août et 19 septembre 2014 relatives à l’organisation des 

élections professionnelles 2014 et les circulaires du président de l’EHESS en date du 30 septembre 2014 et 
du 19 janvier 2017 relatives à l'organisation des élections professionnelles 2014 à l’EHESS ; 

Vu les arrêtés du président de l’EHESS n° 2014-82 en date du 5 décembre 2014 et n° 2017-73 en date du                 
31 mars 2017 relatifs aux résultats de l’élection des représentants des personnels au comité technique de 
l’EHESS ; 

Vu les scrutins organisés les 4 décembre 2014 et 30 mars 2017 pour l’élection des représentants des 
personnels au comité technique de l’EHESS ; 

Vu le procès-verbal de dépouillement des votes à l’élection des représentants des personnels au comité 
technique de l’EHESS, établi le 4 décembre 2014 et le 30 mars 2017 ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’École Monsieur Christophe Prochasson et les 
membres du Bureau ; 

ARRETE 
 

Article 1 : Le Comité technique de l’EHESS est composé comme suit : 
 
Représentants de l’administration : 

- Le Président de l’EHESS, et en cas d’absence un membre du Bureau ; 
- La Directrice générale des services, et en cas d’absence la Directrice générale adjointe. 

 
Représentants du personnel : 

Titulaires Suppléants 

41. Mireille Paulin, Ferc-Sup CGT 
42. Valérie Chaufourier, Ferc-Sup CGT 
43. Pascal Antoine, SGEN-CFDT 
44. Yohann Aucante, SGEN-CFDT 
45. Patricia Turlotte, SGEN-CFDT 
46. Nadja Vuckovic, FSU 
47. Marina Zuccon, SGEN-CFDT 
48. Pascal Cristofoli, FSU 
49. Mickaël Wilmart, Ferc-Sup CGT 
50. Irène Bellier, Ferc-Sup CGT 

41. Rémy Madinier, SGEN-CFDT 
42. Perrine Mane, SGEN-CFDT 
43. Régis Schlagdenhauffen 
44. Christian Leroy 
45. Viviane Vitalis 
46. Emmanuelle Gravejat 
47. Audrey Gauthier 
48. Yamina Irid 
49. Siège vacant 
50. Siège vacant 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du président de l’EHESS n° 2017-137 du 26 juillet                       

2017. 

 Fait à Paris, le 11 décembre 2017 
 Le Président de l’EHESS 
 
 Christophe PROCHASSON 
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Arrêté n° 2017-262 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, section 2, 
sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales, 
notamment ses articles 7 et 15 ; 

Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 8 ; 
Vu l’avis du conseil scientifique en date du 3 octobre 2017 ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe Prochasson et les 
membres du Bureau ; 

Vu l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition du Bureau 
de l’EHESS ; 

 

ARRETE 
 

Article 1 : La commission de la scolarité de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée 
comme suit : 

- 1 directeur d'études, membre du Bureau de l'École, qui la préside, membre de droit : 

- Céline Béraud 
- 8 membres désignés par le conseil scientifique parmi les directeurs d'études, et 

maîtres de conférences de l'École, qu'ils soient ou non membres du conseil 

scientifique : 

- Béatrice Delaurenti, maîtresse de conférences EHESS, 

- Patrice Guennifey, directeur d’études EHESS, 

- Marie-Paule Hille, maîtresse de conférences EHESS, 

- Christelle Rabier, maîtresse de conférences EHESS, 

- Kapil Raj, directeur d’études EHESS,  

- Yann Rivière, directeur d’études EHESS, 

- Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences EHESS, 

- Wiktor Stoczkowski, directeur d’études EHESS, 

- 2 membres désignés par le conseil scientifique parmi les chercheurs appartenant à 

d’autres institutions en fonction dans les centres de recherche de l’École, qu’ils soient 

ou non membres du conseil scientifique : 

- Alexandra Bidet, chargée de recherche CNRS, membre du CMH, 

- Raphaël Morera, Chargé de recherche CNRS, membre du CRH. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté remplace l’arrêté du président de l’EHESS n° 2016-30 en date du                           
8 avril 2016. 

 Fait à Paris, le 12 décembre 2017 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 Christophe PROCHASSON 
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Arrêté n° 2017-264 
 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 
 

Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 
section 2, sous-section 2) ; 

Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 
sociales, notamment ses articles 7 et 15 ; 

Vu le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 12 ; 
Vu  la  délibération n° 13 du conseil d’administration de l’EHESS en date du 30 juin 2017 ; 
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 

sociales, en date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe 
Prochasson et les membres du Bureau ; 

Vu l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition 
du Bureau de l’EHESS ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : La commission des études de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée 

comme suit : 

- le président de l'École des hautes études en sciences sociales ou son représentant, 

- le président de la commission de scolarité auprès du conseil scientifique, 

- les élus étudiants au conseil d'administration : 

- Mélanie Sargeac, 

- Sabrina Ahrens, 

- 3 sièges demeurant vacants, 

- une élue enseignant-chercheur directeur d'études  désignée en son sein par le conseil           

d’administration : 

- Giovanna Cifoletti, 

- une élue enseignant-chercheur maître de conférences désignée en son sein par le conseil 

d’administration : 

- Miriam Teschl, 

- une représentante élue des personnels administratifs  désignée en son sein par le conseil 

d’administration : 

- Caroline Baros. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. 
 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-134 en date du                    
6 juillet 2017. 

 
 Fait à Paris, le 12 décembre 2017 
 Le Président de l’EHESS 
 
 
 Christophe PROCHASSON  
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Décision n° 2017-270 

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 
Vu  le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, 

section 2, sous-section 2) ; 
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences 

sociales, notamment ses articles 7 et 15 ; 
Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et 

au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de  
l’Etat ; 

Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 
sociales, en date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe 
PROCHASSON ;  

Vu l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 5 décembre 2017 ; 
 

 
DECIDE 

 
 

Article 1 :   M. Nicolas Valdeyron, professeur des universités, est nommé directeur du laboratoire 
Travaux et recherches archéologiques sur les cultures, les espaces et les sociétés (TRACES) 
(UMR 5608) de l'EHESS. 

 
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

 
 
 
 Fait à Paris, le 20 décembre 2017 
 
 Le président de l’EHESS 
 
 
 
 Christophe Prochasson 
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Décision n° 2017-273 
 

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales 

 
Vu le code de l’éducation ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique 
Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales, et 

notamment son article 15 ; 
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des 

organismes publics ; 
Vu  le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
Vu  l’arrêté du 28 mai 1993 modifié fixant le taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 

aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil des dispenses de cautionnement des régisseurs d’avances et 
de recettes ; 

Vu       l’arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de 
fonctionnement payables par l’intermédiaire d’un régisseur d’avances ; 

Vu la décision n° 2016-27 du 5 avril 2016 de création d’une régie d’avance auprès du Laboratoire de Sciences 
Cognitives et Psycholinguistiques (LSCP) ; 

Vu  la décision n° 2016-32 du 18 avril 2016 modifiant la décision n° 2016-27 du 5 avril 2016 ; 
Vu la décision n° 2016-28 du 5 avril 2016 désignant M. Emmanuel DUPOUX régisseur d’avance pour le LSCP ;  

 

 
DÉCIDE 

Article 1 

Par la décision n° 2016-27 susvisée a été créée une régie d’avance temporaire régie d’avance auprès du 
Laboratoire de Sciences Cognitives et Psycholinguistiques (LSCP) pour la durée du projet 
« BOOTPHON ».  
 
La date de fin du projet « BOOTPHON », initialement fixée au 31/10/2017, est modifiée par la présente 
décision. La nouvelle date de fin est le 31/12/2019. 
 

Article 2 

L’article 4 de la décision n° 2016-27 susvisée est supprimé et est remplacé par le suivant :  
 

« Le montant de l’avance est fixé à 8 500 (huit mille cinq cents) euros, somme correspondant au 

montant prévisionnel des dépenses à effectuer du 01/11/2017 au 31/12/2019. Les catégories et 

montant des dépenses autorisées sur la régie d’avance sont les suivants :  

 Achat de traitement informatique sur des plateformes en ligne (exemple Amazon Web 
Services, OVH, Socrative, Sharelatex, DropBox, Zotero…) : 1 000 euros ; 

 Recrutement et dédommagement de sujets expérimentaux participant à des tests 
comportementaux sur une plateforme électronique (exemple Mechanical Turk) : 1 000 
euros ; 

 Livres non disponibles chez le fournisseur Dawson : 200 euros ; 

 Inscriptions à des conférences internationales et frais de publications dans revues 
scientifiques : 6 000 euros ; 

 Frais bancaires : 300 euros. »  
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Article 3 
Les autres articles de la décision initiale restent inchangés. 
 
 
Article 4 
La directrice générale des services et l’agent comptable de l'EHESS sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution de la présente décision. 
 

 

  Fait à Paris, le 25 novembre 2017  
   
Vu pour agrément  Le Président de l’EHESS 
  par délégation 
L’agent comptable  La directrice générale des services 
   
   
Didier Jestin  Hélène Moulin-Rodarie 

 
 
  
 


