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Délibération n° CA-03-2018-01

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 1
portant adoption du procès-verbal
de la séance du conseil d’administration du 22 décembre 2017

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ;
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 ;
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 ;
le déroulé de la séance du conseil d’administration de l’Ecole du 22 décembre 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 22
décembre 2017.
Article 2 :

La présente délibération est adoptée à la majorité (1 abstention, 32 voix pour).

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 25
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 3
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Délibération n° CA-03-2018-02

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 2
portant désignation d’une personnalité extérieure dirigeant
un organisme de recherche en sciences sociales pour siéger au CA

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ;
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 ;
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 président de l'université Paris-Dauphine.
Article 2 :

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 32
Membres présents : 21
Membres représentés : 7
Nombre de membres absents ou d’excusés : 3
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Délibération n° CA-03-2018-03

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 3
fixant les conditions d’accueil et d’inscription en Master
pour l’année universitaire 2018/2019

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié relatif au diplôme national de master ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’Ecole en date du 8 mars 2018 ;

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

Article 1 : Le conseil d’administration adopte, pour l’année universitaire 2018/2019, 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 l’unanimité.

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 26
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 2
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MENTIONS

SPECIALITES

ANALYSE ET POLITIQUE
ECONOMIQUES

ANTHROPOLOGIE (2)*

Ethnologie et anthropologie
sociale

CAPACITE D’ACCUEIL
M1
70 au total, répartis 35
inscriptions (EHESS + ENS)
et 35 inscriptions à Univ.
Paris 1
60

01 janv. 2018 – 04 mars 2018

Critères d’examen des candidatures
(dossier, entretien, examen, concours)
DOSSIER

14 mai 2018 -25 septembre 2018

DOSSIER

DATES CAMPAGNE RECRUTEMENT

Anthropologie sociale et
historique
ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR
L’ARCHEOLOGIE

12

14 mai 2018 – 5 octobre 2018

DOSSIER

ASIE MERIDIONALE ET ORIENTALE :
terrains, textes et sciences sociales

40

14 mai 2018 – 5 octobre 2018

DOSSIER et ENTRETIEN AVEC LE TUTEUR

DROIT COMPARE

0

ECONOMIE QUANTITATIVE (1)*

Politiques publiques et
développement

30

UNIQUEMENT M2 à l’EHESS
01/01/2018- 04/03/2018

DOSSIER

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

0

ETUDES POLITIQUES

50

14 mai 2018 – 5 octobre 2018

DOSSIER

70

11 mai 2018 – 5 octobre 2018

DOSSIER (

HISTOIRE DES SCIENCES,
TECHNOLOGIES, SOCIETES

30

15 mai 2018 – 15 septembre 2018

DOSSIER

MONDES MEDIEVAUX

12

14 mai 2018 – 5 octobre 2018

DOSSIER

35

1er juin – 5 septembre

DOSSIER

20

15 mai 2018 – 30 août 2018

DOSSIER

HISTOIRE (1)*

PHILOSOPHIE

Histoire et civilisations

Parcours en philosophie du
langage et de l’esprit (EHESS)
Parcours en philosophie sociale
et politique (EHESS)

PRATIQUES DE L’INTERDISCIPLINARITE
DANS LES SCIENCES SOCIALES
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MENTIONS

SPECIALITES

RECHERCHE COMPARATIVE EN
ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET
SOCIOLOGIE

CAPACITE D’ACCUEIL
M1
20

15 mai au 07 septembre

Critères d’examen des candidatures
(dossier, entretien, examen, concours)
DOSSIER

DATES CAMPAGNE RECRUTEMENT

SANTE, POPULATIONS, POLITIQUES
SOCIALES

20

14 mai 2018- 05 octobre 2018

DOSSIER

SCIENCES COGNITIVES

12

15 mars 2018 – 08 juin 2018

DOSSIER

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

0

UNIQUEMENT M2 à l’EHESS

SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIETE
(1)*

Sciences sociales des religions

20

14 mai 2018 – 3 septembre 2018

DOSSIER

SCIENCES SOCIALES, TERRITOIRES ET
DEVELOPPEMENT (2)*

Etude comparative du
développement

20

15 mai 2018 – 28 septembre 2018

DOSSIER

Territoires, espaces, sociétés

15

15 mai 2018 – 26 septembre 2018

DOSSIER

Genre, politique et sexualité

35

15 mai 2018 – 21 septembre 2018

DOSSIER

Sociologie
générale

35

15 mai 2018 – 21 septembre 2018

DOSSIER

Sociologie et statistique

20

15 mai 2018 –14 septembre 2018

DOSSIER

Musique

20

15 mai 2018 – 21 septembre 2018

DOSSIER

Arts et langages

40

15 mai 2018 – 29 septembre 2018

DOSSIER

Théorie de la littérature

10

15 mai 2018 – 31 août 2018

DOSSIER

SOCIOLOGIE (3)*

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

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

11/149

Délibération n° CA-03-2018-04

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 4
fixant le calendrier des opérations
d’admissions et d’inscriptions 2018/2019

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’Ecole en date du 8 mars 2018 ;

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

Article 1 : Le conseil d’administration adopte, pour l’année universitaire 2018/2019, le calendrier des opérations
d’admissions et d’inscriptions annexé à la présente délibération.

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

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 26
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 2
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Délibération n° CA-03-2018-05

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 5
fixant le transfert du master mention « Philosophie »
à l’université PSL à la rentrée 2018-2019

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’Ecole en date du 8 mars 2018 ;

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

Article 1 : Le conseil d’administration accepte le transfert, à compter de la rentrée universitaire 2018/2019, du
master mention « Philosophie » à l’Université PSL.

Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (6 abstentions, 1 voix contre, 28 voix pour).

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 27
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 1
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Délibération n° CA-03-2018-06

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 6
fixant le transfert du master mention « Sciences économiques et sociales (Institutions,
organisations, économie et société) »
à l’université PSL à la rentrée 2018-2019

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’Ecole en date du 8 mars 2018 ;

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

Article 1 : Le conseil d’administration accepte le transfert, à compter de la rentrée universitaire 2018/2019, du
master mention « Sciences économiques et sociales : Institutions, organisations, économie et société » à
l’Université PSL.

Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (7 abstentions, 1 voix contre, 27 voix pour).

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 27
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 1
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Délibération n° CA-03-2018-07

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 7
portant approbation du compte financier 2017

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 717-1 et R. 719-102 ;
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 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 212 ;
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 : Au vu du rapport des commissaires aux comptes, le conseil d'administration arrête le compte financier
2017 tel qu’annexé à la présente délibération.
Article 3 : Il affecte le résultat excédentaire de l'exercice 2017 arrêté à la somme de 3 628 876,10 Euros aux réserves
facultatives de l’établissement.
Article 4 : La présente délibération est adoptée à la majorité (6 abstentions, 29 voix pour).

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 26
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 1

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

16/149

Délibération n° CA-03-2018-08

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 8
portant approbation du compte financier 2017 de la Fondation France Japon

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 717-1 et R. 719-102 ;
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 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et
notamment son article 212 ;
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 : Au vu du rapport des commissaires aux comptes, le conseil d'administration arrête le compte financier
2017 de la Fondation France-Japon tel qu’annexé à la présente délibération.
Article 2 : Il affecte le résultat excédentaire de l'exercice 2017 arrêté à la somme de 3 288,61 Euros aux réserves
facultatives de l’établissement.
Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 26
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 1
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Délibération n° CA-03-2018-09

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 9
portant adoption du forfait d’aide aux étudiants sélectionnés
pour participer à l’Ecole itinérante – Sessions 2018

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ;
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 ;
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 : Les étudiants sélectionnés pour participer à la session 2018 de l’Ecole itinérante IIPS bénéficient d’une
prise en charge partielle des frais restant à leur charge de transport et de séjour sur la base des forfaits d’aide
définis ci-dessous :
Zone géographique de la résidence
habituelle de l’étudiant
Italie
Union européenne (hors Italie),
Royaume Uni et Turquie
Reste du Monde

Montant maximum de l’aide
forfaitaire
300 €

Montant maximum de l’avance
0%

800 €

65%

1 200 €

75%

Article 2 : Le forfait d’aide pourra être versé en deux fois avec une avance dont le montant maximum est fixé dans
le tableau vu à l’article 1 et un solde versé au moment du début de la formation. L’obtention de ce montant
forfaitaire d’aide rend obligatoire la participation à l’ensemble de la session pour laquelle la candidature a été
retenue. Toute absence entraîne le remboursement de l’aide.
Article 3 : Au maximum vingt étudiants pourront être sélectionnés. Une décision individuelle d’attribution sera
établie pour chaque étudiant, précisant ces modalités et mentionnant qu’elle « vaut ordre de mission ».
Article 4 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.
Membres en exercice : 36
Membres présents : 23

Le Président de l’EHESS

Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 4

Christophe Prochasson
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Délibération n° CA-03-2018-10

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 10
portant adoption d’une remise accordée aux libraires

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
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 :

Préambule : Les Éditions de l’EHESS ont confié par contrat la diffusion et la distribution des publications de leur
fonds propre au Centre de diffusion de l’édition (CDE). Dans de rares cas, certains titres du fonds des Éditions de
l’EHESS n’ont pas été confiés au CDE. Il s’agit de ceux dont les exemplaires disponibles sont en nombre insuffisant
pour être référencés par le CDE ou de périodiques dont le rythme de vente au numéro est très faible. Ces numéros
de revues restant néanmoins disponibles dans les entrepôts des Éditions de l’EHESS, cette dernière se charge de la
vente dans les conditions vues à l’article 1.
Article 1 : Le Conseil d’administration fixe, pour les ventes directes des publications vues au préambule, à 34 % le
taux unique de la remise accordée par les Éditions de l’EHESS aux libraires sur le prix public de vente décidé par
l’éditeur et demande aux Éditions de l’EHESS de ne consentir dans ces conditions aux libraires que des ventes
fermes, sans faculté de retour.
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 : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés :3
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Délibération n° CA-03-2018-11

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 11
portant adoption du nouveau chapitre XIV
du Règlement intérieur de l’EHESS
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
le décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement
public Condorcet ;
le Règlement intérieur de l’établissement public national de coopération à caractère administratif Campus
Condorcet en date du 20 mars 2018 ;
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, sous réserve que le Comité technique de l’Ecole soit prochainement consulté
sur cette modification, approuve la suppression du chapitre XIV « EPCS Campus Condorcet : Election des grands
électeurs » du Règlement intérieur de l’Ecole en date du 31 mars 2015 et son remplacement par le nouveau
chapitre XIV suivant :
« CHAPITRE XIV
Etablissement public national de coopération à caractère administratif Campus Condorcet : Désignation des
grands électeurs
Article 60-1 :
En application de l’article 3 du Règlement intérieur de l’établissement public national de coopération à caractère
administratif Campus Condorcet, l’Ecole organise la désignation des grands électeurs issus de l’Ecole appelés à faire
partie de chacun des quatre collèges électoraux appelés à élire des représentants au conseil d’administration de
l’établissement public national de coopération à caractère administratif Campus Condorcet.
Article 60-2 :
Pour la désignation des trois grands électeurs de l’Ecole issus des professeurs des universités et assimilés au sens de
l’article D. 719-4 du code de l'éducation comprenant également les agents contractuels recrutés en application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur pour assurer des fonctions d’enseignement, de recherche ou
d’enseignement et de recherche du niveau des professeurs des universités, sont électeurs et éligibles tous membres
élus au conseil d’administration au titre des collèges 1 et 2 ou au conseil scientifique au titre des collèges 1 et 2.

Article 60-3 :
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Pour la désignation des trois grands électeurs de l’Ecole issus des autres enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs et assimilés au sens de l’article D. 719-4 du code de l'éducation, y compris les agents contractuels recrutés
en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur pour assurer des fonctions d’enseignement, de
recherche ou d’enseignement et de recherche et qui ne sont pas visés par l’article 60-2, sont électeurs et éligibles
tous membres élus au conseil d’administration au titre des collèges 3, 4 et 5 ou au conseil scientifique au titre des
collèges 3 et 4.
Article 60-4 :
Pour la désignation des trois grands électeurs de l’Ecole issus des autres personnels, y compris les agents nontitulaires, sont électeurs et éligibles tous membres élus au conseil d’administration au titre du collège 8 ou au conseil
scientifique au titre des collèges 5 et 6.
Article 60-5 :
Pour la désignation des trois grands électeurs de l’Ecole issus des personnes régulièrement inscrites en vue de la
préparation d’un diplôme ou d’un concours en formation initiale ou continue, sont électeurs et éligibles tous
membres élus au conseil d’administration au titre des collèges 6 et 7 ou au conseil scientifique au titre du collège 7.
Article 60-6 :
La date, établie sur la base du calendrier électoral défini par le Président de l’établissement public national de
coopération à caractère administratif Campus Condorcet, et les modalités de désignation des grands électeurs sont
déterminées par arrêté du Président de l’Ecole.
Article 60-7 :
Le Président de l’Ecole communique par courrier recommandé au Président de l’établissement public national de
coopération à caractère administratif Campus Condorcet, au moins un mois avant la tenue des élections au conseil
d’administration, le nom des grands électeurs désignés. »

Article 2 : Une version consolidée du Règlement intérieur de l’Ecole sera publiée sur les sites Internet et Intranet
de l’Ecole après la consultation du Comité technique de l’Ecole sur cette délibération.
Article3 : La présente délibération est adoptée à la majorité (1 voix contre, 33 voix pour).
Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson
Membres en exercice : 36
Membres présents : 24
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 4
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Délibération n° CA-03-2018-12

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 12
portant adoption de modifications portées
au Règlement intérieur de l’EHESS

Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
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

Après avoir entendu la déclaration du président et en avoir délibéré :
Article 1 : Le Conseil d’administration, sous réserve que le Comité technique de l’Ecole soit prochainement consulté
sur cette modification, approuve les modifications sur le Règlement intérieur de l’Ecole en date du 31 mars 2015
suivantes (les ajouts et modifications sont soulignés, les suppressions sont barrées) :


L’article 2 du chapitre I « Procédure d'examen des candidatures et des propositions en vue de la nomination
aux emplois de directeur d'études, directeur d'études cumulant, maître de conférences » est modifié comme
suit :

« Article 2 :
La première de ces Commissions électorales (emplois de rang A) comprend :
-

-

le président de l'École qui préside la commission,
les quatre membres du Bureau de l'École, appelés vice-présidents. Lorsque le secrétaire du bureau l’un
d’entre eux est maître de conférences, ce dernier assiste aux séances sans prendre part aux délibérations et
aux votes
les six directeurs d'études élus au Conseil scientifique, membres de droit.
quinze autres directeurs d'études désignés par tirage au sort dans l'ensemble de ceux qui sont en fonction à
l'École. Ces membres sont désignés pour un an ; nul ne peut être désigné pour deux années consécutives. Ils
ont des suppléants, également désignés annuellement par tirage au sort. Les suppléants sont admis à délibérer à la
Commission dans l'ordre résultant du tirage au sort.

Les membres de la Commission issus du conseil scientifique ainsi que les membres dont les noms ont été tirés au
sort sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à l’arrivée à terme de la période d’un an pour laquelle ces derniers
ont été désignés et ce, même en cas de renouvellement du conseil scientifique au cours de cette même période. »
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L’article 3 du chapitre I « Procédure d'examen des candidatures et des propositions en vue de la nomination
aux emplois de directeur d'études, directeur d'études cumulant, maître de conférences » est modifié comme
suit :

« Article 3 :
La seconde de ces Commissions (emplois de rang B) comprend :
le président de l'École qui préside la commission,
les quatre membres du Bureau de l'École, appelés vice-présidents,
les six directeurs d'études et quatre maîtres de conférences élus au Conseil scientifique, membres de droit.
cinq autres directeurs d'études et dix autres maîtres de conférences désignés par tirage au sort dans
l'ensemble de ceux qui sont en fonction à l'École. Ces membres sont désignés pour un an ; nul ne peut être désigné
pour deux années consécutives. Ils ont des suppléants, également désignés annuellement par tirage au sort.
Les suppléants sont admis à délibérer à la Commission dans l'ordre résultant du tirage au sort.

-

Les membres de la Commission issus du conseil scientifique ainsi que les membres dont les noms ont été tirés au
sort sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à l’arrivée à terme de la période d’un an pour laquelle ces derniers
ont été désignés et ce, même en cas de renouvellement du conseil scientifique au cours de cette même période. »



Le chapitre II « Administration générale de l’Ecole » est supprimé et est remplacé par le suivant :
« CHAPITRE II
Gouvernance de l’Ecole

Article 6 :
Le président de l’Ecole est assisté d’un bureau composé de quatre membres, appelés vice-présidents. Des chargés
de missions peuvent être désignés auprès de ces derniers.
Le président de l’Ecole s’adjoint les services d’un directeur de cabinet.
Le directeur de cabinet est nommé après avis du conseil d’administration. Les chargés de missions sont nommés
après avis du conseil scientifique. »



L’article 8 du chapitre III « Commission de la scolarité » est modifié comme suit :

« Article 8 :
La commission est composée de :
- un directeur d'études, membre du Bureau de l'École ou son représentant (ou un chargé de mission tel que défini
à l’article 6) qui la préside, membre de droit.
- huit à quatorze 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.
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- deux 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.
Avant toute désignation, le nombre des membres est fixé, pour chaque période de quatre ans, par le Conseil
scientifique. »

Article 2 : Une version consolidée du Règlement intérieur de l’Ecole sera publiée sur les sites Internet et Intranet
de l’Ecole après la consultation du Comité technique de l’Ecole sur cette délibération.

Article3 : La présente délibération est adoptée à la majorité (1 abstention, 3 voix contre, 28 voix pour).

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 24
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 4
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Délibération n° CA-03-2018-13

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 13
portant approbation d’un avenant à la convention constitutive du GIP BULAC

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ;
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 ;
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 ;
la convention constitutive du GIP BULAC par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et
le ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, par l'arrêté du 8
janvier 2014 ;

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

Article 1 : Le conseil d’administration adopte le projet d’avenant à la convention constitutive du GIP BULAC annexé
à la présente délibération et autorise le Président à la signer.

Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (1 abstention, 30 voix pour).

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 23
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 5
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Délibération n° CA-03-2018-14

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 14
relative au projet de prise de participation de l’EHESS dans le capital
de la SCIC Faire-Savoirs
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
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 ;
la délibération n° 5 du Conseil d’administration du 22 décembre 2017 relative à une prise de participation
dans le capital de la SCIC Faire-Savoirs ;
l’avis du Conseil scientifique de l’Ecole en date du 13 février 2018 ;

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

Article 1 : Le conseil d'administration approuve la prise de participation de l’EHESS dans le capital de la SCIC FaireSavoirs à hauteur de 12 500 euros.

Article 2 : Aucun apport autre que celui cité à l’article 1, hors le temps de recherche et de participation aux
instances, ne sera réalisé par l’Ecole au bénéfice de la SCIC Faire-Savoirs.

Article 3 : La présente délibération est adoptée à la majorité (4 abstentions, 28 voix pour).

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 36
Membres présents : 24
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 4
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Délibération n° CA-03-2018-15

Conseil d’administration du 23 mars 2018
Délibération n° 15
portant désignation d’un membre
de la commission des personnels

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
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 ;
le Règlement intérieur de l’Ecole, notamment son chapitre V ;
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 ;

La commission des personnels de l’EHESS compte notamment parmi ses membres deux 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.
Suite à l’élection au bureau d’un membre du conseil d’administration, également membre de la commission des
personnels, le siège qu’il occupait au sein de cette dernière est devenu vacant et doit être renouvelé.

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, le représentant des Directeurs d'études et directeurs d’études
cumulants de l'École suivant :
 Antoine LILTI.
Article3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 26
Membres présents : 23
Membres représentés : 8
Nombre de membres absents ou d’excusés : 5
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Délibération n° CA-06-2018-01

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 1
portant adoption du procès-verbal
de la séance du conseil d’administration du 23 mars 2018

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ;
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 ;
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 ;
le déroulé de la séance du conseil d’administration de l’Ecole du 23 mars 2018 ;

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 23 mars 2018.
Article 2 :

La présente délibération est adoptée à la majorité (une abstention, trente-quatre voix
pour).

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
Membres en exercice : 41
Membres présents : 26
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 6

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 11 –
12/2017
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Délibération n° CA-06-2018-02

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 2
portant adoption du budget rectificatif n°1/2018
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 et R. 719-73 ;
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 délibération n° 3 du conseil d’administration de l'EHESS du 22 décembre 2017 portant
adoption du budget initial 2018 ;
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 rectificatif n°1/2018, le plafond d’emploi global est
fixé à 771 emplois Equivalent Temps Plein Travaillés (ETPT) dont 650 emplois Equivalent
Temps Plein Travaillés (ETPT) sous plafond Etat et 121 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 64 182 477 € dont :
 47 757 077 € en crédits de personnels
 15 400 050 € en crédits de fonctionnement
 1 025 350 € en crédits d’investissement.



Le montant des crédits de paiement (CP) présenté au tableau 2 des autorisations
budgétaires est adopté à hauteur de 64 840 477 €, dont :
 47 799 077 € en crédits de personnels
 16 016 050 € en crédits de fonctionnement
 1 025 350 € en crédits d’investissement.



Le montant des prévisions de recettes présenté au tableau 2 des autorisations budgétaires
est adopté à hauteur de 65 877 890 €.



Le solde budgétaire prévisionnel du BR1 s’établit à 1 037 413 €.
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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
:
 + 987 413 € de variation de trésorerie
 + 2 056 763 € de résultat prévisionnel
 + 2 720 763 € de capacité d’autofinancement
 + 1 695 413 € 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 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité
Le Président de l’EHESS
Membres en exercice : 41
Membres présents : 26
Membres représentés : 9

Christophe Prochasson

Nombre de membres absents ou d’excusés : 6
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Délibération n° CA-06-2018-03

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 3
relative aux contrats de recherche et d’enseignement signés en 2017

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ;
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 ;
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 ;
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 ;

Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :
Article 1 : Le Président de l’EHESS a signé au cours de l’année 2017, 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 atteste avoir pris connaissance de l’ensemble des contrats.
Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 26
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 6
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Conseil d'administration du 22 juin 2018 / Pt4 - Contrats de recherche et d'enseignements signés en 2017
Service des ressources financières - CB/AB

OTP

N° du
bailleur

CEIRAN17

102

CELABC17

291

CRBNPR17

1302

CRDARE17

CRFRGP17

1631

CRFTIE17

721

CRGOTO17

721

CRGRAN17

291

CRIREG16X

1302

CRIREG16X

1302

CRIREG16X

1302

CRKNOW17

1302

CRLABE17

291

CRLABE17

291

CRLABE17

291

CRLABE17

291

CRLABE17

291

CRLABE17

291

CRLICA17

Bailleur
Ministère de la
Défense
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
UE / University of
Manchester
The Toyota
Fundation /
Sébastien
Lechevalier

19/02/2018

REF BAILLEUR

Taux frais
de gestion

2016-02T

8%

La pensée stratégique iranienne : vers une grande stratégie ?

N° 1 AO 2016

0%

GesCook (Gestion des espaces coralliens aux Iles Cook : Etude de
l'adaptation dans un contexte de changement climatique)

1657

3%

cancer

DEBUT

FIN

DUREE

OBSERVATIONS

Montant initial
opération

36

Doctorant : Wendy RamadanAlban

DOUSSET Laurent

01/01/2017 31/12/2019

36

Doctorant : David Glory

Bibliothèque numérique Paul Ricoeur

Olivier ABEL

01/02/2017 31/01/2020

36

47 500,00

DARE : Dialogue About Radicalisation and Equality

POLI Alexandra

01/05/2017 30/04/2021

48

428 232,50

0%

Foundation Reseearch Grant Program 2016, pour la réalisation du
projet intitulé "Revisting cross-national cariations in preference for
redistribution: attitudes to inequalities, social beliefs, ans ans
welfare systems".

Sebastien Lechevalier 01/09/2017 30/04/2017

19

32 500,00

0%

Future transportation and infrastructure in Europe and in emerging
countries

Sebastien Lechevalier 10/05/2017 10/05/2018

12

0%

System identification and preliminary assessment of urban charging
options for electric vehicles

Sebastien Lechevalier 15/06/2017 28/02/2018

8

120 000,00

20

0%

Convention spécifique de recversement (LABEX-HASTEC )EPHE-EHESS
N°20

01/09/2017 31/08/2018

12

52 500,00

IRIS EG

3%

Initiative de Recherche Interdisciplinaire et Stratégique "Etudes
Globales"

DUDOIGNON
Stéphane

01/03/2017 31/12/2017

10

15 030,00

IRIS EG

3%

Initiative de Recherche Interdisciplinaire et Stratégique "Etudes
Globales"

GÖLE Nilufer

01/03/2017 31/12/2018

22

25 060,00

IRIS EG

3%

Initiative de Recherche Interdisciplinaire et Stratégique "Etudes
Globales"

STANZIANI
Alessandro

01/03/2017 31/10/2017

8

19 000,00

2016-175

3%

Knowledge first social epistemology - Know.Soc

ENGEL Pascal

01/01/2017 31/12/2019

36

27 887,00

N° 19 _2017

0%

"Séries de problèmes"

BERNARD Alain

01/01/2017 31/12/2017

12

1 300,00

N° 19 _2017

0%

"Le cloitre et la prison : espaces de l'enfermement"

BRETSCHEINDER Falk
01/01/2017 31/12/2017
CLAUSTRE Julie

12

20 500,00

N° 19 _2017

0%

"Minorités en Méditerranée au XIXè siècle"

HEYBERGER Bernard

01/01/2017 31/12/2017

12

1 300,00

N° 19 _2017

0%

"Anthropologies numériques"

WANONO Nadine

01/01/2017 31/12/2017

12

3 300,00

N° 19 _2017

0%

"Constitution d'un savoir et d'un croire partagés au sein d'une
communauté"

POLO DE BEAULIEU
Marie Anne

01/01/2017 31/12/2017

12

4 550,00

19_2017

0%

Le manuscrit franciscain retrouvé

01/01/2017 31/12/2017

12

6 000,00

01/05/2017 30/04/2019

24

Ecole des
hautes études en sciences sociales
12/2017
Rendre visible –
les RAA
atteintesn°
à la 11
santé–liées
aux expositions
Ligue contre le
131

RESPONSABLE
SCIENTIFIQUE
DUDOIGNON
Stéphane

01/01/2017 31/12/2019

Toyota Motor
Corporation
Toyota Motor
Corporation
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)
Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)

OBJET OU ACRONYME DU PROJET

SHS2016.LCC/MH

0%

professionnelles et environnementales à des cancérogènes. Une
étude sur les cancers hématologiques dans la région d'Avignon

Retour de signature le
19/05/2017. Avenant possible
à la fin.

105 000,00
92 000,00

250 000,00

33/75
HUNSMANN Moritz

90 000,00

CRMUSI17

1302

Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)

2017-011

3%

Musicology

CRPREM17

1

Agence Nationale de
la Recheche (ANR)

ANR-16-FRAL0004-01

8%

PREMEC : Premiers modes d'écriture de la Shoah. Pratiques savantes
LINDENBERG Judith
et textuelles de survivants juifs en Europe (1942-1965)

CRPROP17

1

Agence Nationale de
la Recheche (ANR)

ANR-16-FRAL0003-01

8%

CRPSLE17

1302

2016-244

CRREVE17

1302

CRSPIF16

1302

CRTOYO17

721

SRQUET17

242

SRSHAR17

242

CEPICI17

5000261

Université Franco
Italienne (UFI)

SROURS17

426

Ministère de la
Culture et de la
Communication

CESO1817

51

Agence ERASMUS

CESO1818

51

Agence ERASMUS

CRREMO17

1

Agence Nationale de
la Recheche (ANR)

ANR-17-CE410006-01

8%

CRREMO17

1

Agence Nationale de
la Recheche (ANR)

ANR-17-CE410006-02

8%

CRINTA17

27

ERC-2016-POC
754895

8%

CROCAV17

1302

OCAV

0%

SRIRSO17

86

UE / REA / Marie
Sklodowska Curie
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
Ministère de
l'intérieur

16/2017

SRBERT17

5000030

Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)
Toyota Motor
Corporation
Ministère de
l'enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l'innovation
Ministère de
l'enseignement
supérieur, de la
recherche et de
l'innovation

Multi bailleurs

01/01/2017 31/12/2018

24

20 000,00

01/01/2017 31/12/2021

48

253 917,00

PROPHET : La présence du Prophète : Muhammad au miroir de sa
communauté dans l'Islam moderne et contemporain

CHIH FAULKS Rachida 01/01/2017 31/12/2021

48

249 995,00

3%

"Construction d'un corpus numérique pour l'histoire et
l'anthropologie des sanctuaires et pèlerinages dans l'espace
français"

FABRE Pierre-Antoine 01/01/2017 31/12/2026

120

42 970,40

2016-243

3%

LES REVEILLES: Edition en ligne des enquêtes ethnomusicologiques
du musée nationale des arts et traditions populaires (1939-1986)

GASNAULT François

24/03/2017 24/03/2027

120

47 500,00

2017-038

3%

Projet: Ecole itinérante pour l'étude de livres et documents dans la
Méditérannée ancienne et médiévale - International Itinerant
Paleographic School - IIPS

RONCONI Filippo
(EHESS)

01/03/2017 30/09/2019

31

76 000,00

0%

Loan of Toyota Corporation staff member

LECHEVALIER
Sebastien

02/03/2017 28/02/2022

60

550 000,00

0%

Enquête ESS vague 8

Cécile Maréchal

01/01/2017 31/12/2017

12

218 000,00

0%

Enquête européenne SHARE - Vague 7

Cécile Maréchal

01/01/2017 31/12/2017

12

250 000,00

MONJARET Anne

30/07/2017 31/12/2018

17

5 750,00

Sophie WAHNICH et
Iréne BELLIER

20/06/2017 20/06/2018

12

13 000,00

01/06/2017 30/09/2018

16

13 611,20

01/06/2017 30/09/2018

16

3 402,80

KARSENTI Bruno

01/10/2017 31/03/2021

42

290 759,00

Frédéric BRAHAMI

01/10/2017 31/03/2021

42

78 519,00

ANGERMULLER
Johannes

01/11/2017 30/04/2019

18

79 375,00

Critical Zone : Observing and Staging Life (17th-21st c.)

AÏT-TOUATI
Frédérique

01/08/2017 31/07/2018

12

8%

Faire référence à l’islam au quotidien. Ethnographies françaises

Daniel CEFAÏ

01/10/2017 30/09/2019

24

120 000,00

0%

Manisfestation scientifique "Hommage à Jacques BERTIN" 2017 –
2018

KARSENTI Bruno

01/10/2017 31/12/2018

15

16 800,00

C2-248

0%
2017-1-FR01KA103-037087
2017-1-FR01KA103-037087

0%
0%

Thèse de cotutelle « Pour une esthétique de la vie quotidienne. Les
musées des objets ordinaires et le partage de la mémoire
individuelle »
Ethnographie visuelle et collective d’un élément de patrimoine
culturel immatériel et de sa procédure d’inscription : Les fêtes de
l’Ours du Haut-Vallespir. Phase I
Projet de mobilité de l’enseignement supérieur au titre du
programme ERASMUS +
Projet de mobilité de l’enseignement supérieur au titre du
programme ERASMUS +
ReMouS: Religions monothéistes et mouvements sociaux
d'émancipation: continuités et transformations dans la constitution
des sujets critiques
ReMouS: Religions monothéistes et mouvements sociaux
d'émancipation: continuités et transformations dans la constitution
des sujets critiques
INTAC: The International Register of Academic Job Categories.
Facilitating Careers in the European Research Area

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –
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Pas de convention, simple
notification

10 000,00

CRGRIP17

1651

GRIPS ALLIANCE

CRTAUB17

1671

GIP Cancéropôle
PACA
Région PACA

H29-GRIPSALLIANCE-EHESS01

Promote research and intellectual cooperation among Japan, ASEAN,
LECHEVALIER
and Europe via carrying out the Japan ASEAN-Europe Trilateral joint
Sébastien
Project funded by the Japan Foundation.

01/06/2017 31/03/2018

10

7%

Prise en charge de 6 mois de salaire de Laura Taubman

01/07/2017 31/12/2017

6

Docotrante: Laura Taubman

16 391,29

Emploi Jeunes Doctorants 2017
1 Bourse
Docotrant: Yacine AMENNA

82 226,66

Le football et ses coulisses: ethnographie de la pratique au moment
de la formation sportive et scolaire dans le bassin marseillais

Boris PETRIC

21/09/2017 20/03/2019

18

0%

Rémunération de Stage Master 1, Master2.

Laurent DOUSSET

16/06/2017 16/06/2018

12

0%

Programme PhD-Track

Sylvie STEINBERG

05/07/2017 31/10/2022

60

0%

Rights in Trial / Working Law

Liora ISRAEL

01/10/2017 31/01/2018

4

4 500,00

24/11/2017 23/11/2019

24

80 000,00

01/10/2017 30/09/2020

36

75

CECORA17

432

CRPHDT17

46

CRRTWL17

1302

CRMILD17

366

MILDECA

0%

CEYAEL17

117

Sidaction

0%

CEAMIE17

91

Région IDF

CEANTH17

46

UFA

CEDEKK17

1696

CRRIGO17

1

SRCAMP17

911

Campus Condorcet

2017-06

0%

SRCAMP17

911

Campus Condorcet

2017-20

0%

SRCAMP17

911

Campus Condorcet

2017-11

0%

SRCAMP17
SRCAMP17

911
911

Campus Condorcet
Campus Condorcet

2017-17
2017-08

0%
0%

SRCAMP17

911

Campus Condorcet

2017-23

0%

SRCAMP17

911

Campus Condorcet

2017-19

0%

SRCAMP17

911

Campus Condorcet

2017-18

0%

CRMILD17

366

MILDECA

CRCNES17

446

CRGENS17

136

CRINJE17

à créer

PHD5-2

PETRIC Boris

20 000,00

0%

CEAMEN17

Ecole Pratique des
Hautes Etudes
(EPHE)
Université FrancoAllemande (UFA)
Fondation Paris
Sciences et Lettres
(PSL)

2017_05650

10%

3 326,40
Programme PhD-Track

75 000,00

0%

Analyser les politiques pénales liées au cannabis, leurs conditions
d'efficacité ainsi que l'impact de la réforme du nouveau cadre légal WITTERSHEIM Eric
en France prévue en 2017-2018
La construction de l'"imunité" des FSF au VIH-Sida - perception du
risque et pratiques de prévention des lesbiennes , bies et personnes WITTERSHEIM Eric
trans, en France
Aide à la mobilité internationale des étudiants 2017-2018
DOKIC Jéröme

01/09/2017 30/08/2018

12

5 000,00

0%

Mise en place d'un cursus double master cohorte 2017/2018

DOKIC Jéröme

01/09/2017 30/08/2018

12

6 900,00

University of
Amsterdam,
Amsterdam Institute
for Social Science
Research (AISSR)

8%

Financement d’une 4ème année de thèse de Mischa DEKKER

LEMIEUX Cyril

01/10/2017 30/09/2018

12

Agence Nationale de ANR17-CE41-0011la Recheche (ANR)
02

8%

RIGORAL: Religiosités intensives, rigorismes et radicalités

BOEX Cécile

01/10/2017 30/09/2020

36

16 742,00

Bernard HEYBERGER

01/11/2017 30/10/2018

12

2 500,00

Cécile FONTAINE

01/11/2017 30/10/2018

12

1 000,00

Eloi FICQUET

01/11/2017 30/10/2018

12

3 000,00

Cécile HENNE
Giovanni CARERI

01/11/2017 30/10/2018
01/11/2017 30/10/2018

12
12

1 250,00
2 500,00

Irène POCHETTI

01/11/2017 30/10/2018

12

1 000,00

PEARL Morey

01/11/2017 30/10/2018

12

1 250,00

MOTTA Valeria

01/11/2017 30/10/2018

12

1 250,00

30/11/2017 01/02/2021

38

100 000,00

20/11/2017 15/12/2018

13

70 000,00

Le Centre National
d'Etudes Spatiales
Ville de Paris
Institut National de
la Jeunesse et de
l'Education Populaire
(INJEP)

EX023239
DFH/UFA-A14-152017/2018

N°170603/00

2017-MOE-027

8%

Histoire comparée et connectée des christiannismes orientaux (1619e siecle)
Journée d'étude Soins de santé à domicile: entre solidarités
familiales et solidarités publiques ?
Quand s'ouvrent des archives - collections du palais impérial
d'Ethiopie (1ère moitié du 20e siecle)
Journées doctorales du pragmatisme
Le regard des arts contemporains sur le fascisme italien
Journées transversales du Réseau des Jeunes Chercheurs Santé
Société (RJCSS)
Vieillesses (im)mobiles. Analyses pluridisciplinaires des mobilités
locales au grand Âge
L'objet votif: dispositifs, pratiques, représentations
Politiques publiques de réduction du tabagisme; Industrie du tabac,
stratégies marketing et lobbys; Environnement social et prévention
des consommateurs
Le rôle des images satellites dans le suivi de la reconstruction PostMattew
Histoire de la Shoah: du Louvre à Guy Patin
Les figures d'intellectualité de la jeunesse populaire

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

Francis
CHATEAUREYNAUD
BACKOUCHE Isabelle
CLAIR Isabelle

09/11/2017

Doctorante: Yaël ECHED

Doctorant: Mischa DEKKER
Attention, date de rapport
sicnetifique également au
31/03/2018

95 218,20

35 000,00

5 000,00

20/11/2017 30/12/2019

25
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47 000,00

CRGENS17

136

CEDGRI17

139

CEDGRI17

139

Ville de Paris
MINISTERE DE LA
DEFENSE
MINISTERE DE LA
DEFENSE

DGRIS 2017-10T
DGRIS 2017-2I
ANR-17-CE270012-01

CRCITY17

1

CRSUNT17

1411

Suntory Fundation

CRGIPJ17

77

Mission de
recherche droit et
justice (GIP)

SRCAMP17

911

SRIIAC18

426

Campus Condorcet
Ministere de la
culture et de la
communication

4%

Histoire de la Shoah: du Louvre à Guy Patin

BACKOUCHE Isabelle

09/11/2017

CONVENTION FINANCEMENT DOCTORANT CHARZA

INES ZUPANOV

01/10/2017 30/09/2020

3

DOCTORANT CHARZA

105 000,00

CONVENTION FINANCEMENT DOCTORANT PIERRE LABRUNIE

FRANCOISE DAUCE

01/10/2017 30/09/2020

3

DOCTORANT

105 000,00

149 850€ prévu en masse
salariale

260 118,00

5 000,00

CITY-NKOR: Ville, architecture et urbanisme en Corée du Nord

GELEZEAU Valérie

01/10/2017 30/09/2021

48

LECHEVALIER
Sebastien

01/09/2017 31/08/2018

12

7 594,75

LEFEVRE Thomas

11/12/2017 11/12/2019

24

39 228,00

PRIMERANO Adrien

13/12/2017 30/10/2018

12

14 750,00

20/11/2017 31/12/2017

13

10 000,00

217.11.23.38

8%

2017-22

0%

La base internationale visant à la reconfiguration de la technologie
scientifique et l'innovation sociale
Intitulé : « BIG DATA DROP IT – Big data et Droit Pénal : utilisation,
compréhension et Impact des Techniques prédictives. Etude DROP
IT : exemple de l’évaluation de l’incapacité totale de travail chez les
victimes de violence »
Journée du GT Handicap(s) et société

8%

Financement de séminaire LAHIC/IIAC/DPRPS

4 904 004,20
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Délibération n° CA-06-2018-04

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 4
relative aux marchés en cours à l’EHESS

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ;
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 ;
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 ;
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 ;

Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :
Article 1 : Le Président de l’EHESS a signé, dans le cadre de sa délégation de pouvoir accordée par le conseil
d’administration, les marchés publics présentés dans le tableau annexé à la présente délibération.
Article 2 : Le conseil d’administration atteste avoir pris connaissance des marchés en cours.
Article 3 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 27
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 5
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Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Conseil d'administration du 22 juin 2018
Présentation du point 5 : Liste des marchés publics en cours à l'EHESS
L'ensemble des données présentées dans le tableau ci-après sont disponibles sur l'ENT à l'adresse suivante : Services administratifs>Documentation administrative>Boîte à outils>Marchés
publics>Les marchés à bons de commandes EHESS en vigueur>Tableau des marchés en vigueur 2018>Marchés publics GBCP

N° Notif

Titulaire

Objet du Marché

sc

Prise d'effet

Date fin

Montant en € ht

2012-14

DELOITTE - SCACCHI ASSOCIES
SA

Nomination des commissaires aux comptes conformément à l'accord
cadre 08-23

DGS

31/12/2012

31/12/2018

84 000,00

2014-05

TOSHIBA TEC FRANCE
IMAGING

Lot 1 Location de copieurs type modèles, 1 2 3 ou 3Bis

SPEL

07/11/2014

06/11/2018

350 000,00

2014-06

ESI - ENVIRONNEMENT
SERVICES INFORMATIQUES

Lot 2 Location d 'imprimantes (modèles 4)

SPEL

07/11/2014

06/11/2018

25 000,00

2015--05

CAP TELECOM

Le Lot 7 Courants faibles pour l'informatique et la téléphonie (Câblage VDI)

DSI

08/06/2015

30/06/2018

20 111,47

2015--11

TRAVEL PLANET

Service d'agence de voyages : Lot 1 Prestations de transport et de services
associés (Train + avion ) ( passé sur AC AMUE MS EHESS)

DGS
SAF- Cel l ul e
MP

01/07/2015

21/07/2018

1 200 000,00

2015--14

SA IMPRIMERIE CHIRAT

Lot2 Revue Cahier du monde russe CMR et Revue L'Homme (Impression +
Routage)

Edi ti ons

21/07/2015

31/12/2018

126 000,00

2015--15

SA IMPRIMERIE CHIRAT

Lot 3 Cahiers d'études afrinaines CEA, Revue Etudes Rurales ER, Revue
Archives de sciences sociales de religion ASSR (Prépresse + Impression +
Routage)

Edi ti ons

21/07/2015

31/12/2018

315 000,00

2015--19

CORLET IMPRIMEUR

Lot 2 « Impression offset d’ouvrages de différents formats ».

Edi ti ons

04/08/2015

03/08/2019

70 000/an

2015--20

JOUVE

Lot 3 Impression numérique de divers textes et ouvrages

Edi ti ons

04/08/2015

03/08/2019

6 000/a n

OPEN WEB SOLUTION
Mandataire

Création du Site Internet de Politika,
Encyclopédie des sciences historiques et sociales du politique

TF
16/11/2015

TF + DG
24/02/2018

TF Forfait : 68 290
TF Prestations à BC :
environ 25 000

TC affermie :
25/02/2018

TC affermie (chaque
année) :
24/02/2023

TC : 5190 /an

2015--21

2015--22

ACTENCY

Refonte du site internet des Editions de l'EHESS

Teps i s

Edi ti ons
Com
DSI

TF
Conception réalisattion
TF
TF
site :
Conception réalisattion Conception réalisattion Forfait
16/11/2015
site : 30/06/2016
: 119 476
Prestations à BC :
Prestations à BC :
+ PSE retenues 3080 + 5400
à pa rti r de récepti on 4 a ns a près l a récepti on
TF Pres ta ti ons à BC :
pha s e 1ere
pha s e 1ere réa l i s a ti on
envi ron 25 000
réa l i s a ti on
TC annuelle si affermie :
TC annuelle si affermie
Ma i ntena nce : 12 100 /a n - 5
TC annuelle si affermie :
:
a ns ma xi
pa r péri ode de 1 a n,
à pa rti r de fi n ma rs
PSE Hébergement a nnées
ma xi 31 ma rs 2022
2017
s ui va ntes :
2 580 /a n 4 a ns ma xi

2016--02

JOUVE

Lot 1 Prépresse des cahiers du Monde russe

Edi ti ons

29/02/2016

22/02/2020

12000/a n

2016--04

INITIAL

Fourniture de consommables sanitaires pour les sites Raspail de l'EHESS
(105 Bd Raspail, 96 Bd raspail, 10 Rue M Le Prince)

SPEL

14/03/2016

13/03/2019

50 623,56

2016--05

FIRMIN TRAITEUR

Prestations de traiteurs "Standard" - Lot 1 Buffets campagnard,
déjeûnatoire, cocktail, petits déjeuners, pauses-café, et galettes des rois

SPEL

17/03/2016

17.03.2020

240 000,00

2016-06

CEGAPE

Maintenance du logiciel WIN-PAIE pour l'EHESS

DSI

01/01/2016

31/12/2021

4825/a n

2016--12

LPDR INGENIERIE

Accès au logiciel de recrutement en mode hébergé ou externalisé pour le
SRH de l’EHESS

SRH/DSI

30/05/2016

30/05/2020

22 250,00

JOUVE

Lot 4 Services d' impréssion de documents promotionnels et d'information
(dépliants, catalogues, lettres d'information...)

Edi ti ons

24/06/2016

23/06/2020

12000/a n

SERVICES DE TELECOMMUNICATION - TELEPHONIE MOBILE POUR L’EHESS

DSI

16/06/2016

16/06/2020

120 000,00

18/04/2017

17/04/2021

1 600 000,00

2016--13

2016--17

Société Française du
Radiotéléphone (SFR)
OXYGENE SARL
STEM PROPRETE SAS
EUROP-NET II

2016-22

2016--14
2016--15

SPEL

Accord cadre multi-attributaire
Lot 1 Prestations de nettoyage des locaux pour les sites Paris

SPEL

EUROP-NET II

Marché subséquent de prestations de nettoyage pour les sites suivants :
- Site 3 : 105 Bd Raspail, 75006 Paris
- Site 4: 96 Bd Raspail, 75006 Paris
- Site 5 : 10 Rue Monsieur Le prince, 75006 Paris

SPEL

07/12/2016

06/12/2019

114888,9/a n

2016-23

ETANEUF

Accord-ca dre rel a ti f a ux pres ta ti ons de nettoya ge des l oca ux des di fférents
s i tes de l 'EHESS (rel a nce) a u ti tre du l ot 2 Loca ux du s i te de Ma rs ei l l e. Si te
6 Vi ei l l e Cha ri té Ma rs ei l l e

SPEL

22/12/2016

21/12/2020

30596/an

2016--24

ITS OVERLAP

Renouvelement du cœur de réseau pour l'EHESS

DSI

04/01/2017

04/01/2021

140,832.00 Total marché + BC

2016--16

SPEL

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

38/188

2017--01

FIRST SECURITY Privée

2017--02

OXYGENE

2017--03

CORLET IMPRIMEUR

2017-05

LA BUREAUTHEQUE

2017-06
2017-07
2017-08

2017-09

2017-13

ESMIF
« La gestion des abonnements de 7 revues sous format papier pour les
(LES ENTREPOTS DE SEINE ET
éditions EHESS »
MARNE ILE DE France)
Marché subséquent pour le nettoyage des locaux Site 8 : 54 Bd
OXYGENE
Raspail
2017-03 : « Gestion d’abonnement de 7 revues sous format
COM&COM
papier pour les éditions de l’EHESS ».
EXPLOITATION D’UN RESTAURANT ADMINISTRATIF DOTE D’UN
OFFICE DE RECHAUFFAGE ET D’UNE CAFETERIA
QUADRATURE
A LA « MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME »,
AU 54 BD RASPAIL – PARIS 6E ARR.
TOTAL ENERGIE GAZ

2017-19

DELL

2017-20

ECONOCOM PRODUCTS ET
SOLUTIONS

2017-24

ATS SYSTEMS

18-01

2018-04

Prestation de sécurité et de sureté du bâtiment « Maison des Sciences de
l’Homme » situé au 54 bd Raspail – Paris 6e arrondissement
marché subséquent relatif aux prestations de nettoyage des locaux du site
7 (65 rue des Cités 93300 Aubervilliers), passé sur le fondement de
l’accord-cadre multi-attributaire Lot 1.
Accord cadre « Service d’impression Offset de la revue Techniques &
Culture des Éditions de l'EHESS ».
« La fourniture, le montage et l’installation de mobiliers pour les espaces
communs du bâtiment « Maison des sciences de l’homme », situé au 54
boulevard Raspail – 75006 Paris ».

Fourniture et achemninement d'électricité 96 et 105 bd raspail
Accord-cadre AMUE MATINFO4 : aquisition de matériel
informatique lot 1, 2, 3 et 4
Accord-cadre AMUE MATINFO4 : aquisition de matériel
informatique lot 5
« Maintenance et assistance sur site du parc microinformatique de l’EHESS ».

LICORNE PROTECTION PRIVEE Accueil, surveillance et sécurité incendie des sites Raspail

UNIVERSITE PAUL SABATIER

Marché de production, stockage et analyse de données
numériques

SPEL

12/01/2017

11/01/2019

192336,15/an +BC

SPEL

03/02/2017

03/02/2021

4 500,00

Editions

03/02/2017

03/02/2021

20642,6/a n

SPEL

17/03/2017

16/03/2021

135 000,00

Editions

31/03/2017

31/03/2021

175 268,44

SPEL

07/04/2017

06/04/2021

176 952,50

Edirions

02/05/2017

01/05/2020

72 000,00

AS

19/06/2017

19/06/2021

Sa ns montant mi ni ni ma xi

SPEL

01/07/2017

31/12/2018

32725/a n

DSI

01/07/2017

30/06/2019

800 000,00

DSI

01/07/2017

30/06/2019

100 000,00

DSI

16/01/2018

13/07/1905

156 277,30

SPEL

03/04/2018

02/04/2021

46372,74/an

CNRS

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

31/05/2018 (notification) Marché commence à
date d'effet pas encore décidé

49000 TTC

39/188

Délibération n° CA-06-2018-05

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 5
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
Vu
Vu

Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ;
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 ;
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 ;
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 ;

Préambule : Une erreur matérielle intervenue dans la délibération n° 9 du 22 décembre 2017 a affecté le montant
total annuel des primes de charges administratives voté lors de cette séance. La présente délibération a donc pour effet
de modifier le montant de 57 330 euros mentionné à l’article 2 de la délibération citée.

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 51 800 €.
Article 3 : La présente délibération annule et remplace la délibération n° 9 du Conseil d’administration du
22 décembre 2017.
Article 4 : La présente délibération est adoptée à la majorité (cinq voix contre, trente et une pour).
Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
Membres en exercice : 41
Membres présents : 27
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 5
Délibération n° CA-06-2018-06
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Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 6
fixant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice
de la prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2018/2019

Vu
Vu
Vu

Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3 et L. 717-1 ;
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 ;
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 ;
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 2018/2019, 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 57 600 €.
Article 3 : La présente délibération est adoptée à la majorité (cinq voix contre, trente et une pour).
Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON

Membres en exercice : 41
Membres présents : 27
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 5
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Délibération n° CA-06-2018-07

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 7
fixant les modalités de contrôle des connaissances du master
pour l’année universitaire 2018/2019

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation ;
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 ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales,
notamment son article 16 ;
le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 modifié relatif au diplôme national de master ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS du 05 juin 2018 ;

Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :
Article 1 : Le conseil d’administration adopte, pour l’année universitaire 2018/2019, les modalités de contrôle des
connaissances de master telles que définies en annexe de la présente délibération.
Article 2 : La présente délibération est adoptée la majorité (deux abstentions, trente-quatre voix pour).

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 27
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 5
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Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

Modalités de contrôle des connaissances 2018-2019
Validées par le Conseil scientifique réuni le 05 juin 2018
et votées par le Conseil d’Administration réuni le 22 juin 2018
Il s’agit de décrire ici les modalités de contrôle des connaissances pour l’année 20182019 s’appliquant au diplôme national de Master au sein de l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales.
Ces règles sont mises en œuvre par les différentes formations de Master et sont précisées
dans les brochures décrivant les contenus des enseignements et des modalités
d’évaluation propres à chaque mention et spécialité. Elles sont votées par le Conseil
pédagogique de chaque formation.

TITRE 1 – PRÉAMBULE
Article 1 : Principes généraux
L’EHESS est accréditée, par décision ministérielle lors du renouvellement de son contrat
quinquennal, pour délivrer le diplôme national de Master.
L’étudiant se voit délivrer un diplôme à l’issue de la validation de son cursus, soit deux
années en Master, avec 120 crédits ECTS1, ou une année s’il a déjà validé un Master 1 à
l’extérieur de l’EHESS, ou un titre équivalent, soit 60 crédits ECTS, et après avoir suivi les
enseignements avec assiduité, témoigné d’un travail personnel et avoir réussi les
évaluations élaborées au sein de chaque formation.
Le déroulement de l’année universitaire est présenté dans le calendrier universitaire
soumis pour avis au Conseil scientifique et voté chaque année par le Conseil
d’administration.
Article 2 : Offre de formation
La formation est organisée dans le respect d’un cursus formant un ensemble cohérent
d’unités d’enseignement (UE) et organisant des progressions pédagogiques adaptées, au
regard des finalités du diplôme conformément à la maquette établie. Ces cursus sont
constitués d’UE obligatoires, d’UE optionnelles et d’un mémoire.

TITRE 2 – ADMISSION ET INSCRIPTION
Article 3 : Demande d’admission
Les étudiants primo-entrants à l’EHESS ou les étudiants déjà inscrits à l’EHESS souhaitant
changer de formation doivent effectuer une demande d’admission. La démarche est
individuelle et annuelle : elle s’inscrit dans un calendrier établi par l’établissement.
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1

Crédits ECTS = European Credit Transfert and Accumulation System
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Le Conseil pédagogique de chaque formation étudie le dossier de candidature et valide
l’admission.
Article 4 : Inscription administrative (IA)
L’inscription administrative est annuelle, obligatoire et personnelle. Après réception de son
dossier d’inscription administrative au Service de la scolarité, après vérification et contrôle
des pièces jointes et après règlement des droits universitaires annuels, l’étudiant se voit
délivrer une carte d’étudiant pour l’année universitaire.

Article 5 : Inscription pédagogique (IP) aux enseignements (séminaires)
Avec l’aide de son tuteur, l’étudiant doit s’inscrire pédagogiquement, auprès de la
formation dans laquelle il est inscrit administrativement, aux différents séminaires qu’il va
suivre durant l’année universitaire conformément à la maquette des enseignements de la
formation, décrits dans la brochure annuelle de celle-ci. L’inscription pédagogique peut se
faire annuellement, au début du premier semestre, ou semestriellement, au début de
chacun des deux semestres de l’année universitaire.

TITRE 3 – ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET MODE D’ÉVALUATION
Article 6 : Organisation des enseignements
Le Master est organisé en 4 semestres de 30 crédits (ECTS) chacun, répartis sur 2 années
(M1 et M2). L’année universitaire comporte 2 semestres d’enseignement. Le premier
semestre prend fin le 28 février, le second semestre à la fin du mois de juin.
L’Ehess ne propose pas d’enseignement à distance.
Chaque semestre, les enseignements ou le travail personnel sont structurés par les unités
d’enseignement (UE). Chaque UE est valorisée par un nombre de crédits européens
(ECTS) qui sont acquis définitivement par l’étudiant lorsqu’il a réussi ses évaluations.
Le volume horaire d’une UE semestrielle est de 24 h et correspond à 6 crédits ECTS. Ces
heures peuvent être réparties de différentes façons dans le cadre du semestre :
-

soit l’enseignement correspond à 24 heures sur un semestre et peut donner lieu
à l’obtention de 6 crédits ECTS au titre du semestre ;

-

soit l’enseignement correspond à 24 heures sur l’année et peut donner lieu à
l’obtention de 6 crédits ECTS au titre de l’un des deux semestres ;

-

soit il s’agit d’un séminaire hebdomadaire dont l’enseignement est conçu en
continu sur l’année. Dans ce cas, il s’agit bien de deux unités (deux fois 24 h =
deux fois 6 ECTS au titre de chaque semestre).

Des enseignements en langue étrangère et en Français Langue Étrangère sont
proposés permettant une progression par niveau de maîtrise, en convergence avec les
niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues, de A2 à C1 (se référer
au règlement des formations).
Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu
professionnel au cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles
et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme.
Le stagiaire se voit confier des missions conformes au projet pédagogique défini par son
établissement d'enseignement et approuvées par l’organisme d'accueil.
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Les stages font l’objet d’une convention préalable signée par les représentants des trois
parties : l’EHESS, l’organisme d’accueil et l’étudiant. Y sont précisés les modalités
d’encadrement et le volume pédagogique de formation.
À l’exception des formations incluant un stage obligatoire dans leur cursus, les étudiants
ont la possibilité de faire des stages facultatifs. Les stages facultatifs font l’objet d’une
validation préalable par le responsable de la formation et ne sont pas crédités sous la
forme d’une UE supplémentaire.
Un tutorat est mis en place par les équipes pédagogiques dans chaque formation.
Chaque étudiant inscrit en Master de l’EHESS est encadré par un tuteur (M1) ou directeur
(M2). Afin de clarifier les responsabilités de chacun, une Charte du tutorat (en annexe) est
mise en place et doit être signée par l’enseignant, l’étudiant et le responsable pédagogique
de la formation.
Le rôle de tuteur/directeur de mémoire pourra être assuré par tout enseignant titulaire en
activité, détenteur d’une thèse de doctorat et assurant, seul ou en collectif, un
enseignement validable en Master (hors procédure d’affiliation exceptionnelle prévue par
le Conseil pédagogique). Les ATER ne peuvent pas diriger un mémoire de M2. La liste
définitive des tuteurs et directeurs potentiels est établie dans chaque formation en début
d’année universitaire.
Hors formations co-habilitées, le jury de soutenance du mémoire de M2 doit impliquer en
principe au moins un membre du Conseil pédagogique de la formation ou un membre de
l’équipe pédagogique enseignant-chercheure de l’EHESS (en comptant le directeur du
mémoire).
Une période de césure peut être accordée par l'EHESS. Si elle donne droit à l’attribution
de crédits ECTS, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans le cursus mais viennent en sus
du nombre total d’ECTS délivré à l’issue de la formation. Les modalités d’attribution de la
césure font l’objet d’un règlement dédié.
Article 7 : Modes d’évaluation
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle
combinés et sur l’assiduité active aux séminaires. Les modalités du contrôle, qui doivent
ménager une part importante à l’écrit (en dehors du mémoire), permettent de vérifier
l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme.
Boursiers et assiduité
Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d'assiduité aux
cours et de présence aux examens. L'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit
et assidu aux enseignements. Le manquement à l'obligation de présence aux cours et aux
examens pourra entraîner la suspension par le Crous des versements ainsi que le
remboursement des sommes indûment perçues.
Article 8 : Dispositions spécifiques
Étudiants en programme d’échange (entrants)
Les étudiants internationaux inscrits dans le cadre des programmes d'échange (Erasmus+
ou accords bilatéraux) sont soumis aux mêmes conditions de contrôle des connaissances
que les étudiants inscrits à un diplôme de l'EHESS. Les modalités d'examen sont
annoncées en début de semestre par chaque enseignant responsable du séminaire. Un
relevé de notes est édité en fin de mobilité et remis à l'étudiant.
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Étudiants de l’EHESS effectuant une mobilité dans le cadre d’un programme
d’échange (sortants)
Concernant les étudiants de l'EHESS effectuant un semestre ou une année d'études à
l'étranger dans le cadre d'un partenariat international (Erasmus+ ou accord bilatéral), le
programme d'étude est systématiquement encadré par un contrat pédagogique (learning
agreement dans le programme Erasmus+), signé par l'étudiant, l'EHESS et l'établissement
d'accueil. À réception du relevé de notes édité par l'université d'accueil, les responsables
pédagogiques effectuent la conversion de notes. Les crédits obtenus à l'étranger font l'objet
d'une reconnaissance systématique et un relevé de notes est émis par l’EHESS.
Étudiants en situation de handicap
Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier d'aménagements des
conditions d'examens et de contrôle des connaissances : temps majoré pour composer,
secrétariat ou assistant, matériel spécifique, etc. Ils doivent s’adresser dès que possible
et de préférence dès que l'enseignant présente les modalités de validations, au Service
de l’accompagnement des étudiants en situation de handicap puis au Service de la
médecine préventive (SIUMPPS). Le Service de l’accompagnement des étudiants en
situation de handicap coordonnera l'évaluation des besoins et proposera une décision
d’aménagement arrêtée par le Président. Les demandes doivent se faire dans un délai
raisonnable.

TITRE 4 – RÉSULTATS, JURYS, DIPLÔMES
Article 9 : Résultats
Notes
En cas d’échec à une épreuve de contrôle ou d’absence à une épreuve, un dispositif de
rattrapage est proposé selon des modalités définies au préalable par l’enseignant et
approuvées par le Conseil pédagogique.
Tout plagiat constaté entraîne,conformément aux dispositions de l’article R 811-10 du
code de l’éducation, au minimum l’invalidation de l’épreuve, voire le passage devant la
section disciplinaire sur saisine du Président de l’EHESS.
Égalité de traitement
Les candidats dans la même situation doivent être soumis aux mêmes règles. Le principe
d'égalité entre les candidats admis à se présenter à un même examen doit être appliqué
scrupuleusement.
Capitalisation des notes ou résultats
Les UE sont capitalisables et la compensation entre les UE n’est pas admise. La
capitalisation permet de garder pour une durée illimitée une note égale ou supérieure à
la moyenne (10/20) obtenue à une unité d’enseignement (UE).
Les UE capitalisées ne sont valables que pour la formation d’inscription. L’étudiant qui
change de parcours doit soumettre une demande de validation auprès du Conseil
pédagogique du nouveau parcours, afin de faire reconnaître ses acquis. La validation ne
s’accompagne d’aucune note (la note acquise dans un autre cursus ou dans un autre
établissement n’est pas conservée).
Les modalités de calcul des résultats sont précisées dans les brochures des formations.
Des modalités adaptées sont possibles dans le cas de formations co-habilitées ou coEcole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –
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accréditées avec d’autres établissements : elles seront alors signalées dans lesdites
brochures.
Modalités de passage au niveau supérieur
L’accès au M2 est conditionné par la validation de l’ensemble des UE de M1 auxquelles
l’étudiant est régulièrement inscrit, incluant le mémoire le cas échéant. Une UE est
considérée validée dès lors que l’étudiant obtient une note supérieure ou égale à 10/20.
Règles de redoublement en Master
Dans le cycle de Master, un premier redoublement est de droit. Une dérogation pour un
second redoublement peut être demandée par l’étudiant pour l’un des motifs suivants :
maladie, activité salariée incompatible avec une présence effective aux enseignements,
congé formation, congé maternité, enfants à charge. La demande de dérogation est à
effectuer auprès du secrétariat de la formation concernée. La décision est prise par le
Conseil de la formation.
Article 10 : Jurys : Composition, missions, délibération
Composition
Un jury doit être constitué, pour chaque formation conduisant à la délivrance d’un diplôme,
au niveau de la mention, de la spécialité ou du parcours.
« Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations, des enseignantschercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des
modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué
aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des
personnels chargés de l'enseignement » (art. L613-1 du code de l’éducation).
Tous les membres ainsi nommés doivent être présents aux délibérations, le cas de force
majeure ou le motif légitime pouvant seul justifier l’absence exceptionnelle d’un membre
du jury. Il n’existe pas de possibilité de représentation par procuration ou de participation
aux délibérations par correspondance.
L’arrêté de composition est affiché sur les lieux d’examen ou au secrétariat de la formation
avant la tenue des examens.
Missions
Le jury se réunit pour chaque session d’examen et délibère à partir de l’ensemble des
résultats obtenus par les étudiants.
Il veille à l’application des modalités de contrôle des connaissances adoptées par les
instances de l’établissement.
Seul, le jury prononce l’acquisition des unités d’enseignement (sur l’avis de l’équipe
pédagogique) et décide de la délivrance du diplôme.
Le jury :
-

décide de l’admission au semestre au vu des résultats et de l’acquisition des
30 crédits européens (ECTS) correspondants ;

-

évalue la moyenne et, après délibération, procède éventuellement aux
modifications de note nécessaires à l’admission des candidats ;

-

délibère au vu des résultats, sur l’admission en Master ;
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-

délibère en fin de M1 sur les résultats du semestre 1 et du semestre 2 en vue
du passage en M2.

Délibération
Le jury délibère souverainement. La séance n’est pas publique.
Communication des résultats
À l’issue des délibérations, le jury établit un procès-verbal de décision signé par chacun
des membres du jury. Le procès-verbal de délibération concerne tous les candidats
soumis à l’examen du jury et ne peut en aucun cas être limité aux seuls candidats ayant
obtenu leur examen ou diplôme. Le jury procède donc à l’établissement de la liste de tous
les candidats reçus ou non à l’examen. La publication des résultats s’accompagne de la
notification des voies de recours (cf. infra).
Après proclamation des résultats, l'étudiant a un droit de consultation de sa copie
d’examen, sur place dans la formation, selon les jours et horaires fixés par la formation
et le cas échéant avec présence d’enseignant(s) pour recevoir l’étudiant et lui apporter les
commentaires nécessaires.
Les relevés de notes sont édités à la demande de l’étudiant, sur présentation de sa carte
étudiant, ou peuvent être envoyés par le secrétariat de la formation à l’adresse personnelle
de l’étudiant. En fonction des résultats, le diplôme délivré comportera l’une des mentions
suivantes :
-

mention « Assez Bien », lorsque le résultat au diplôme est égal ou supérieur à
12 et inférieur à 14 ;

-

mention « Bien », lorsque le résultat au diplôme est égal ou supérieur à 14 et
inférieur à 16 ;

-

mention « Très Bien » lorsque le résultat au diplôme est égal ou supérieur à 16.

Un jury peut être amené, dans des cas exceptionnels, à procéder à une nouvelle
délibération afin de réexaminer ses premières décisions. Le jury produit alors, si
nécessaire, un procès-verbal rectificatif. À ce cas de figure près, dès sa publication, le
procès-verbal initial est considéré comme définitif. Sauf erreur dans le décompte de points
ou dans le report de notes, les notes ne peuvent être modifiées après la publication du
procès-verbal. En cas d’anomalie sur les résultats d’examens (épreuves écrites, orales,
contrôle continu, contrôle terminal), l’étudiant s’adressera en premier lieu au secrétariat
de sa formation.
Voies de recours
Le recours est exercé dans un délai de deux mois après l’affichage des résultats. Les
voies de recours sont les suivantes : recours administratif auprès du Président de l’EHESS
ou recours contentieux auprès du tribunal administratif.
Article 11 : Délivrance des diplômes
Les diplômes sont délivrés par le Service de la scolarité à partir des procès-verbaux
transmis par les présidents de jurys. Les étudiants seront informés par les secrétariats
pédagogiques de la date de retrait de leur diplôme au Service de la scolarité.
ANNEXE : Charte du tutorat
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Délibération n° CA-06-2018-08

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 8
fixant les critères d’exonération des frais d’inscription à l’EHESS

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles, D612-2, L717-1 et R719-49, R719-50
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles
L. 711-1 à L713-3 ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, notamment son article 16 ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS du 05 juin 2018 ;

Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :
Article 1 : Le conseil d’administration décide qu’à compter de l’année universitaire 2018/2019,
peuvent également 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 étudiants inscrits dans le cadre du partenariat doctoral avec l’Institut universitaire
européen 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.

Article 3 : La date limite pour le dépôt des demandes d’exonération est fixée au 31 octobre de chaque
année universitaire.
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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 étudiante de
l’Ecole.
Article 4 : La présente délibération abroge les délibérations n° 4 du 12 juin 2015 et n° 4 du 30 juin 2017
du Conseil d’administration fixant les critères d’exonération des frais d’inscriptions à l’EHESS.
Article 5 : La présente délibération est adoptée à la majorité (cinq abstentions, trente et une voix pour).

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 27
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 5
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Délibération n° CA-06-2018-09

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 9
validant l’offre de formation de master de l’EHESS déposée au HCERES

Vu
Vu

le code de l’éducation ;
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° 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 25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ;
Vu l’avis du Conseil scientifique de l’Ecole en date du 5 juin 2018 ;

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

Article 1 : Le conseil d’administration approuve, pour la période 2019-2024, l’offre de formation de
master de l’EHESS déposée auprès de l’HCERES telle que définie dans le tableau annexé à
la présente délibération.

Article 2 : La présente délibération est adoptée à la majorité (deux abstentions, trente-deux voix pour).

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 26
Membres représentés : 8
Nombre de membres
d’excusés : 7

absents

ou
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ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
PROJET D’ARCHITECTURE DE L’OFFRE DE FORMATION 2019 – 2024
ANNEXE 2
DIPLÔME NATIONAL DE MASTER
Domaine : Sciences humaines et sociales
Masters EHESS (9)
Mention cible

Localisation

Co-accréditation

Partenaires extérieurs

Anthropologie

Paris

INALCO – PSL (ENS, EPHE)

Arts, littérature et langage

Paris

PSL (ENS) – CNSMP - IRCAM

Etudes politiques

Paris

Etudes sur le genre

Paris

Histoire

Paris

Recherches comparatives en
anthropologie, histoire et
sociologie

Marseille

Savoirs en sociétés

Paris

Parcours
Ethnologie et anthropologie sociale
- Arts, esthétique;
- Images et cultures visuelles ;
- Linguistique et écrit ;
- Littérature et textes ;
- Musiques.
- Théories de la littérature

Etudes politiques

INED

Anthropologie, Histoire, Sociologie

- Histoire du monde, histoire des mondes
- Histoire et sciences sociales

Recherches comparatives en anthropologie,
histoire et sociologie

- Histoire des sciences, des
techniques et des savoirs

ESPCI Paris – PSL (EPHE) –
Université Paris 13

- Santé, médecine et questions
sociales
- Études environnementales

Sociologie

Paris

Territoires et développement

Paris

INED

Sociologie
- Territoires, espaces, sociétés
- Etude comparative du développement

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER
Domaine : Sciences humaines et sociales
Masters en co-accréditation (8)
Mention cible
Analyse et politique
économiques

Localisation

Co-accréditation

Partenaires extérieurs

PSL – Paris 1 - ENPC

Parcours
Analyse et politique économiques

Paris

Droit comparé

Paris

Université Paris Nanterre

Economie appliquée

Paris

PSL - ENPC

Etudes asiatiques

Paris

PSL

EFEO - INALCO

Migrations

Paris

Université Paris 1

Institut Convergences
Migrations (CNRS)

Sciences des religions et sociétés

Paris

PSL

- Sciences sociales des religions
- Religions et laïcité dans la vie professionnelle
et associative
- Histoire et historiographie des mondes juifs
- L’Islam en société : trajectoires historiques et
contemporaines

Sciences sociales

Paris

PSL

- Enquêtes, terrains, théories (ETT)
- Quantifier en sciences sociales (QSS)

Sciences cognitives

Paris

PSL – Université Paris V

PSL (ENS)

Théorie et analyse du droit
Politiques publiques et développement

Histoire et sciences sociales : terrains, textes et
images
- Sociologie des migrations
- Histoire des migrations
- Géographie des migrations
- Droit des migrations

- Neurosciences cognitives
- Linguistique théorique et expérimentale
- Philosophie et sciences sociales
- Psychologie expérimentale et cognitive
- Modélisation mathématique, physique et
informatique
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DIPLÔME NATIONAL DE MASTER
Domaine : Sciences humaines et sociales
Masters co-accrédités jusqu’en 2021
(portés par un autre établissement que l’EHESS et ayant fait l’objet d’une évaluation
lors d’une vague précédente)
Mention

Localisation

Co-accréditation

Mondes médiévaux

Lyon

Lyon 2, Lyon 3, Chambéry,
ENS Lyon

Archéologie, sciences pour
l’archéologie

Toulouse

Toulouse 2

Partenaires extérieurs

Parcours
Histoire, archéologie, littératures des mondes
chrétiens et musulmans médiévaux
Arts, Sociétés et Environnements de la
Préhistoire et de la Protohistoire : Europe,
Afrique (ASE2P)".

DIPLÔME NATIONAL DE MASTER
Domaine : Sciences humaines et sociales
MASTERS PSL co-portés par l’EHESS
Accréditation de PSL pour la rentrée universitaire 2018-2019
Mention

Localisation

Philosophie

Paris

Sciences économiques et
sociales

Co-accréditation

Partenaires extérieurs

Paris

Parcours
- Histoire de la philosophie
- Philosophie contemporaine
- Philosophie sociale et politique
- Philosophie de la connaissance, histoire et
philosophie des sciences
- Philosophie des religions
- Philosophie du langage et de l’esprit
- Institutions, économie et société
- Organisations et management
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Délibération n° CA-06-2018-10

Conseil d’administration du 22 juin 2018

Délibération n° 10
portant acceptation d’un don d’ouvrages

Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ;
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 ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique en date du 5 juin 2018 ;

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

Article 1 : Le conseil d’administration accepte le don d’ouvrages décrit dans le courrier rédigé par
Hamit Bozarslan le 02 février 2018 figurant en annexe de la présente délibération.

Article 5 :

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 24
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 8
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ANNEXE

M. Christophe Prochasson
Président de l’Ecole des
hautes études en sciences
sociales
54 Bd Raspail
75006 Paris

Monsieur le Président,
Par la présente, je souhaite faire don à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales d’un ensemble d’ouvrages en turc, en kurde et en langues
européennes consacrés à la question kurde, à la Turquie et au Moyen-Orient.
La collection, qui comprend également un fond important en sciences
sociales, est composée de 10.000 à 12.000 volumes. Elle sera alimentée au
cours des années à venir par de nouvelles acquisitions personnelles.
Etant propriétaire de ces ouvrages, je détiens tous les droits et pouvoirs pour
en disposer et faire le présent don et en garantis l’Ecole des hautes études en
sciences sociales.
L’Ecole pourra disposer de ce don selon sa convenance et le céder en
particulier au Grand Equipement Documentaire du futur Campus Condorcet,
dans la perspective d'une intégration de ce don aux collections du GED après
tri et dédoublonnage avec les collections de celui-ci. Les documents donnés
seront alors gérés selon les pratiques en vigueur pour toutes les collections
du GED, y compris concernant les procédures de désherbage.

Fait à Paris, le 2 février 2018
Signature du donateur
Hamit Bozarslan
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Délibération n° CA-06-2018-11

Conseil d’administration du 22 juin 2018

Délibération n° 11
fixant le dispositif d’indemnisation d’invités
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ;
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 ;
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 adopte le dispositif suivant d’indemnisation pour les
enseignants-chercheurs réalisant des séjours d’une durée inférieure à un mois, ainsi que pour ceux
ayant atteint la limite d’âge légal de la retraite en France, en vue d’ajuster plus précisément leur
indemnisation à la durée de leur présence à l’EHESS :

Maîtres de conférences, tous pays d’origine
Professeurs d’Europe ou d’Afrique du Nord
Professeurs issus du reste du monde

Forfait
mensuel

Montant
journalier

3 700 euros
4 000 euros

132 euros
142 euros

Article 2 : La présente délibération abroge la délibération n° 11 en date du 16 octobre 2016.

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

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 24
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 8
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Délibération n° CA-06-2018-12

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 12
portant nomination des commissaires aux comptes

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment son article L712-9 ;
l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 ;
l’article L823-1 du Code du commerce ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, notamment son article 16 ;
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 Cabinet titulaire retenu comme commissaire aux comptes pour l’Ecole des hautes études
en sciences sociales est le Cabinet Deloitte avec M. Pierre François Allioux, commissaire aux
comptes.
Article 2 : Le Cabinet BEAS avec M. Jean-Paul Seguret, commissaire aux comptes, est retenu comme
commissaire aux comptes suppléant.
Article 3 : La présente délibération entre en vigueur à compter de l’examen des comptes de l’exercice
2018, pour une durée de 6 ans.
Article 4: La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 24
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 8
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Délibération n° CA-06-2018-13

Conseil d’administration du 22 juin 2018
Délibération n° 13
portant adoption des tarifs d’inscription à une école d’été

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ;
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 ;
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 ;

L’EHESS, agissant au nom et pour le compte du Groupe de recherche apprentissage et contexte (GRAC),
organise un séminaire d’été dont le thème est « Le geste technique : de l’action au mouvement » qui
se tiendra au Centre Paul-Langevin, 73500 Aussois, du 17 au 23 juin 2018. 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 suivant au colloque « Le
geste technique : de l’action au mouvement » :
- Frais d’inscriptions incluant l’hébergement et la pension complète : 200 €.
Article 4: La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 24
Membres représentés : 9
Nombre de membres absents ou d’excusés : 8
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Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS
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Décision n° 2018-1

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 5 décembre 2017 ;

DECIDE
Article 1 :

Mme Isabelle Merle, chargée de recherche CNRS, est nommée directrice du Centre de
recherche et de documentation sur l'Océanie (CREDO) (UMR 7308) de l'EHESS à partir du
1er janvier 2018.

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°2017-121 du Président de l’Ecole
en date du 4 septembre 2017.
Paris, le 1re janvier 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-3

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 5 décembre 2017 ;

DECIDE

Article 1 : M. Rémy Madinier, chercheur CNRS, Mme Vanina Bouté, maître de conférences Université
de Picardie, M. Mathieu Guérin, maître de conférences Inalco et Mme Sophie Hénon,
agent de catégorie A, sont nommés co-directeurs du Centre Asie du Sud-Est (CASE) de
l'EHESS (UMR 8170) à compter du 1er janvier 2018.
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.

Fait à Paris, le 1er janvier 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Arrêté n° 2018-05

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
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 ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ;
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 ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ;
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 ;
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 ;
les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;
les PV de dépouillement du scrutin ;
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 ;
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 ;
l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-83 en date du 9 mai 2017 fixant la composition du CA de l’EHESS ;
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 : Suite au vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales du 25 novembre 2017 élisant comme membres du Bureau Antonella
ROMANO et Romain HURET et mettant de droit fin à leurs mandats au Conseil
d’administration, 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
- Jean-Frédéric SCHAUB / Rita HERMON-BELOT
- Alessandro STANZIANI / Françoise DAUCE
- Isabelle VILLE / suppléant vacant
- 1 siège demeure vacant
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) / suppléant 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 :
- Anne PEYROCHE, Présidente par intérim 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)
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- Magda TOMASINI, Directrice de l’INED
- 1 siège demeure vacant
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° 2017-2017 en date du 7
décembre 2017.
Fait à Paris, le 8 janvier 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Arrêté n° 2018-06

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’Etat ;
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 ;
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 ;
le résultat de l’élection des représentants du personnels au comité technique de l’EHESS en date du 4
décembre 2014 ;
la liste de membres transmise par les représentants du personnel ;
l’avis du CHSCT en date du 23 juin 2016 désignant notamment Nadja Vuckovic en qualité de secrétaire du
CHSCT ;
l’avis du CHSCT en date du 16 novembre 2017 désignant Camille Amat membre titulaire ;
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
Pascal Antoine
Patricia Turlotte
Nadja Vuckovic, secrétaire du CHSCT
Camille Amat

Suppléants
Jérome Lamarque
Sophie Bily
Laurène De Beckers
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° 2017-132 en date du 30 novembre 2017.
Fait à Paris, le 9 janvier 2018
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-07
*

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
le décret n°99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des
établissements publics d'enseignement supérieur ;
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 ;
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 ;
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 ;
les scrutins organisés le 9 avril 2015 pour l’élection des représentants du personnel à la CPE de l’EHESS ;
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 ;
l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition du Bureau
de l’EHESS ;

DECIDE
Article 1 : Les représentants de l’établissement appelés à siéger à la commission paritaire
d’établissement (CPE) de l’EHESS sont les suivants :
Titulaires

Suppléants

Christophe Prochasson, président de l'EHESS
Bruno Karsenti
Céline Béraud
Hélène Moulin-Rodarie
Nathalie Agnoux
Dominique Boffelli
Elisabeth Dutartre
Caroline Chu
Catherine Redon

Romain Huret
Cléo Carastro
Antonella Romano
Catherine Loubriat
France Artois
Annick Miquel
Joao Morais
Hélène Le Roux
Xavier Broustet

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°2016-76 en
date du 26 octobre 2016.
Fait à Paris, le 15 janvier 2018
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-08

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
le décret n°99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des
établissements publics d'enseignement supérieur ;
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 ;
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 ;
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 ;
les scrutins organisés le 9 avril 2015 pour l’élection des représentants du personnel à la CPE de l’EHESS ;
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 ;
l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition du Bureau
de l’EHESS ;

DECIDE
Article 1 : Les représentants de l’établissement appelés à siéger à la commission paritaire
d’établissement (CPE) de l’EHESS sont les suivants :
Titulaires

Suppléants

Christophe Prochasson, président de l'EHESS
Bruno Karsenti
Céline Béraud
Hélène Moulin-Rodarie
Nathalie Agnoux
Dominique Boffelli
Elisabeth Dutartre
Caroline Chu
Catherine Redon

Romain Huret
Cléo Carastro
Antonella Romano
Catherine Loubriat
France Artois
Annick Miquel
Laurent Henry
Hélène Le Roux
Xavier Broustet

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°2018-07 en
date du15 janvier 2018.
Fait à Paris, le 22 janvier 2018
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Paris, le 24 janvier 2018
Le Président de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales
A
Mesdames
et
Messieurs
les
personnels IATS de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales
DGS/SAJ/2018-09
Objet : Election des représentants du personnel à la commission des personnels de l’EHESS
Références :
Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales ;
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et notamment
son chapitre V ;

Des élections se dérouleront uniquement par correspondance du jeudi 15 février 2018, date
d’ouverture du scrutin, au mardi 6 mars 2018, 17 heures, date et heure de fermeture du
scrutin, en vue du renouvellement du mandat des représentants des personnels IATS au
sein de la commission des personnels.
A - Composition de la commission des personnels
La commission des personnels, dont le rôle est défini aux articles 18 à 20 du règlement
intérieur de l’Ecole, est composée de représentants de l’administration et de représentants
du personnel, désignés et élus
1. Composition et sièges à pourvoir
La commission des personnels comprend 18 membres, répartis de la manière suivante :
- un représentant des directeurs d'études, choisi parmi le conseil d'administration
en son sein ;
- deux 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 ;
- les cinq représentants des personnels IATS siégeant au conseil d'administration ;
- deux représentants des IATS, élus par l'ensemble des personnels IATS ;
- deux membres du Bureau ;
- la directrice générale des services ;
- le directeur du développement de la recherche ;
- le responsable du service des ressources humaines ;
- les responsables des bureaux du service des ressources humaines.
2. Modalités de scrutin
Les deux représentants des personnels IATS sont élus au scrutin plurinominal majoritaire
à un tour. En cas d’égalité, le siège est attribué au bénéfice de l’âge.
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B - Organisation des élections
1. Etablissement de la liste électorale et éligibilité
-

Conditions pour être électeur

Sont électeurs les personnels IATS, titulaires et non titulaires, en fonction à l’EHESS à la date
du scrutin.
Peuvent voter : les agents en position d’activité, en congé de maladie, de longue maladie,
ou de longue durée, en congé de maternité ou pour adoption, en congé de formation
professionnelle ou de formation syndicale, en congé administratif, mis à disposition ou en
position de détachement à l’Ecole, en congé parental.
Ne peuvent pas voter : les agents en position hors cadre, en disponibilité, en congé de fin
d’activité.
La qualité d’électeur s’apprécie à la date d’ouverture du scrutin.
La liste électorale est arrêtée par le président de l’Ecole.
La liste électorale est affichée à partir du mercredi 31 janvier 2018 au 54 boulevard Raspail
ainsi que sur le site Internet de l’Ecole.
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant présenter des demandes
d’inscriptions ou de modifications des listes jusqu’au 14 février 2018 – 17h par courriel à
l’adresse suivante : service.juridique@ehess.fr avec en objet « Elections CP 2018 – Liste
Electorale ».
-

Conditions d’éligibilité

Tout agent qui remplit les conditions pour être électeur est éligible.
2. Dépôt des candidatures
Les candidatures sont composées d’un binôme : un titulaire et un suppléant. Les deux
membres du binôme doivent déposer leur candidature.
Les candidatures sont adressées par lettre recommandé avec accusé de réception ou
déposées en main propre auprès du service des affaires juridiques (bureau A916 – 54
boulevard Rapsail – 75006 PARIS) au plus tard le mardi 6 février 2018.
Elles peuvent être assorties d’une profession de foi. Le volume de la profession de foi ne
devra pas dépasser une page de format A4 (21 x 29,7 cm).
Le dépôt de chaque candidature fait l’objet d’un récépissé délivré par l’administration.
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée ou retirée après la date limite de
dépôt – sauf cas d’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats.
3. Constitution du bureau de vote
Un bureau de vote central, unique, est établi au 54 boulevard Raspail – 75006 PARIS.
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Le bureau de vote est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par le président
de l’Ecole ainsi que d’un représentant de chaque candidature en présence.
C - Déroulement du scrutin et résultats
Le vote s’effectue uniquement par correspondance.
L’administration de l’Ecole assure la diffusion du matériel de vote : bulletins de vote,
enveloppes, professions de foi. Seul le matériel de vote fourni par l’administration doit être
utilisé.
Chaque électeur dispose de deux voix qui correspondent au nombre de sièges à pourvoir.
Il distribue alors ses voix parmi les candidats. Il a la possibilité de ne distribuer qu'une
partie de ses voix. Les candidatures fonctionnent par binôme, un titulaire et son suppléant.
Il n’est pas possible de ne choisir que l’un des deux. Si l’un des deux noms est rayé, le
binôme perd la voix.
L’électeur :
- insère son bulletin de vote dans une enveloppe n°1 qu’il cachette. Cette enveloppe qui
sera ultérieurement déposée dans l’urne par le bureau de vote, ne doit porter aucun
signe distinctif ni aucune mention ;
- place cette enveloppe n°1 dans une deuxième enveloppe dite enveloppe n°2, qu’il
cachette, sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et son prénom
;
- place enfin cette enveloppe n°2 dans une troisième enveloppe dite enveloppe n°3 qu’il
cachette et qu’il adresse au :
Service des affaires juridiques
EHESS
54 boulevard Raspail
75006 PARIS

Attention : l’enveloppe doit être parvenue au service des affaires juridiques avant le mardi
6 mars,
17 heures. Toute enveloppe parvenue après la clôture du scrutin ne sera pas
prise en compte.
D - Dépouillement et résultats
Le bureau de vote a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au
dépouillement, de constater le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que
le nombre de voix obtenues par candidature.
Le dépouillement est public.
Le bureau de vote est chargé d’établir le procès verbal des opérations électorales.
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E - Recours
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 5
jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l’EHESS, puis le cas
échéant devant le tribunal administratif de Paris.

Vous voudrez bien trouver en annexe un calendrier des opérations électorales. Les
formulaires de déclaration de candidature sont disponibles sur le site Internet de l’EHESS
(onglet « L’Ecole », rubrique « Elections EHESS », dossier « Commission des personnels »).
Pour toute information complémentaire, veuillez adresser un courriel à l’adresse suivante :
service.juridique@ehess.fr avec en objet « Elections CP 2018 ».

Christophe PROCHASSON
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CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALES
COMMISSION DES PERSONNELS DE L’EHESS

Étapes

Dates proposées

Affichage de la liste électorale

Mardi 31 janvier 2018

Date limite pour le dépôt des
candidatures

Mardi 6 février 2018

Affichage des candidatures

Jeudi 8 février 2018

Date limite pour l’introduction de
demandes d’inscription sur la liste
électorale

Mercredi 14 février

Scrutin et date limite du retour des
votes par correspondance

Mardi 6 mars 2018

Dépouillement et proclamation des
résultats

Mercredi 7 mars 2018
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Arrêté n° 2018-10

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
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 ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ;
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 ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ;
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 ;
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 ;
les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;
les PV de dépouillement du scrutin ;
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 ;
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 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 ;
la délibération n° 1 du Conseil d’administration du 22 décembre 2017 relative à la désignation d’une
personnalité extérieure pour siéger au CA de l’EHESS ;

ARRETE
Article 1 : Suite au vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales du 25 novembre 2017 élisant comme membres du Bureau Antonella
ROMANO et Romain HURET et mettant de droit fin à leurs mandats au Conseil
d’administration, 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
- Jean-Frédéric SCHAUB / Rita HERMON-BELOT
- Alessandro STANZIANI / Françoise DAUCE
- Isabelle VILLE / suppléant vacant
- 1 siège demeure vacant
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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
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) / suppléant vacant
- Séverine GUITON (IGE) / Francine FILOCHE (Tech)
- Jocelyne PICHOT (TCE) / Joao MORAIS (Attaché principal)
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Article 9 : Les personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le
domaine de la recherche en sciences sociales sont les suivantes :
- Antoine PETIT, 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)
- Magda TOMASINI, Directrice de l’INED
- 1 siège demeure vacant
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° 2018-05 en date du 8 janvier
2018.
Fait à Paris, le 24 janvier 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Arrêté n° 2018-11

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 31 ;
l’avis de l’assemblée des enseignants en date du 24 juin 2017 ;
l’avis du conseil scientifique en date du 6 juin et 4 juillet 2017 ;
la délibération n° 15 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ;
la délibération n° 8 du conseil d’administration en date du 13 octobre 2017 ;
l’avis de l’assemblée des enseignants en date du 25 novembre 2017 ;
la délibération n° 11 du conseil d’administration en date du 22 décembre 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
- Emmanuel Falguières
- 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° 2017-257 en date
du
30 novembre 2017.
Fait à Paris, le 25 janvier 2018
Le Président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Décision n°2018-12

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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’Ecole Monsieur
Christophe Prochasson ;
l’avis favorable du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 sur la direction des Cercles de
formation de l’EHESS ;

DECIDE
Article 1 :

Article 2 :

Madame Sabina Loriga, directrice d’études de l’EHESS, est nommée directrice des Cercles
de formation de l’EHESS.

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°2015-59 en date du 2 juin 2015.

Fait à Paris, le 8 mars 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

79/188

Paris, le 30 janvier 2018

DGS/SAJ-2018-15
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
service.juridique@ehess.fr

Le président de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales
à
Mesdames et Messieurs les doctorants de
l’école doctorale de l’EHESS

Objet : Élection des représentants des doctorants au conseil de l’école doctorale de l’EHESS (ED 286)
Références :
- Les articles D719-1 et suivants du code de l’éducation relatifs aux conditions d'exercice du
droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et
d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils
des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les
modalités de recours contre les élections ;
- l’arrêté 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, notamment son article 9 ;
- la délibération n°10 du Conseil d’administration du 22 décembre 2017 relative aux modalités
des élections des représentants des étudiants au conseil de l’Ecole doctorale.

Suite à la fin du mandat des représentants des doctorants au conseil de l’école doctorale de l’EHESS
(ED 286), une élection est organisée afin de désigner de nouveaux représentants des doctorants. Elle
aura lieu par correspondance du 1er au 14 mars 2018.
A – Rôle et composition du conseil de l’école doctorale
1 – Rôle du conseil de l’école doctorale
Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale et gère, par ses
délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale, notamment :
- l’organisation de la formation des docteurs et la préparation de leur insertion professionnelle ;
- la culture pluridisciplinaire des doctorants dans le cadre d'un projet scientifique cohérent ;
- la mise en cohérence et la visibilité internationale de l'offre de formation doctorale de
l’établissement ainsi que la structuration des sites ;
- le développement d’actions de coopération avec le monde industriel et plus largement le
monde socio-économique afin d’encourager des politiques d'innovation et le recrutement des
docteurs.
Le conseil de l’école doctorale se réunit au moins trois fois par an.
2 – Composition et sièges à pourvoir
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 ;
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-

-

-

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.
B - Organisation des élections
1 – Etablissement de la liste électorale et éligibilité
-

Conditions pour être électeur

Seuls sont concernés par cette élection et inscrits sur la liste électorale, les doctorants inscrits en
doctorat à l’Ecole doctorale de l’EHESS (ED 286).
La qualité d’électeur s’apprécie à la date du scrutin. La liste électorale est arrêtée par le président de
l’Ecole.
La liste électorale sera affichée à partir du 15 février 2018 au 54, 96 et au 105, boulevard Raspail –
75006 PARIS et 2 rue de la Charité – 13002 Marseille. Les listes seront également disponibles sur l’ENT
de l’EHESS (un lien vers l’ENT sera présent sur la page du site internet de l’Ecole consacrée à ces
élections).
Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et le cas échéant présenter des demandes d’inscriptions
ou de modifications des listes jusqu’au 27 février 2018 – 17h par courriel à l’adresse suivante :
service.juridique@ehess.fr avec en objet « Elections CED 2018 – Liste Electorale ».
Nul ne peut prendre part au vote s’il n’est inscrit sur la liste électorale.
-

Conditions d’éligibilité

Tout étudiant qui remplit les conditions pour être électeur est éligible.
2 – Constitution et dépôt des listes de candidatures
Les listes des candidats comprennent, par principe, le double de noms qu’il y a de sièges à pourvoir
pour une catégorie donnée. Néanmoins, elles peuvent être incomplètes. Les listes doivent
obligatoirement présenter alternativement un candidat de chaque sexe.
L’appartenance à un syndicat n’est pas obligatoire pour se porter candidat.
Les listes de candidats sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées
au service juridique de l’EHESS et doivent porter le nom d’un doctorant, délégué de la liste, habilité à
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les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste fait l’objet d’un
récépissé délivré par l’administration.
Attention : Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de candidature
individuelle signée par chaque candidat (prénom – nom – qualité – affectation – mention de
l’organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente le cas échéant).
Les formulaires de déclaration de candidature (liste et individuel) sont disponibles sur le site internet
de l’EHESS.
Chaque liste peut être assortie d’une profession de foi. Le volume de la profession de foi ne devra pas
dépasser une page (recto) de format 21 x 29,7 cm. Les professions de foi doivent être transmises en
version définitive sur support papier au service des affaires juridiques et au format PDF par courriel à
l’adresse suivante : service.juridique@ehess.fr
Adresse et date limite de dépôt des listes de candidatures :
Service des affaires juridiques
EHESS – Bureau A916
54 boulevard Raspail
75006 PARIS
Le mardi 27 février 2018 à 17h
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée ou retirée après la date limite de dépôt – sauf cas
d’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats.
3 – Constitution du bureau de vote
Un bureau de vote central unique est établi au 54 boulevard Raspail – 75006 PARIS.
Le bureau de vote est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par le président de l’Ecole
ainsi que d’un délégué de chaque liste en présence.
C - Déroulement du scrutin et résultats
1 – 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 vote se fait uniquement par correspondance. Le vote par procuration n’est pas admis.

2 – Modalités de vote par correspondance
Par cette consultation, chaque électeur est invité à indiquer la liste de représentants des doctorants
pour laquelle il entend être représenté au conseil de l’école doctorale.
Pour voter, l’électeur qui dispose de trois enveloppes, procède de la manière suivante :
- il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe n°1 qu’il cachette. Cette enveloppe
qui sera ultérieurement déposée dans l’urne par le bureau de vote, ne doit porter aucun signe distinctif
ni aucune mention ;
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il place cette enveloppe n°1 dans une deuxième enveloppe dite enveloppe n°2, qu’il cachette,
sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son prénom et son affectation. Cette
enveloppe n°2 porte la mention « Election au conseil de l’école doctorale » ;
- il place enfin cette enveloppe n°2 dans une troisième enveloppe dite enveloppe n°3 qu’il
cachette et qu’il adresse au :
Service des affaires juridiques
EHESS
54 boulevard Raspail
75006 PARIS
Toute enveloppe parvenue après la clôture du scrutin ne sera pas prise en compte. L’utilisation du
matériel électoral fourni par l’Ecole est obligatoire.
3 – Dépouillement et résultats
Le bureau de vote a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au
dépouillement, de constater le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre
de voix obtenues par chaque liste.
Le siège de représentant des doctorants au sein du conseil de l’école doctorale est attribué à l’issue du
scrutin de liste à un tour à la proportionnelle, avec répartition des sièges restants selon les règles du
plus fort reste.
Le bureau de vote est chargé d’établir le procès-verbal des opérations électorales.

4 – Recours
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 5 jours à
compter de la proclamation des résultats devant le président de l’EHESS, puis le cas échéant devant le
tribunal administratif de Paris.
Vous voudrez bien trouver en annexe un calendrier des opérations électorales.
Pour toute information complémentaire, veuillez adresser un courriel à l’adresse suivante :
service.juridique@ehess.fr.

Fait à Paris le 30 janvier 2018
Le Président de l’EHESS
Christophe PROCHASSON
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Annexe
CALENDRIER DES OPERATIONS ELECTORALESCONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE
DE L’ECOLE DES AUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Étapes
Date limite d’affichage de la liste électorale

Dates proposées
15 février 2018

Date limite pour l’introduction de demandes
d’inscription ou de modification sur la liste
électorale

27 février 2018 – 17h

Date limite pour le dépôt des listes de
candidatures

27 février 2018 – 17h

Affichage des candidatures

28 février 2018

Date prévisionnelle d’envoi du matériel électoral

1er mars 2018

Scrutin par correspondance
Date limite de réception du vote
Dépouillement, proclamation des résultats

Dès réception du matériel électoral
jusqu’au
14 mars 2018 - 17h (heure de France)
Au plus tard le 15 mars 2018
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Arrêté n° 2018-16

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l’Etat ;
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 ;
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 ;
le résultat de l’élection des représentants du personnels au comité technique de l’EHESS en date du 4
décembre 2014 ;
la liste de membres transmise par les représentants du personnel ;
l’avis du CHSCT en date du 23 juin 2016 désignant notamment Nadja Vuckovic en qualité de secrétaire du
CHSCT ;
l’avis du CHSCT en date du 16 novembre 2017 désignant Camille Amat membre titulaire ;
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 ;
l’avis favorable de la liste Intersyndicale des représentants du personnel au CT de l’EHESS sur la
candidature de Nancy L. Green en qualité de membre suppléant ;
la séance du Comité technique de l’EHESS du 15 février 2018 ;

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
Pascal Antoine
Patricia Turlotte
Nadja Vuckovic, secrétaire du CHSCT
Camille Amat

Suppléants
Jérome Lamarque
Sophie Bily
Laurène De Beckers
Nancy L. Green

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté n° 2018-06 en date du 9 janvier 2018.
Fait à Paris, le 19 février 2018
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-17

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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’Ecole Monsieur
Christophe Prochasson ;
la proposition de composition du Bureau de Monsieur Christophe Prochasson, Président et 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 ;
l’avis favorable du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 ;

DECIDE
Article 1 : Sont nommés chargés de mission auprès du Président de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales :
Isabelle Thireau, en charge de la Médiation,
Pierre-Antoine Fabre, Elisabeth Dutartre et Masha Cerovic, en charge du Campus
Condorcet,
Andrea Benvenuto, en charge de la Vie étudiante.
Article 2 : Sont nommés chargés de mission auprès des quatre Vice-Présidentes et Vice-Présidents de
l’Ecole des hautes études en sciences sociales :
- Cléo Carastro, auprès de Bruno Karsenti Vice-Président de l’EHESS ;
- Dominique Linhardt, auprès de Romain Huret Vice-Président chargé de la recherche ;
- Emmanuel Saint-Fuscien (masters et formations pédagogiques) et Marc Bessin (Ecole
doctorale), auprès de Céline Béraud Vice-Présidente chargée de la DEVE (direction des
enseignements et de la vie étudiante).

Paris, le 22 février 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-19

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 ;

DECIDE
Article 1 :

Mme Sinda Haoues-Jouve, maîtresse de conférences, et M. Florent Champy, directeur
de recherche CNRS, sont nommés directeurs adjoints du Laboratoire interdisciplinaire
solidarités sociétés territoires (LISST), UMR 5193.
M. Olivier Pliez, directeur de recherche CNRS, assure la direction du Laboratoire
interdisciplinaire solidarités sociétés territoires (LISST), UMR 5193.

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°2017-118 en date du 29 mai 2017.
Paris, le 12 février 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-21

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

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) ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique en date du 8 octobre 2013 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 ;

DECIDE

Article 1 : Mme Isabelle Sommier, professeure des universités, est nommée directrice adjointe du
Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP) (UMR 8209), en charge du
Centre de recherches politiques de la Sorbonne (CRPS).
Monsieur Jean-Louis Briquet, directeur de recherche CNRS, assure la direction du Centre
européen de sociologie et de science politique (CESSP) (UMR 8209) et M. Julien Duval,
directeur de recherche CNRS, en est directeur adjoint, en charge du Centre de sociologie
européenne (CSE).

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° 2013-128 en date du 3 décembre 2013.

Fait à Paris, le 12 février 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

88/188

Décision n°2018-23

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 sur la nouvelle
direction du CAK ;

DECIDE

Article 1 : MM. Rafael Mandressi et Wolf Feuerhahn, chargés de recherche CNRS, sont nommés
respectivement directeur et directeur adjoint du Centre Alexandre Koyré (CAK) (UMR
8560) 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° 2015-107 du 19
octobre 2015.

Fait à Paris, le 12 février 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n°2018-25

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 sur la nouvelle
direction de l’IMM et du LIER ;

DECIDE
Article 1 : Madame Eve Chiapello, directrice d’études de l’EHESS, et M. Yannick Barthe, directeur de
recherche CNRS, sont nommés directeurs de l’Institut Marcel Mauss (IMM), UMR 8178,
de l’EHESS.
M. Cyril Lemieux, directeur d’études de l’EHESS, est nommé directeur du Laboratoire
interdisciplinaire d’études sur les réflexivités (LIER) de l’Institut Marcel Mauss (IMM), de
l’EHESS.
Monsieur Jean Lassègue, chargé de recherche du CNRS, est 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 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 directeur du Centre
d’études des normes juridiques (CENJ) 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 la décision du président de l’Ecole n° 2017-102
en date du 28 juin 2017.
Fait à Paris, le 12 février 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n°2018-27

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 sur la nouvelle
direction de l’IJN ;

DECIDE

Article 1 : M. Roberto Casati, directeur d’études de l’EHESS, et Mme Frédérique de Vignemont,
directrice de recherche, sont nommés respectivement directeur et directrice adjointe de
l’Institut Jean Nicod (IJN) de l'EHESS (UMR 8129).
Article 2 :

La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.

Fait à Paris, le 12 février 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-29

Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 M. Christophe
Prochasson ;
la séance du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales en date du 8 février 2018 ;
EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA SEANCE DU CHSCT DU 8 FEVRIER 2018

« 3. Programme annuel de prévention des risques :
- Bilan annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions
de travail (2016-2017). Présentation du livret de prévention actualisé.
[………..]
-

Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des
conditions de travail 2018
[………..]

Le Président propose de prendre un avis.
Défavorable : 0/4
Abstention : 0/4
Favorable : 4/4
Avis favorable à l’unanimité. »

Fait à Paris, le 14 févier 2018

Les secrétaires de séance

Le Président de l’EHESS,

Pascal Antoine

Christophe Prochasson

Nathalie Baloteaud
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Décision n° 2018-30

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 sur la nomination
de M. Gilles Havard en qualité de directeur du CENA ;
DECIDE

Article 1 :

M. Gilles Havard, directeur de recherche CNRS, est nommé directeur du centre d’études
Nord-américaines (CENA) du centre Mondes américains (UMR 8168) de l’EHESS.
Mme Véronique Boyer, directrice de recherche, est directrice du centre Mondes
américains (UMR 8168) de l’EHESS et M. Nikita Harwich, professeur des universités, est
directeur adjoint.
M. Romain Huret, directeur d’études à l’EHESS, est co-directeur adjoint du centre
Mondes américains (UMR 8168) de l’EHESS.
Mme Anath Ariel de Vidas, directrice de recherche CNRS, est directrice du Centre
d’études et de recherches sur les Mondes américains (CERMA) du centre Mondes
américains (UMR 8168) de l’EHESS.
Mme Claudia Damasceno Fonseca, directrice d’études et M. Jean Hebrard, inspecteur
général de l’éducation nationale honoraire, sont co-directeurs du Centre de recherches
sur le Brésil contemporain (CRBC).

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°2016-58 en date
du 6 septembre 2016.
Paris, le 12 février 2018
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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DGS/SAJ/2018-31
Objet : Liste des candidats à l’élection des représentants du personnel à la commission des
personnels de l’EHESS
Références :
Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales ;
Vu le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et notamment
son chapitre V ;
Vu la circulaire n°2018-09 portant organisation de l’élection des représentants du
personnel à la commission des personnels de l’EHESS
A - Rappel
L’élection des représentants du personnel à la commission des personnels se déroulera par
correspondance du jeudi 15 février 2018, date d’ouverture du scrutin, au mardi 6 mars 2018,
17 heures, date et heure de fermeture du scrutin, en vue du renouvellement du mandat des
représentants des personnels IATS.
Conformément au B.2 de la circulaire susvisée, les électeurs avaient jusqu’au mardi 6 février
2018, 17 heures, pour se porter candidat à cette élection.
B – Candidats
Après examen des candidatures reçues, les candidats à l’élection des représentants du
personnel à la commission des personnels sont :
Nom de la liste
Intersyndicale EHESS
Indépendante

Titulaire
DECKER Christophe
MORAIS Joao
SKIKER Djamila

Suppléant
DECKER Valérie
VIGNERON Sophie
YASSINE Leila

Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-32

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

le code de l’éducation ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
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 ;
le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances des
organismes publics ;
le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs
;
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 ;
l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil des dispenses de cautionnement des régisseurs d’avances
et de recettes ;
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

DECIDE
Article 1 : Il est institué, auprès du Centre d’études nord-américaines (CENA), une régie d’avance pour
l’achat d’ouvrages.
Article 2 : Le montant maximum annuel de l’avance confiée au régisseur est de 2 000 (deux mille)
euros.
Article 3 : La présente décision prend effet à sa date de signature. Elle abroge la décision n°2016-16 en
date du 7 mars 2016.
Article 4 : La directrice générale des services et l’agent comptable de l’EHESS sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 26 février 2018

Vu pour agrément
L’agent comptable

Le Président de l’EHESS

Didier Jestin

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-33

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu la décision n° 2018-32 du 25 février 2018 de création d’une régie d’avance auprès du Centre
d’études nord-américaines (CENA),
Vu l’agrément de l’agent comptable,

DECIDE
Article 1 : Monsieur Gilles HAVARD, directeur du CENA, est chargé des fonctions de régisseur d’avance
pour le Centre d’études nord-américaines.
Article 2 : Compte tenu du montant de la régie d’avance le régisseur ne percevra aucune

indemnité.

Article 3 : Compte tenu du montant de la régie d’avance le régisseur est dispensé de cautionnement.
Article 4 : Le régisseur remettra au comptable assignataire, une fois par mois, un compte d’emploi de
l’avance appuyé de toutes les justifications utiles (factures, reçus…).
Article 5 : Le régisseur est, conformément à la réglementation en vigueur, personnellement et
pécuniairement responsable de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont
avancés par le comptable public, du maniement des fonds et des mouvements de comptes de
disponibilités, de la conservation des pièces justificatives ainsi que de la tenue de la comptabilité des
opérations.
Article 6 : La présente décision prend effet à sa date de signature. Elle abroge la décision n°2016-17 en
date du 7 mars 2016.
Article 7 : La directrice générale des services et l’agent comptable de l’EHESS sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Paris, en deux exemplaires, le 25 février 2018

Vu pour agrément
L’agent comptable

Le Président de l’EHESS

Vu pour acceptation,
Le régisseur,

Didier Jestin

Christophe Prochasson

Gilles Havard
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DGS/SAJ/2018-34
Objet : Liste des candidats à l’élection des représentants des doctorants au Conseil de
l’Ecole doctorale de l’EHESS (ED 286)
Référence :
Vu la circulaire n°2018-15 portant organisation de l’élection des représentants des
doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale de l’EHESS (ED 286)
A - Rappel
L’élection des représentants des doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale de l’EHESS (ED
286) se déroulera par correspondance du 1er mars 2018, date d’ouverture du scrutin, au 14
mars 2018, 17 heures, date et heure de fermeture du scrutin, en vue du renouvellement du
mandat des représentants des doctorants.
Conformément au B.2 de la circulaire susvisée, les électeurs avaient jusqu’au mardi 27
février 2018, 17 heures, pour se porter candidat à cette élection.
B – Candidats
Après examen des candidatures reçues, les candidats à l’élection des représentants des
doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale de l’EHESS sont :
Nom de la liste

Indépendants

Candidats
(classés par ordre de préférence)
Gabriela GOLDIN MARCOVICH
Antonin DUBOIS
Sarah CLAIRE
Suzanne ROCHEFORT

Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-35

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales ;
le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et notamment son
chapitre V ;
la circulaire n°2018-09 du président de l’EHESS en date du 24 janvier 2018 relative à
l'organisation de élection des représentants du personnel à la commission des personnels de
l’EHESS ;

DECIDE

Article 1 : Pour l’élection à la commission des personnels (CP) de l’Ecole des hautes études en sciences
sociales (EHESS), dont le scrutin aura lieu par correspondance du jeudi 15 février 2018 au
mardi 6 mars 2018, 17 heures, il est institué un bureau de vote central unique composé
de :
-

Hélène Moulin-Rodarie (directrice générale des services), présidente ;
Jean-Baptiste Cornette (responsable du service juridique), secrétaire ;

ainsi que les représentants des listes candidates suivants :
-

Christophe Decker, représentant de la liste « Intersyndicale EHESS » ;
Joao Morais, représentant de la liste « Indépendante » ;
Djamila Skiker, représentante de sa liste.

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 15 février 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Paris, le 1er mars 2018

Le président de l’EHESS

N° 2018-36
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

à
Mesdames et Messieurs, les directeurs
d’études et directeurs d’études cumulant,
étudiants de
l’Ecole des hautes études en sciences
sociales

Objet : Elections - Circulaire relative au renouvellement partiel des mandats des membres du conseil
d’administration de l’EHESS
Références :
Vu
le Code de l’Éducation, notamment son article 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 règlement intérieur de l’EHESS ;
Vu
le scrutin organisé à l’EHESS le 31 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil
d’administration ;
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
les élections au bureau de l’EHESS organisée le 25 novembre 2017.

A l’issu des élections des 16 et 31 mars 2017, et suite aux élections aux bureaux de l’Ecole en date du
25 novembre 2017, certains sièges de membres du conseil d'administration sont vacants. Des
élections partielles se dérouleront donc les :

Jeudi 12 avril 2018, de 9h30 à 17h, pour le premier tour
Jeudi 17 mai 2018, de 9h30 à 17h pour un éventuel second tour.

I – Calendrier électoral
1. Affichage des listes électorales

Jeudi 15 mars 2018

2. Date limite de dépôt de candidatures

Jeudi 22 mars

3. 1er tour de scrutin

Jeudi 12 avril 2018

4. 2e tour de scrutin (éventuellement, pour le collège 1)

Jeudi 17 mai 2018

II – Modalités de scrutin
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Pour le conseil d’administration, les représentants des directeurs d’études et directeurs d’études
cumulant sont élus au scrutin plurinominal, ou, s'il n'y qu'un membre à désigner, au scrutin uninominal
majoritaire à deux tours. La majorité absolue (des suffrages exprimés et non pas des inscrits) est
requise pour être élu dès le premier tour. En cas d’égalité, le siège est attribué au bénéfice de l’âge.
Les représentants des étudiants préparant un diplôme national au conseil d'administration sont élus
au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à
pourvoir selon les règles du plus fort reste. Le panachage n'est pas admis.

III – Sièges à pourvoir au Conseil d’administration
Nombre de sièges
vacants à pourvoir
Collège 1 : Directeurs d'études et directeurs d’études cumulants de l'École

1 titulaire
1 suppléant

Collège 6 : Étudiants préparant un diplôme national
(ex. master, doctorat, habilitation à diriger des recherches)

3 titulaires
3 suppléants

IV - Electeurs
Les directeurs d’études et directeurs d’études cumulant et les étudiants de l’Ecole sont électeurs et
éligibles au conseil d’administration, même s’ils sont électeurs dans un autre établissement public à
caractère scientifique, culturel ou professionnel (art. 10 al. 2 du décret du 12 avril 1985 modifié
susvisé).
A) Le personnel enseignant et enseignant-chercheur
Sont électeurs de droit :
- les directeurs d’études et directeurs d’études cumulant qui sont affectés en position d'activité
à l’EHESS, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé
de longue durée. Les personnes en disponibilité ou en congé parental ne sont pas électeurs,
ces deux positions n’étant pas des positions d’activité ;
Peuvent voter sous réserve d’en faire la demande :
- les directeurs d’études et directeurs d’études cumulant qui bénéficient d'un congé pour
recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont
affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur
établissement de rattachement ou, à défaut, dans l'établissement de leur choix, dans les
collèges correspondants.
B) Les étudiants
Nul ne peut être électeur ni éligible dans le collège des étudiants s'il appartient à un autre collège de
l'établissement.
Sont électeurs de droit :
- les personnes régulièrement inscrites en vue de la préparation d'un diplôme national (master,
doctorat, HDR), ayant la qualité d'étudiant de l’Ecole ;
Peuvent voter sous réserve d’en faire la demande :
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-

les étudiants qui suivent un cursus secondaire à l’Ecole, sous réserve qu’ils soient
régulièrement inscrits.

V – Durée des mandats
Les représentants des directeurs d’études et directeurs d’études cumulant sont élus pour la durée du
mandant restant à couvrir soit 3 ans.
Les représentants des étudiants sont élus pour la durée du mandant restant à couvrir soit 1 an.
Le mandat des membres élus n’est renouvelable immédiatement qu’une seule fois. Il cesse de plein
droit lorsque les membres élus perdent la qualité en vertu de laquelle ils étaient éligibles (art. 11 du
décret du 12 avril 1985 susvisé).
VI – Inscription sur les listes électorales
Les listes électorales sont affichées le jeudi 15 mars 2018 dans les locaux de l’EHESS.
Les listes sont également consultables sur le site de l’Ecole.
Les réclamations concernant les listes doivent être formulées par écrit, adressées au Président, mais
envoyées au service des affaires juridiques de l’Ecole (service.juridique@ehess.fr).
VII – Dépôt des candidatures
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur
les listes électorales.
Le dépôt des candidatures est obligatoire pour les titulaires comme pour les suppléants.
Lorsque le scrutin est uninominal, le suppléant doit être dans la mesure du possible de sexe opposé
à celui du titulaire.
Pour les représentants des étudiants préparant un diplôme national au conseil d'administration, la liste
comprend un nombre de candidats au maximum égal au double du nombre des sièges de membres
titulaires à pourvoir, soit 6 candidats et doit être composée alternativement d'un candidat de chaque
sexe. Les listes peuvent être incomplètes dès lors qu'elles comportent un nombre de candidats au
moins égal à la moitié du nombre des sièges de membres titulaires et suppléants à pourvoir, à savoir
3 candidats.
Le candidat qui se présente au nom d'un syndicat ou d'une intersyndicale doit le préciser s'il veut que
cette mention figure sur le bulletin de vote.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée :
Jeudi 22 mars 2018, à 17h00
Le candidat souhaitant qu'une profession de foi parvienne aux électeurs, devra la joindre à sa lettre
de candidature. Le volume de la profession de foi ne devra pas dépasser deux pages de format A4
(21 x 29,7 cm), soit un recto-verso. Elle doit être transmise au format PDF.
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Pour le dépôt de candidature il convient de compléter les formulaires disponibles sur le site de l’EHESS
et de les faire parvenir au service juridique de l’Ecole par lettre recommandé avec de réception ou
remis en main propre, dans le délai indiqué. Le président accuse réception des candidatures.

VIII – Modalités de vote et bureaux de vote
Le vote par correspondance étant réglementairement admis, les électeurs qui ne peuvent se rendre
aux bureaux de vote ont la possibilité de voter par ce moyen à l'aide du matériel électoral qui leur aura
été transmis et qui correspondra au collège dont ils sont membres. Le vote par procuration n’est pas
admis.
Il y a deux bureaux de vote, ouverts de 9h30 à 17h et situés :
-

pour directeurs d’études et directeurs d’études cumulant : 54, boulevard Raspail – Paris 6e ;
pour les étudiants : 105, boulevard Raspail – Paris 6e.

Les électeurs recevront le matériel électoral après la date limite de dépôt des candidatures.
Attention : l’enveloppe doit parvenir avant le jeudi 12 avril 2018, 17h, pour le premier tour et le jeudi
17 mai, 17h00, au bureau de vote. Toute enveloppe parvenue après la clôture du scrutin ne sera pas
prise en compte.

IX – Contrôle des opérations électorales
Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre des
tribunaux administratifs désigné par le président du tribunal administratif de Paris. La commission est
composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant
désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées
par les électeurs, par le président de l'école ou par le ministre sur la préparation et le déroulement des
opérations de vote, ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.
Elle est saisie au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats. Elle doit statuer dans
un délai de dix jours.
La commission de contrôle des opérations électorales peut :
- constater l'inéligibilité d'un candidat et substituer au candidat inéligible, selon le mode de
scrutin appliqué, le candidat suivant de la même liste ou le suppléant du candidat inéligible ;
- rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;
- en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations électorales du collège
dans lequel l'irrégularité a été constatée.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site de l’Ecole. Vous pouvez
également adresser un courriel à l’adresse suivante : service.juridique@ehess.fr.
Le Président de l’EHESS
Christophe PROCHASSON
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Paris, le 1er mars 2018
DGS/SAJ/2018-37
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste CORNETTE
Tel 01 49 54 26 07
service.juridique@ehess.fr

Le Président de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales
à
Mesdames
et
Messieurs
les
personnels titulaires de l’Ecole des
Hautes Etudes en sciences sociales

Objet : Election de la commission paritaire d’établissement (CPE) de l’EHESS
Références :
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 ;
Des élections se dérouleront le 12 avril 2018 de 9h30 à 17h00 afin de renouveler les
représentants des personnels IATS au sein de la commission paritaire d’établissement
(CPE), dont le mandat arrive à échéance.
A - Le rôle et la composition de la CPE
1 – Rôle de la CPE
La commission paritaire d’établissement est compétente à l’égard des corps des ingénieurs
et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation ainsi qu’à l'égard
des autres corps administratifs, techniques, ouvriers et de service, en fonctions dans l’Ecole.
Elle siège en formation restreinte lorsqu’elle est consultée sur les décisions individuelles
concernant les personnels et elle est chargée de :
- donner un avis sur les propositions d’inscription pour l’accès sur liste d’aptitude
à un corps,
- donner un avis sur les propositions d’avancements de grades et d’échelons,
- préparer les travaux des commissions administratives paritaires, académique et
nationale, intéressant ces personnels.
La CPE se réunit au moins une fois par an en formation plénière, il en est de même pour les
formations restreintes.

2 – Composition et sièges à pourvoir
La CPE comprend 18 membres titulaires et 18 membres suppléants qui, comme son nom
l’indique, sont répartis de la manière suivante :
- 9 représentants titulaires pour l’établissement (membres nommés par le chef
d’établissement), auxquels s’ajoute un nombre égal de suppléants ;
- 9 représentants titulaires pour les personnels (membres élus), auxquels s’ajoute
un nombre égal de suppléants.
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Les membres sont élus au scrutin de liste à un tour, à la proportionnelle, sans panachage ni
vote préférentiel. Les sièges restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la
règle de la plus forte moyenne.
La représentation des personnels est assurée par groupe de corps et par catégorie (seuls les
premier et deuxième groupes sont représentés à la CPE de l’EHESS) :

Groupe

Catégorie

N°1 - Personnels de
recherche
et
de
formation :
Personnels des corps
d'ingénieurs et de
personnels techniques
et administratifs de
recherche
et
de
formation
N°2 - Personnels des
services
déconcentrés :
Personnels des corps
administratifs,
techniques, ouvriers,
de service

A : ingénieurs de recherche (IGR), ingénieurs d’études (IGE),
assistants ingénieurs (ASI), attachés d’administration de
recherche et de formation (ATARF)
B : techniciens de recherche et de formation (TECH),
secrétaires d’administration de recherche et de formation
(SARF)
C : adjoints techniques de recherche et de formation (ADT),
adjoints administratifs de recherche et de formation, agents
administratifs de recherche et de formation
A : conseillers d’administration scolaire et universitaire
(CASU), attachés d’administration de l'éducation nationale
et de l'enseignement supérieur (ADAENES)
B : secrétaires d’administration de l'éducation nationale et
de l'enseignement supérieur (SAENES)
C : adjoint administratifs de l'éducation nationale et de
l'enseignement supérieur (ADJAENES)

Nombre de
sièges de
titulaires à
pourvoir

Nombre de
sièges de
suppléants à
pourvoir

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

B - Organisation des élections
1 – Etablissement des listes électorales et éligibilité
-

Conditions pour être électeur

Sont électeurs au titre d’une catégorie (A, B, C) et d’un groupe de corps, les fonctionnaires
appartenant à l’un des corps de chacun des groupes.
Peuvent voter : les fonctionnaires en position d’activité, en congé de maladie, de longue
maladie, ou de longue durée, en congé de maternité ou pour adoption, en congé de
formation professionnelle ou de formation syndicale, en congé administratif, mis à
disposition ou en position de détachement à l’Ecole, en congé parental.
Ne peuvent pas voter : les personnels stagiaires, les fonctionnaires en position hors cadre,
en disponibilité, en congé de fin d’activité.
La qualité d’électeur s’apprécie à la date du scrutin.
Les listes électorales sont arrêtées par le Président de l’Ecole pour chaque catégorie et
chaque groupe de corps.
Les listes électorales seront affichées dans les locaux à partir du lundi 19 mars 2018.
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Les listes seront également consultables sur l’ENT.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et
le cas échéant présenter des demandes d’inscriptions. Dans le même délai, et pendant 3
jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les
inscriptions ou omissions sur les listes électorales. Il sera statué sans délai sur les
réclamations. Dans les deux cas de figure il convient d’adresser un courriel à l’adresse
suivante : service.juridique@ehess.fr
Conditions d’éligibilité
Tout agent qui remplit les conditions pour être électeur est, en principe, éligible, exceptés
les fonctionnaires en congé de longue durée, ceux qui sont frappés d’une incapacité
prononcée au titre des articles L.5 à L.6 du code électoral (personne sous tutelle sans droit
de vote, droit de vote interdit suite à une décision de justice, etc.), et ceux frappés d’une
rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions et relevant du 3ème groupe des
sanctions disciplinaires (sauf en cas d’amnistie).
2 - Constitution et dépôt des listes de candidatures
Les listes de candidatures et les professions de foi sont établies pour chaque catégorie et
pour chaque groupe de corps. Elles comprennent autant de noms qu’il y a de sièges à
pourvoir (titulaires et suppléants) pour une catégorie donnée.
Les listes de candidatures et les professions de foi sont déposées par les organisations
syndicales et doivent porter le nom d’un fonctionnaire, délégué de la liste, habilité à les
représenter dans toutes les opérations électorales.
Le dépôt de chaque liste fait l’objet d’un récépissé délivré par l’administration.
Attention : Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d’une déclaration de
candidature individuelle signée par chaque candidat (prénom – nom – corps – affectation –
mention de l’organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente).
Chaque liste peut être assortie d’une profession de foi. Le volume de la profession de foi ne
devra pas dépasser une page de format A4 (21 x 29,7 cm) recto-verso. Le fichier au format
.pdf est transmis au service des affaires juridiques.
Les candidatures doivent être déposées au service des affaires juridiques de l’Ecole au plus
tard le :
Jeudi 15 mars à 17h.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée ou retirée après la date limite de dépôt –
sauf cas d’inéligibilité d’un ou de plusieurs candidats.
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3 – Constitution du bureau de vote
Un bureau de vote central, unique, est établi au 54 boulevard Raspail, 75006 PARIS.
Le bureau de vote est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par le président
de l’Ecole ainsi que d’un délégué de chaque liste en présence.
C - Déroulement du scrutin et résultats
Le vote s’effectue soit directement le jour du scrutin, soit par correspondance (le vote par
procuration n’est pas autorisé).
L’administration de l’Ecole assure la diffusion du matériel de vote : bulletins de vote,
enveloppes, professions de foi. Seul le matériel de vote fourni par l’administration doit être
utilisé.
Les électeurs votent pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms, sans
modification de l’ordre de présentation des candidats sous peine de nullité.
1 - Vote sur place
Le scrutin a lieu à l’EHESS, de 9h30 à 17h00 au 54 boulevard Raspail, 75006 PARIS.
Le passage par l’isoloir ainsi que la mise sous enveloppe du bulletin sont obligatoires. Les
électeurs doivent signer la liste d’émargement.
2 – Vote par correspondance
Seuls peuvent voter par correspondance les agents régulièrement inscrits sur les listes
électorales qui n’exercent pas leur fonctions au siège du bureau de vote ou s’ils sont en
congé de maladie, en congé de longue maladie, ou en congé de longue durée ou s’ils sont
en position d’absences régulièrement autorisées ou empêchés en raison des nécessités du
service de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
Les agents placés dans cette situation doivent faire la demande du matériel de vote par
correspondance dans les meilleurs délais par courrier électronique à l’adresse suivante :
service.juridique@ehess.fr.
L’électeur qui vote par correspondance :
- insère son bulletin de vote dans une enveloppe n°1 qu’il cachette. Cette enveloppe qui
sera ultérieurement déposée dans l’urne par le bureau de vote, ne doit porter aucun
signe distinctif ni aucune mention ;
- place cette enveloppe n°1 dans une deuxième enveloppe dite enveloppe n°2, qu’il
cachette, sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, son corps
(exemple : IGE, SAENES, …), son affectation et l’intitulé de groupe de corps (groupe n°1
ou
groupe n°2) auquel il est rattaché ; cette enveloppe n°2 porte la mention
«Elections à la commission paritaire d’établissement » ;
- place enfin cette enveloppe n°2 dans une troisième enveloppe dite enveloppe n°3 qu’il
cachette et qu’il adresse à :
Service des affaires juridiques
EHESS
54 boulevard Raspail
75006 PARIS
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Attention : l’enveloppe doit parvenir au service des affaires juridiques avant Jeudi 12 avril,
17h00. Toute enveloppe parvenue après la clôture du scrutin ne sera pas prise en compte.
Les intéressés dont les votes par correspondance parviendront à l’Ecole après l'heure de
clôture du scrutin seront prévenus par courriel par le Service Logistique de l’Ecole. Un scan
de l’enveloppe n°2 portant l’indication de la date et de l’heure de réception accompagnera
ce courriel. Les votants concernés pourront demander dans les dix jours suivants l’envoi de
ce courriel que leur soient renvoyées les enveloppes. A l’issu de ce délai, elles seront
détruites.

3 – Dépouillement et résultats
Le bureau de vote a pour mission de veiller au bon déroulement du scrutin, de procéder au
dépouillement, de constater le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que
le nombre de voix obtenues par chaque liste. La désignation des membres titulaires est
effectuée pour chaque catégorie et pour chaque groupe de corps.
Le bureau de vote est chargé d’établir le procès-verbal des opérations électorales.

4 – Recours
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 5
jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l’EHESS, puis le cas
échéant devant le tribunal administratif de Paris.
Pour tout complément d’information et toutes vos démarches, vous pouvez contacter le
service des affaires juridiques de l’Ecole :
service.juridique@ehess.fr
Bureau A916
54 boulevard Raspail
75006 PARIS

Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Arrêté n° 2018-38

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
le règlement intérieur de l’Ecole des hautes études en sciences sociales, et notamment son chapitre V ;
la circulaire n°2018-09 du président de l’EHESS en date du 24 janvier 2018 relative à l'organisation de
élection des représentants du personnel à la commission des personnels de l’EHESS ;
la décision n°2018-35 du président de l’EHESS en date du 15 février 2018 relative à la composition du
bureau de vote ;
le scrutin par correspondance organisé du 15 février au 6 mars 2018, 17h ;
le procès-verbal de dépouillement en date du 7 mars 2018 ;

ARRETE

Article 1 :
Suite à au scrutin organisé du 15 février au 6 mars 2018, 17 heures, en vue de désigner les
représentants des personnels IATS à la commission des personnels de l’EHEESS, les représentants
appelés à siéger sont les suivants :
Nom de la liste
Indépendante

Titulaire
MORAIS Joao
SKIKER Djamila

Suppléant
VIGNERON Sophie
YASSINE Leila

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 mars 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Arrêté n° 2018-39

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 15 ;
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 ;
la délibération n° 14 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ;
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 ;
l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition du Bureau
de l’EHESS ;
l’arrêté du Président de l’EHESS n°2018-38 en date du 7 mars 2018 fixant les résultats du scrutin organisé
du 15 février au 6 mars 2018, 17h, en vue de la désignation des représentants des personnels IATS à la
Commission des personnels de l’EHESS ;
la délibération n° 15 du conseil d’administration en date du 23 mars 2018 portant désignation d’un
représentant des directeurs d’études au CA à la Commission des personnels de l’EHESS ;

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,
- 2 membres du Bureau :
-

Bruno Karsenti,

-

Antonella Romano,

- 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 :
-

Siège vacant,

- les responsables des bureaux du service des ressources humaines :
-

Fariza Benatsou,

-

Nathalie Agnoux,

-

Florence Antoine,

-

Dominique Boffelli,

- 1 représentant des directeurs d'études, choisi parmi le conseil d'administration en son sein :
-

Antoine Lilti,

- 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,
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-

Nicolas Veysset,

- 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 :
-

Joao Morais (Suppléante Sophie Vigneron)

-

Djamila Skiker (Suppléante Leila Yassine).

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° 2017-144 en date
du
12 septembre 2017.

Fait à Paris, le 23 mars 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-40

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 sur la nouvelle
direction du Centre de recherches historiques (CRH), UMR 8558 ;

DECIDE

Article 1 : M. Thomas Le Roux, chargé de recherche CNRS, Mme Fanny Cosandey, directrice d’études
EHESS, et Mme Béatrice Delaurenti, maîtresse de conférences EHESS, sont nommés codirecteurs du Centre de recherches historiques (CRH), UMR 8558.
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
La présente décision abroge et remplace la précédente décision du président de l’EHESS
n° 2016-18 en date du 9 mars 2016.

Fait à Paris, le 12 mars 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-42

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 sur la nouvelle
direction du centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) de l'EHESS (UMR 8566) ;

DECIDE

Article 1 : Mme Anne Simon, directrice de recherche CNRS, est nommée directrice du centre de
recherches sur les arts et le langage (CRAL) (UMR 8566).
Mme Anne Lafont, directrice d’études EHESS, et M. Philippe Roussin, directeur de
recherche CNRS, sont nommés directeurs adjoints du centre de recherches sur les arts et
le langage (CRAL) de l'EHESS (UMR 8566).

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 12 mars 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

112/188

Décision n° 2018-44

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 sur la nouvelle
direction du centre de recherche Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA) de
l’EHESS, à compter du 1er janvier 2019 ;

DECIDE

Article 1 : Mme Cecilia D’Ercole, directrice d’études de l’EHESS, est nommée directrice du centre de
recherche Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA – UMR 8210), à
compter du 1er janvier 2019.
Mmes Florence Gherchanoc, maîtresse de conférences, et Sylvia d’Intino, chargée de
recherche CNRS, sont nommées directrices adjointes du centre de recherche
Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA), à compter du 1er janvier 2019.

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° 2014-27 en date du 17 avril 2014, à compter du 1er janvier 2019.

Fait à Paris, le 12 mars 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-47

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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
;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 sur les responsables du
Master « Histoire des sciences, technologies, sociétés» de l'EHESS ;

DECIDE

Article 1 : Mme Charlotte Bigg, chargée de recherche CNRS et M. Emanuel Bertrand, maître de
conférences, sont nommés co-responsables du Master « Histoire des sciences,
technologies, sociétés» de l’EHESS.
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° 2013-76 en date du 4 juin 2013.

Fait à Paris, le 12 mars 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-49

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales ;
l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, notamment son article 9 ;
la circulaire n°2018-15 du président de l’EHESS en date du 30 janvier 2018 relative à
l'organisation de élection des représentants des doctorants au conseil de l’Ecole doctorale ;

DECIDE

Article 1 : Pour l’élection des représentants des doctorants au conseil de l’Ecole doctorale de l’Ecole
des hautes études en sciences sociales (EHESS), dont le scrutin aura lieu par
correspondance du 1er au 14 mars 2018, 17 heures, il est institué un bureau de vote central
unique composé de :
-

Jean-Baptiste Cornette (responsable du service juridique), président ;
France Artois-Mbaye (responsable du service de l'École doctorale), secrétaire ;

ainsi que de la représentants de la liste candidate suivante :
-

Gabriella Goldin Marcovich, liste « Indépendants ».

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 12 mars 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Paris, le 13 mars 2018

Le Président de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales
à
Mesdames
et
Messieurs
les
personnels titulaires de l’Ecole des
Hautes Etudes en sciences sociales

DGS/SAJ/2018-50
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste CORNETTE
Tel 01 49 54 26 07
service.juridique@ehess.fr

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
le décret n°99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires
d'établissement des établissements publics d'enseignement supérieur ;
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 ;
la décision n°2018-37 d’organisation de l’élection à la commission paritaire
d’établissement en date du 1er mars 2018 ;
DECIDE

Article 1 : La décision susvisée n°2018-37 du Président de l’EHESS est venue fixer le
calendrier et les modalités d’organisations des élections qui se dérouleront le 12 avril 2018
de 9h30 à 17h00 afin de renouveler les représentants des personnels IATS au sein de la
commission paritaire d’établissement.
La présente décision n°2018-50 a pour objet de modifier le calendrier établi.
Article 2 : La date de dépôt des listes de candidatures initialement fixée par la décision
susvisée au jeudi 15 mars 2018, 17 heures, est reportée au jeudi 22 mars 17 heures.
Les autres dates et dispositions fixées par la décision n°2018-37 restent inchangées.
Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente
décision

Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Arrêté n° 2018-51

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
la circulaire n°2018-15 du président de l’EHESS relative à l'organisation de élection des représentants des
doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale ;
la décision n°2018-49 du président de l’EHESS en date du 12 mars 2018 relative à la composition du bureau
de vote ;
le scrutin par correspondance organisé du 1er au 14 mars 2018, 17 heures ;
le procès-verbal de dépouillement en date du 14 mars 2018 ;

ARRETE
Article 1 :
Suite au scrutin organisé du 1er au 14 mars 2018, 17 heures, en vue de désigner les représentants des
doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale, les personnes appelées à siéger sont les suivantes :
Titulaires

Suppléants

Gabriela GOLDIN MARCOVICH

vacant

Antonin DUBOIS

vacant

Sarah CLAIRE

vacant

Suzanne ROCHEFORT

vacant

vacant

vacant

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 14 mars 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Paris, le 22 mars 2018

Le président de l’EHESS

N° 2018-54
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

à
Mesdames et Messieurs, les directeurs
d’études et directeurs d’études cumulant,
étudiants de
l’Ecole des hautes études en sciences
sociales

Objet : Elections au CA de l’EHESS – Liste des candidats

Références :
Vu
le Code de l’Éducation, notamment son article 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 règlement intérieur de l’EHESS ;
Vu
le scrutin organisé à l’EHESS le 31 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil
d’administration ;
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
les élections au bureau de l’EHESS organisée le 25 novembre 2017 ;
Vu
la circulaire relative au renouvellement partiel des mandats des membres du conseil
d’administration de l’EHESS en date du 1er mars 2018

A - Rappel
L’élection des représentants des 1 et 6 au Conseil d’administration de l’Ecole se déroulera le
12 avril de 9h30 à 17h.
Conformément au VII de la circulaire susvisée, les électeurs avaient jusqu’au jeudi 22 mars
2018, 17 heures, pour se porter candidat à cette élection.
B – Candidats
Après examen des candidatures reçues, les candidats à l’élection sont :


Pour le collège 1, directeurs d'études et directeurs d’études cumulants de l'École (1
siège à pourvoir) :
Nom de la liste
-

Titulaire
BARUCH Marc-Olivier
LAFONT Anne

Suppléant
TESNIERE Valérie
BRAHAMI Frédéric
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Pour le collège 6 : Étudiants préparant un diplôme national (trois sièges à pourvoir)

Nom de la liste
Solidaires étudiant-e-s
EHESS

Titulaire
1. BAROUH Bastien
2. HUGUES Fanny
3. MORIN Thibaud

Suppléant
4. ROISIN-JONQUIERES
Margot
5. RAYER Denis
6. LABIB Selma

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site intranet de l’Ecole. Vous pouvez
également adresser un courriel à l’adresse suivante : service.juridique@ehess.fr.

Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Paris, le 22 mars 2018

Le président de l’EHESS

N° 2018-55
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

à
Mesdames et Messieurs les personnels
titulaires de l’Ecole des Hautes Etudes en
sciences sociales

Objet : Election de la commission paritaire d’établissement (CPE) de l’EHESS – Liste des
candidats
Références :
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 la circulaire du 1er mars 2018 relative aux élections à la commission paritaire
d’établissement (CPE)

A - Rappel
L’élection des représentants commission paritaire d’établissement (CPE) de l’Ecole se
déroulera le 12 avril de 9h30 à 17h.
Conformément au B-2 de la circulaire susvisée, les électeurs avaient jusqu’au jeudi 22 mars
2018, 17 heures, pour se porter candidat à cette élection.
B – Candidats
Après examen des candidatures reçues, les candidats à l’élection sont :
Groupe/Catégorie

Nom de la liste
Liste présentée par
l’intersyndicale
Liste présentée par
l’intersyndicale
Liste présentée par
l’intersyndicale
Liste présentée par
l’intersyndicale

ROLLIN-MASSEY
Sophie
MELIKIAN Valérie
PAULIN Mireille

ITRF B

Liste présentée par
l’intersyndicale

NADAL Sandrine
SKIKER Djamila

ITRF C

Liste présentée par
l’intersyndicale

BILY Sophie
LAMARQUE
Jérôme

AENES A
AENES B
AENES C
ITRF A

Titulaires

Suppléants

MORAIS Joao

-

CALVARY Marie

AISSI Gilles
GEORGES Natacha
ZUCCON Marina
ALZIAL Pascale
BLANCHETEAU
Chantal
RAKA Shemsije
DUBOIS Elisabeth
RASEN Sandra
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site intranet de l’Ecole. Vous pouvez
également adresser un courriel à l’adresse suivante : service.juridique@ehess.fr.

Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-56

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 sur la nomination des
responsables des formations de Master de l’EHESS ;
la décision n°2018-47 en date du 12 mars 2018 du président de l’EHESS, nommant les nouveaux
responsables du Master HISTOIRE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, SOCIETES ;

DECIDE
Article 1 : Les responsables des formations de Master à l’EHESS sont les suivants :

ANALYSE ET POLITIQUE
ECONOMIQUE

CAILLAUD Bernard

ARTS ET LANGAGE

SCHAEFFER Jean-Marie

ASIE MERIDIONNALE ET
ORIENTALE : terrains, textes et
sciences sociales
DROIT COMPARE
ECONOMIE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ENERGIE ET DES TRANSPORTS
ETHNOLOGIE ET
ANTRHOPOLOGIE SOCIALE
ETUDE COMPARATIVE DU
DEVELOPPEMENT
ETUDES POLITIQUES
GENRE, POLITIQUE ET SEXUALITE

HISTOIRE DES SCIENCES,
TECHNOLOGIES, SOCIETES

HISTOIRE ET CIVILISATIONS

Ingénieur
Général Ecole
des Ponts ParisTech
DR CNRS/DE
EHESS

Responsable

Responsable

LAMOUROUX Christian

DE EHESS

Co-responsable

OBRINGER Frédéric
KIESOW Rainer Maria

CR CNRS
DE EHESS

Co-responsable
Responsable

LECOCQ Frank

Ingénieur en
Chef des Ponts,
des Eaux et des
Forêts

Responsable

BERGER Laurent

MCF EHESS

Responsable

MUSSET Alain

DE EHESS

Responsable

FOISNEAU Luc
AUCANTE Yohann
RENNES Juliette

DR CNRS
MCF EHESS
MCF EHESS

TRACHMAN Mathieu

CR INED

Co-responsable
Co-responsable
Responsable
Responsable
adjoint

BIGG Charlotte

CR CNRS

Co-responsable

BERTRAND Emanuel

MCF HDR

Co-responsable

STEINBERG Sylvie

DE EHESS

BARREYRE Nicolas

MCF EHESS

Responsable
Responsable
adjoint
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MUSIQUE
PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE

BUCH Esteban
EGRE Paul

DE EHESS
DR CNRS

POLITIQUES PUBLIQUES ET
DEVELOPPEMENT

GURGAND Marc

DR CNRS

DE L'ESTOILE Benoît

DR CNRS

Co-responsable

SCHIJMAN Emilia
SPIRE Alexis
SZUREK Emmanuel

CR CNRS
DR CNRS
MCF EHESS

Co-responsable
Co-responsable
Co-responsable

HAURAY Boris

CR INSERM

Co-responsable

HENCKES Nicolas

Co-responsable

RAMUS Franck

CR CNRS
PU Université
Paris 5
DR CNRS

CHIAPELLO Eve

DE EHESS

Responsable

FICQUET Eloi

MCF EHESS

Co-responsable

PRATIQUES DE
L'INTERDISCIPLINARITE DANS LES
SCIENCES SOCIALES

SANTE, POPULATIONS,
POLITIQUES SOCIALES
SCIENCES COGNITIVES
SCIENCES ECONOMIQUES ET
SOCIALES
SCIENCES SOCIALES DES
RELIGIONS

COLLINS Thérèse

Responsable
Responsable
Responsable

Co-responsable
Co-responsable

IOGNAT-PRAT
Dominique
FORSE Michel
MAILLOCHON Florence
THERY Irène

DR CNRS

Co-responsable

DR CNRS
DR CNRS
DE EHESS

BERAUD Céline

DE EHESS

POLI Alexandra

CR CNRS

Co-responsable
Co-responsable
Responsable
Responsable
adjoint
Responsable
adjoint

TERRITOIRES, ESPACES, SOCIETES

OZOUF-MARIGNIER
Marie-Vic

DE EHESS

THEORIE DE LA LITTÉRATURE

SCHAEFFER Jean-Marie

MONDES MEDIEVAUX

CHIFFOLEAU Jacques

DR CNRS/DE
EHESS
DE EHESS

RECHERCHES COMPARATIVES EN
ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET
SOCIOLOGIE

SINISCALCHI Valeria

MCF EHESS

CAVAILLE Jean-Pierre

MCF EHESS

Responsable

BRIOIS François

MCF EHESS

Responsable

SOCIOLOGIE ET STATISTIQUE

SOCIOLOGIE GENERALE

ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET
HISTORIQUE
ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR
L'ARCHEOLOGIE

Responsable
Responsable
Responsable
Responsable
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Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
La présente décision prend la suite des précédentes décisions du président de l’EHESS.

Fait à Paris, le 28 mars 2018
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-57

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu
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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 sur les responsables des
formations doctorales de l’EHESS ;

DECIDE

Article 1 : Les responsables des formations doctorales à l’EHESS sont les suivants :

ANALYSE ET POLITIQUE
ECONOMIQUE

LAMBERT Sylvie

DR INRA

Responsable

SCHAEFFER JeanMarie
PORQUERES I GENE
Enric
BERGER Laurent

DR CNRS/DE
EHESS

Responsable

DE EHESS

Responsable

MCF EHESS

Responsable adjoint

MUSSET Alain

DE EHESS

Responsable

ETUDES POLITIQUES

FOISNEAU Luc
AUCANTE Yohann

DR CNRS
MCF EHESS

Responsable
Responsable adjoint

SCIENCES, SAVOIRS,
TECHNIQUES, HISTOIRE
ET SOCIETE

RAJ Kapil

DE EHESS

Responsable

STEINBERG Sylvie
BARREYRE Nicolas

DE EHESS
MCF EHESS

Responsable
Responsable adjoint

WERNER Michael

DE EHESS

Responsable

ENGEL Pascal

DE EHESS

Responsable

ARTS ET LANGAGE
ANTRHOPOLOGIE
SOCIALE ET
ETHNOLOGIE
TERRITOIRES, SOCIETES,
DEVELOPPEMENT

HISTOIRE ET
CIVILISATIONS
MUSIQUE, HISTOIRE,
SOCIETE
PHILOSOPHIE ET
SCIENCES SOCIALES
SCIENCES DE LA SOCIETE
SANTE, POPULATIONS,
POLITIQUES SOCIALES

MICHEL Patrick
SIMEANT Johanna
GAUDILLIERE JeanPaul
HAURAY Boris

DE EHESS/DR
CNRS
Professeur
DE EHESS/DR
INSERM
CR INSERM

Co-responsable
Co-responsable
Responsable
Responsable adjoint
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SCIENCES COGNITIVES

DUPOUX Emmanuel

DE EHESS

Responsable

SOCIOLOGIE

THERY Irène
BERAUD Céline
POLI Alexandra

DE EHESS
DE EHESS
CR CNRS

Responsable
Responsable adjoint
Responsable adjoint

SCIENCES SOCIALES
(MARSEILLE)

SINISCALCHI Valeria

MCF EHESS

FORMATION
NADAL Jean-Pierre
TRANSDISCIPLINAIRE
ANTHROPOLOGIE
CAVAILLE Jean-Pierre
SOCIALE ET HISTORIQUE

DR CNRS/DE
EHESS

Responsable

MCF EHESS

Responsable

Responsable

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
La présente décision prend la suite des précédentes décisions du président de l’EHESS.
Fait à Paris, le 28 mars 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Paris, le 06 avril 2018
Le président de l’EHESS
N° 2018-58
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

à
Mesdames et Messieurs, les élus au
Conseil d’administration et au Conseil
scientifique de l’Ecole

Objet : Elections - Circulaire relative à la désignation des grands électeurs pour l’élection des
représentants des personnels et usagers au Conseil d’administration de l’établissement public
Campus Condorcet
Références :
- Code de l’Éducation ;
- décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
- règlement intérieur de l’EHESS, notamment son chapitre XIV ;
- la circulaire du président de l’établissement public Campus Condorcet d’organisation des
élections du 6 juin 2018 en date du 22 mars 2018.
En application du décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017, l’établissement public Campus
Condorcet, dont l’Ecole est membre, met en place son conseil d’administration. Parmi les membres de
ce conseil, douze membres représenteront les professeurs des universités, les autres enseignantschercheurs, enseignants et chercheurs, les autres personnels et les étudiants. En application du
règlement intérieur de l’établissement public Campus Condorcet, le scrutin aura lieu le 6 juin 2018,
dans les locaux du Campus Condorcet 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis.
Selon le règlement intérieur de l’établissement public Campus Condorcet, « les représentants des
personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste indirect à un tour […] à la représentation
proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste. Le corps électoral est
composé de grands électeurs issus des personnels de l’établissement public et des établissements
membres [...] La désignation ou l’élection des grands électeurs est organisée par chaque établissement
selon des modalités qui lui sont propres. ». La présente circulaire a donc pour objet d’organiser au sein
de l’Ecole et dans le respect de son règlement intérieur, la désignation des grands électeurs, trois pour
chacun des quatre collèges, destinés à voter le 6 juin 2018 aux élections des représentants au Conseil
d’administration du Campus Condorcet.
Cette désignation aura lieu par voie électronique du :

Jeudi 19 avril 2018, 12 heures, au mercredi 25 avril 2018, 12 heures
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I – Calendrier électoral
5. Affichage des listes électorales sur l’ENT : lundi 16 avril 2018 au plus tard pour l’ensemble des
collèges ;
6. Date limite de dépôt de candidatures : mercredi 18 avril 2018, 17 heures.
II – Modalités de scrutin
L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Le vote est secret. En cas
d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.
Dans le cas où un nombre insuffisant de grands électeurs par collège serait désigné, les sièges vacants
seront pourvus par tirage au sort effectué par le bureau de vote à l’issu des opérations de
dépouillement.
III –Sièges à pourvoir
Collège
Collège des professeurs des universités et assimilés
au sens de l’article D. 719-4 du code de l'éducation
comprenant également les agents contractuels
recrutés en application des textes législatifs et
réglementaires en vigueur pour assurer des
fonctions d’enseignement, de recherche ou
d’enseignement et de recherche du niveau des
professeurs des universités (trois grands électeurs à
désigner)
Collège des autres enseignants-chercheurs,
enseignants et chercheurs et assimilés au sens de
l’article D. 719-4 du code de l'éducation, y compris
les agents contractuels recrutés en application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur pour
assurer des fonctions d’enseignement, de recherche
ou d’enseignement et de recherche (trois grands
électeurs à désigner)

Correspondance collège CA et CA de
l’EHESS








Collège des autres personnels, y compris les agents
non-titulaires (trois grands électeurs à désigner)
Collège des personnes régulièrement inscrites en
vue de la préparation d’un diplôme ou d’un
concours en formation initiale ou continue (trois
grands électeurs à désigner)





collèges 1 et 2 du conseil
d’administration
collèges 1 et 2 du conseil
scientifique

collèges 3, 4 et 5 du conseil
d’administration
collèges 3 et 4 du conseil
scientifique

collège 8 du conseil
d’administration
collèges 5 et 6 du conseil
scientifique
collèges 6 et 7 du conseil
d’administration
collège 7 du conseil scientifique
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IV - Electeurs et éligibles
L’ensemble des élus aux Conseil d’administration et au Conseil scientifique de l’Ecole appartenant aux
collèges cités au III est électeur et éligible.
La qualité d’électeur s’apprécie à la date d’ouverture du scrutin.
V – Durée des mandats
Le mandat de grand électeurs est valable uniquement pour les élections au Conseil d’administration
de l’établissement public Campus Condorcet qui se tiendront le 6 juin 2018 dans les locaux du Campus
Condorcet 20 avenue George Sand 93210 Saint-Denis.
VI –Listes électorales
Les listes électorales sont consultables sur l’ENT de l’Ecole (Services administratifs > Documentation
administrative > Institution > Elections GE Condorcet).
Les réclamations concernant les listes doivent être formulées par écrit, adressées au Président, mais
envoyées au service des affaires juridiques de l’Ecole (service.juridique@ehess.fr).
VII – Dépôt des candidatures
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Pour le dépôt de candidature il convient de compléter le
formulaire disponibles sur l’ENT de l’EHESS (Services administratifs > Documentation administrative >
Institution > Elections GE Condorcet) et de les faire parvenir au service juridique de l’Ecole (remise en
main propre ou lettre recommandé avec accusé de réception), qui en accuse réception, dans le délai
indiqué ci-dessous.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée
au mercredi 18 avril 2018, à 17h00
VIII – Modalités de vote et bureau de vote
Un bureau de vote central, unique, est établi au 54 boulevard Raspail, 75006 PARIS. Le bureau de vote
est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par le président de l’Ecole. Les opérations
électorales sont placées sous le contrôle du bureau de vote.
Le scrutin étant organisé par voie électronique, le système utilisé garantit la confidentialité et
l’anonymat du vote.
L’électeur pour voter utilise le lien vers le scrutin transmis à son adresse courriel professionnel
(XXX@ehess.fr) ou, à défaut d’une telle adresse, à celle utilisée habituellement par l’Ecole dans ses
rapports avec l’électeur. L’électeur devra ensuite au maximum trois noms.
Un seul lien sera transmis par électeur. Le vote par procuration n’est pas admis.

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

129/188

Après la proclamation des résultats, l’ensemble des informations contenues dans le système de vote
électronique est enregistré et conservé jusqu’à épuisement du délai de recours contentieux de deux
mois.
Attention : le vote devra être effectué avant la date et l’heure de clôture du scrutin.
IX – Transmission
Les noms des grands électeurs seront transmis au président de l’établissement public Campus
Condorcet le 26 avril 2018.
Pour tout complément d’information et toutes vos démarches, vous pouvez contacter le service des
affaires juridiques de l’Ecole :
service.juridique@ehess.fr
Bureau A916
54 boulevard Raspail
75006 PARIS

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Arrêté n° 2018-60

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'Etat ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son chapitre XVI ;
l’arrêté du président de l’EHESS n° 2014-86 en date du 11 décembre 2014 fixant la liste des représentants
du personnel appelés à siéger au CT de l’EHESS ;
l’avis du comité technique de l’EHESS en date du 12 mars 2015 ;
la décision du président de l’EHESS n° 2017-73 en date du 31 mars 2017 fixant les résultats des élections
partielles du 30 mars 2017 concernant les représentants du personnel appelés à siéger au CT de l’EHESS
en tant que suppléants ;
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 ;
le comité technique de l’EHESS en date du 6 avril 2018 ;

ARRETE
Article 1 : Les représentants du personnel appelés à siéger à la Commission d’action sociale de l’EHESS
sont les suivants :


Mireille Paulin,



Pascal Antoine,



Audrey Gauthier,



Un représentant restant à désigner.

Article 2 : Siègent au Comité des usagers du restaurant administratif du 54, bd Raspail constitué par
les Etablissements partenaires EHESS, CNRS, EPHE et FMSH, les représentants du personnel
de la Commission d’action sociale de l’EHESS suivants :


Mireille Paulin,



Pascal Antoine,

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté du Président de l’EHESS n°201544 en date du 12 mai 2015.
Fait à Paris, le 9 avril 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n°2018-61

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

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) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences
sociales ;
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 ;
la décision Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation en date
du 26 avril 2016 relative aux conditions et aux modalités d’utilisation des technologies de
l’information et de la communication par les organisations syndicales ;
la circulaire MESR/DGRH/n°0191 du 29 novembre 2016 relative aux conditions et aux modalités
d’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations
syndicales ;
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’Ecole Monsieur Christophe
Prochasson ;
les avis du Comité technique de l’Ecole en date du 29 septembre 2016 (favorable) et du 06 avril
2018 (favorable) ;

DECIDE
Préambule :
Suite à la parution de la décision du 26 avril 2016 susvisée, le Comité technique de l’Ecole avait été
consulté le 29 septembre 2016 sur la périodicité de la remise des listes du personnel par
l’administration aux organisations syndicales.
Cet avis devait être suivi d’une décision du Président de l’Ecole portant sur les modalités d’utilisation
des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales mais la
circulaire du 29 novembre 2016, postérieure à la consultation du Comité technique, est venue étendre
le champ de la décision. La signature d’une décision a donc été ajournée dans l’attente d’un nouvel
avis du Comité technique.
La présente décision reprend la périodicité de la remise des listes du personnel par l’administration
aux organisations syndicales ayant fait l’objet d’un avis le 29 septembre 2016 et est complétée d’autres
dispositions ayant été soumises à l’avis du comité technique le 06 avril 2018.
Article 1 : Objet
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent arrêté fixe les conditions d’utilisation des
moyens de communication, et plus particulièrement ceux issues des technologies de l’information et
de la communication, par les organisations syndicales implantées à l’EHESS.
Cette décision a vocation à s’appliquer à toute organisation syndicale légalement constituée, qui a
pour objet la défense des intérêts professionnels des personnels de l’enseignement supérieur et de la
recherche, titulaire ou non de siège(s) dans les instances de l’Ecole. Des organisations syndicales
peuvent décider de se regrouper et d’effectuer une demande commune pour bénéficier de ces moyens
de communication.
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Par extension, tout regroupement de candidats et/ou d’anciens candidats à une ou plusieurs élections
aux instances de l’Ecole et/ou d’élus aux instances de l’Ecole, portant un sujet d’intérêt général,
composé ou non de membres d’une organisation syndicale, qui en fait la demande, peut bénéficier
des mêmes moyens de communication que les organisations syndicales constituées.
La présente décision ne concerne pas les messages des organisations syndicales à destination de leurs
seuls adhérents. Elle n’a pas non plus vocation à s’appliquer aux organisations syndicales étudiantes.
Article 2 : Mise à disposition d’une page d’information syndicale
Chaque organisation syndicale, qui en fait la demande auprès du Président de l’Ecole, est autorisée à
animer librement une page d’information syndicale spécifiquement réservée accessible à l’ensemble
des personnels, sur l’ENT de l’Ecole.
Le contenu de chaque page doit respecter le cadre législatif et règlementaire en vigueur, plus
particulièrement le droit syndical, l’ordre public et les bonnes mœurs. L’Ecole s’engage à ne pas
rechercher l’identification des agents qui se connectent aux pages d’information syndicale et à ne pas
mesurer l’audience de ces pages.
Article 3 : Mise à disposition d’une adresse de messagerie électronique aux coordonnées des
organisations syndicales
Chaque organisation syndicale qui en fait la demande dispose d’une adresse de messagerie sur le
modèle « nom@ehess.fr ».
L’Ecole crée, enregistre, modifie ces adresses sur ses serveurs. Elle en est la propriétaire.
Seules les adresses de messagerie électronique syndicale créées et enregistrées par l’Ecole peuvent
être utilisées pour l’émission de messages à destination de la boîte professionnelle des agents. Ces
messages doivent parvenir aux agents sans blocage ni relecture de la part de l’administration. Le
contenu de chaque message doit respecter le cadre législatif et règlementaire en vigueur, plus
particulièrement le droit syndical, l’ordre public et les bonnes mœurs. Plus largement, l’utilisation des
moyens de communication électronique doit respecter la Charte d’utilisation des ressources
informatiques de l’Ecole, adoptée par son Conseil d’administration le 17 juin 2016
Le volume des pièces jointes envoyées dans un courriel depuis cette adresse ne peut excéder 15 Mo.
En cas de risques pour la sécurité ou d’incidents sur le réseau, l’Ecole se réserve le droit, après
information des interlocuteurs référents vus à l’article 6, de suspendre l’accès et/ou l’utilisation de la
messagerie.
Article 4 : Listes des personnels
Les listes des personnels sont mises à disposition des organisations syndicales selon le calendrier
suivant :
- une fois par an, dans le courant du mois d’octobre, pour les agents titulaires ;
- deux fois par an, dans le courant des mois d’octobre et de février, pour les agents non
titulaires ;
- sur demande des organisations syndicales, à l’occasion de la convocation de la commission
paritaire d’établissement ou de la commission consultative paritaire des agents non titulaires.
Ces listes comprennent : les noms, prénoms, adresses électroniques professionnelles nominatives des
agents ainsi que leur catégorie, les lieux d’exercice et le corps d’affectation. Elles sont transmises sous
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la forme d’un tableau Excel faisant apparaitre les nouveaux arrivants et les changements
d’affectations. Elles ne peuvent être utilisées que dans les cadres de l’exercice du droit syndical.
Toute communication ou diffusion de ces listes ou de tout ou parties des informations qu’elles
contiennent à des tiers est interdite. Chaque organisation syndicale doit se conformer, dans le cadre
de la possession et de l’utilisation de ses listes, aux dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, notamment à la loi « Informatiques et libertés » de 1978.
Les organisations syndicales peuvent, à partir des listes de personnels transmises, administrer ellesmêmes une ou plusieurs listes de diffusion destinées à l’envoi d’informations syndicales depuis
l’adresse de messagerie électronique vue à l’article 3. Ces listes permettent de s’adresser à tous les
agents ou un sous-ensemble d’agents.
Conformément à la loi « Informatiques et libertés » de 1978, les agents figurant sur ces listes de
diffusion et destinataires des messages bénéficient à tout moment d’un droit d’accès aux informations
les concernant, un droit de rectification de ces informations et un droit d’opposition à l’utilisation de
ces informations. Ils doivent donc pouvoir se désabonner à tout moment d’une liste de diffusion.
Article 5 : Affichage
Les organisations syndicales peuvent demander au Président de l’Ecole d’utiliser les espaces
d’affichage destinées aux organisations syndicales et situés notamment :
- 54 bd Raspail : 3 panneaux fermant à clef sont disposés dans le couloir du rez-de-chaussée
du bâtiment B ;
- 105 bd Raspail : vitrines disposées à l'accueil du bâtiment B (clefs disponibles à l'accueil) ;
- 96 bd Raspail : panneau au rez-de-chaussée du bâtiment, près du bureau des PRAG.
Des espaces d’affichages non visés ci-dessus pourront être également proposés aux organisations
syndicales.
Article 6 : Interlocuteurs référents
Chaque organisation syndicale communique par écrit à l’Ecole le ou les noms des interlocuteurs
référents autorisés à exploiter la page d’information syndicale sur l’ENT et/ou l’adresse de messagerie
et la ou les listes de diffusion.
Une formation et une aide technique peuvent être proposées aux interlocuteurs référents par l’Ecole.
L’Ecole désigne également un interlocuteur chargé du lien avec les organisations syndicales pour
l’exécution de la présente décision.
Article 7 : Dispositions générales
La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. La directrice générale des services est
chargée de son exécution.
Elle sera publiée sur le site internet de l’École des hautes études en sciences sociales.
Fait à Paris, le 10 avril 2018
Le Président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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N° 2018-62
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

Paris, le 10 avril 2018
Le président de l’EHESS
à
Mesdames et Messieurs, les directeurs
d’études et directeurs d’études cumulant,
étudiants de
l’Ecole des hautes études en sciences
sociales

Objet : Elections – Modification de la circulaire relative au renouvellement partiel des mandats des
membres du conseil d’administration de l’EHESS
Références :
Vu
le Code de l’Éducation, notamment son article 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 règlement intérieur de l’EHESS ;
Vu
le scrutin organisé à l’EHESS le 31 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil
d’administration ;
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
les élections au bureau de l’EHESS organisée le 25 novembre 2017 ;
Vu
la circulaire n°2018-36 relative au renouvellement partiel des mandats des membres du conseil
d’administration de l’EHESS en date du 1er mars 2018.
A l’issu des élections des 16 et 31 mars 2017, et suite aux élections aux bureaux de l’Ecole en date du
25 novembre 2017, certains sièges de membres du conseil d'administration sont vacants. La circulaire
n°2018-36 susvisé avait pour objet l’organisation d’élections partielles qui se dérouleront le jeudi 12
avril 2018, de 9h30 à 17h, pour le premier tour, et le Jeudi 17 mai 2018, de 9h30 à 17h pour un éventuel
second tour.
Le point VIII de la circulaire n°2018-36 susvisé indiquait que deux bureaux de vote, ouverts de 9h30 à
17h, seraient situés :
- pour les directeurs d’études et directeurs d’études cumulant : 54, boulevard Raspail – Paris 6e
;
- pour les étudiants : 105, boulevard Raspail – Paris 6e.

La présente circulaire vient modifier ce point VIII. Un seul bureau de vote sera ouvert et sera situé :
-

pour les étudiants et les directeurs d’études et directeurs d’études cumulant : 54,
boulevard Raspail – Paris 6e.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez adresser un courriel à l’adresse suivante :
service.juridique@ehess.fr.
Le Président de l’EHESS
Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-64

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le règlement intérieur de l’EHESS ;
le scrutin organisé à l’EHESS le 31 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil
d’administration ;
les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;
les PV de dépouillement du scrutin ;
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 ;
les élections au bureau de l’EHESS organisée le 25 novembre 2017 ;
la circulaire relative au renouvellement partiel des mandats des membres du conseil d’administration
de l’EHESS en date du 1er mars 2018 ;
le scrutin du 12 avril 2018 :
les procès-verbaux de dépouillement en date du 13 avril 2018

Article 1 :
Suite à au scrutin organisé le 12 avril 2018, en vue de désigner les représentants des personnels et
usagers au Conseil d’administration, les représentants appelés à siéger sont les suivants :


Pour le collège 1, directeurs d'études et directeurs d’études cumulants de l'École:
Nom de la liste
-



Titulaire
BARUCH Marc-Olivier

Suppléant
TESNIERE Valérie

Pour le collège 6 : Étudiants préparant un diplôme national
Nom de la liste

Solidaires étudiant-e-s
EHESS

Titulaire
7. BAROUH Bastien
8. HUGUES Fanny
9. MORIN Thibaud

Suppléant
10. ROISIN-JONQUIERES
Margot
11. RAYER Denis
12. LABIB Selma

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Paris, le 13 avril 2018,

Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-65

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique de l'Etat ;
le décret n°99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement des
établissements publics d'enseignement supérieur ;
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 ;
la circulaire du 1er mars 2018 relative aux élections à la commission paritaire d’établissement (CPE) ;
le scrutin du 12 avril 2018 :
les procès-verbaux de dépouillement en date du 13 avril 2018

Article 1 :
Suite à au scrutin organisé le 12 avril 2018, en vue de désigner les représentants des personnels à la
Commission paritaire d’établissement, les représentants appelés à siéger sont les suivants :

Groupe/Catégorie

Nom de la liste
Liste présentée par
l’intersyndicale
Liste présentée par
l’intersyndicale
Liste présentée par
l’intersyndicale
Liste présentée par
l’intersyndicale

ROLLIN-MASSEY
Sophie
MELIKIAN Valérie
PAULIN Mireille

ITRF B

Liste présentée par
l’intersyndicale

NADAL Sandrine
SKIKER Djamila

ITRF C

Liste présentée par
l’intersyndicale

BILY Sophie
LAMARQUE
Jérôme

AENES A
AENES B
AENES C
ITRF A

Titulaires

Suppléants

MORAIS Joao

-

CALVARY Marie

AISSI Gilles
GEORGES Natacha
ZUCCON Marina
ALZIAL Pascale
BLANCHETEAU
Chantal
RAKA Shemsije
DUBOIS Elisabeth
RASEN Sandra

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 avril 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Arrêté n° 2018-66

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
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 ;
les scrutins organisés à l’EHESS les 30 mars 2017 et 12 avril 2018, pour l’élection des représentants au
conseil d’administration, du conseil scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ;
les arrêtés du Président de l’EHESS n° 2017-71 en date du 1er avril 2017 et n° 2018-64 du 13 avril 2018 fixant
les résultats des scrutins du 30 mars 2017 et du 12 avril 208 ;
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 ;
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 ;
la délibération n° 1 du Conseil d’administration du 22 décembre 2017 relative à la désignation d’une
personnalité extérieure pour siéger au CA de l’EHESS ;
la délibération n° 2 du Conseil d’administration du 23 mars 2018 relative à la désignation d’une personnalité
extérieure pour siéger au CA de l’EHESS ;

ARRETE
Article 1 : Suite au vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales du 25 novembre 2017 élisant comme membres du Bureau Antonella
ROMANO et Romain HURET et mettant de droit fin à leurs mandats au Conseil
d’administration, 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 :
- Marc-Olivier BARUCH / Valérie TESNIERE
- 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
- Jean-Frédéric SCHAUB / Rita HERMON-BELOT
- Alessandro STANZIANI / Françoise DAUCE
- Isabelle VILLE / suppléant vacant
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
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)
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-

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
- Bastien BAROUH
- HUGUES Fanny
- MORIN Thibaud
Suppléants :
- Margot ROISIN-JONQUIERES
- Denis RAYER
- Selma LABIB
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) / suppléant 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 :
- Isabelle HUAULT, Présidente de l’université Paris-Dauphine
- Marc MEZARD, Directeur de l’Ecole normale supérieure (ENS)
- Antoine PETIT, Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

139/188

- Magda TOMASINI, Directrice de l’INED
- Pierre-Paul ZALIO, Président de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS
Cachan)
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° 2018-10 en date du 24 janvier
2018.
Fait à Paris, le16 avril 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Paris, le 18 avril 2018

N° 2018-67
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

Le président de l’EHESS
à
Mesdames et Messieurs, les élus au
Conseil d’administration et au Conseil
scientifique de l’Ecole

Objet : Elections - Candidats à la désignation des grands électeurs pour l’élection des représentants
des personnels et usagers au Conseil d’administration de l’établissement public Campus Condorcet

Références :
- Code de l’Éducation ;
- décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
- règlement intérieur de l’EHESS, notamment son chapitre XIV ;
- la circulaire du président de l’établissement public Campus Condorcet d’organisation des
élections du 6 juin 2018 en date du 22 mars 2018 ;
- la circulaire n°2018-58 en date du 6 avril 2018 relative à la désignation des grands électeurs
pour l’élection des représentants des personnels et usagers au Conseil d’administration de
l’établissement public Campus Condorcet

A - Candidats
Après examen des candidatures reçues, les candidats à l’élection sont :
Collège
Collège des professeurs des universités et assimilés
au sens de l’article D. 719-4 du code de l'éducation
comprenant également les agents contractuels
recrutés en application des textes législatifs et
réglementaires en vigueur pour assurer des
fonctions d’enseignement, de recherche ou
d’enseignement et de recherche du niveau des
professeurs des universités
Collège des autres enseignants-chercheurs,
enseignants et chercheurs et assimilés au sens de
l’article D. 719-4 du code de l'éducation, y compris
les agents contractuels recrutés en application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur pour
assurer des fonctions d’enseignement, de
recherche ou d’enseignement et de recherche

Electeurs et éligibles

Antoine LILTI
Jean-Frédéric SCHAUB
Cécile VIDAL

Nicolas BARREYRE
Yasmine MOHAMMEDI
Filippo RONCONI
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Collège des autres personnels, y compris les agents
non-titulaires

Caroline BAROS
Diane CARRON
Jérôme MALOIS

Collège des personnes régulièrement inscrites en
vue de la préparation d’un diplôme ou d’un
concours en formation initiale ou continue

-

Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site intranet de l’Ecole. Vous pouvez
également adresser un courriel à l’adresse suivante : service.juridique@ehess.fr.

Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-68

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu
Vu
Vu
Vu

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales ;
règlement intérieur de l’EHESS, notamment son chapitre XIV ;
la circulaire du président de l’établissement public Campus Condorcet d’organisation des
élections du 6 juin 2018 en date du 22 mars 2018 ;
la circulaire n°2018-58 en date du 6 avril 2018 relative à la désignation des grands électeurs
pour l’élection des représentants des personnels et usagers au Conseil d’administration de
l’établissement public Campus Condorcet

Article 1 : Pour la désignation des grands électeurs pour l’élection des représentants des personnels
et usagers au Conseil d’administration de l’établissement public Campus Condorcet, et
dont le scrutin aura lieu par voie électronique du jeudi 19 au mercredi 25 avril 2018, midi,
il est institué un bureau de vote central unique composé de :
-

Jean-Baptiste Cornette (responsable du service juridique), président ;
Lucas Morlot (pôle applications), secrétaire ;

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 18 avril 2018 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Arrêté n° 2018-69

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
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) ;
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 ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 12 ;
la délibération n° 13 du conseil d’administration de l’EHESS en date du 30 juin 2017 ;
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 ;
l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition
du Bureau de l’EHESS ;
l’arrêté du président de l’EHESS n°2018-64 en date du 13 avril 2018 fixant les résultats du scrutin
du 12 avril 2018 organisé en vue de désigner notamment les représentants des étudiants du
collège 6 appelés à siéger au conseil d’administration 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,
- Bastien Barouh,
- Fanny Hugues,
- Thibaud Morin,
- 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° 2017-264 en date
du 12 décembre 2017.
Fait à Paris, le 19 avril 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-70

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;

DECIDE

Article unique :
Mme Catherine Loubriat, directrice générale des services adjointe, est chargée d’exercer l’intérim des
fonctions de directeur général des services à compter du 1er mai 2018 jusqu’à la nomination du
nouveau directeur.

Fait à Paris, le 30 avril 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-71

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique de l'Etat ;
le décret n° 99-272 du 6 avril 1999 modifié relatif aux commissions paritaires d'établissement
des établissements publics d'enseignement supérieur ;
le règlement intérieur de l’EHESS, notamment son chapitre XIV ;
la circulaire du président de l’établissement public Campus Condorcet d’organisation des
élections du 6 juin 2018 en date du 2 mars 2018 ;
la circulaire n° 2018-58 relative à la désignation des grands électeurs pour l’élection des
représentants des personnels et usagers au Conseil d’administration de l’établissement public
Campus Condorcet ;
le scrutin par correspondance organisé du 19 au 25 avril 2018 ;
les procès-verbaux de dépouillement en date du 25 avril 2018 ;

Article 1 :
Suite au scrutin par correspondance organisé du 19 au 25 avril 2018, midi, en vue de désigner les
grands électeurs de l’EHESS pour l’élection des représentants des personnels et usagers au Conseil
d’administration de l’établissement public Campus Condorcet, les grands électeurs désignés sont les
suivants :
Collège
Collège des professeurs des universités et assimilés
au sens de l’article D. 719-4 du code de l'éducation
comprenant également les agents contractuels
recrutés en application des textes législatifs et
réglementaires en vigueur pour assurer des
fonctions d’enseignement, de recherche ou
d’enseignement et de recherche du niveau des
professeurs des universités
Collège des autres enseignants-chercheurs,
enseignants et chercheurs et assimilés au sens de
l’article D. 719-4 du code de l'éducation, y compris
les agents contractuels recrutés en application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur pour
assurer des fonctions d’enseignement, de
recherche ou d’enseignement et de recherche

Grands électeurs

Antoine LILTI
Jean-Frédéric SCHAUB
Cécile VIDAL

Nicolas BARREYRE
Yasmine MOHAMMEDI
Filippo RONCONI

Collège des autres personnels, y compris les agents
non-titulaires

Caroline BAROS
Diane CARRON
Jérôme MALOIS
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Article 2 :
Conformément au II de la circulaire n° 2018-58 susvisé, le tirage au sort opéré par le bureau de vote a
désigné comme grands électeurs pour le collège des personnes régulièrement inscrites en vue de la
préparation d’un diplôme ou d’un concours en formation initiale ou continue :
 Bastien BAROUH
 Fanny HUGUES
 Raphaël JULLIARD

Article 2 :
La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 25 avril 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n°2018-72

Le Président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 et R. 719-84 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences
sociales ;
le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances
des organismes publics ;
le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;
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 ;
la délibération n° 9 du Conseil d’administration de l’Ecole portant adoption du forfait d’aide
aux étudiants sélectionnés pour participer à l’Ecole itinérante – Session 2018 ;
la convention de versement de crédits conclue avec PSL le 1er mars 2017 ;
le compte rendu de la commission pour la sélection des lauréats de la deuxième édition de
l’International Itinerant Paleographic School – IIPS en date du samedi 31 Mars 2018 ;

DÉCIDE
Article 1
Dans le cadre de la deuxième édition l'International Itinerant Paleographic School qui aura lieu du 20
mai au 1er juin 2018 à Rome et Florence en Italie, il est institué une régie d’avance temporaire auprès
de la Direction du développement et de la recherche pour le paiement des dépenses listées dans le
budget prévisionnel annexé.
Article 2
Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à 15 856 euros. Un versement sera effectué à
la signature de la présente décision sur le compte bancaire du régisseur.
Article 3
Compte tenu du caractère temporaire de la régie, fixée de la date de signature de la présente décision
au 1er juin 2018, le régisseur ne recevra aucune indemnité.
Article 4
Le régisseur remettra au comptable assignataire, dès son retour, et dans un délai maximum d’un mois,
un compte d’emploi de l’avance ventilé par type de dépenses et appuyé de toutes les justifications
utiles (factures, reçus signés par les participants, etc.) ainsi que les éventuels fonds non employés.

Article 5
Les fonctions de régisseur sont confiées à M. Filippo Ronconi, maître de conférences à l’EHESS.
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Article 6
La Directrice Générale des Services et l’Agente comptable de l’EHESS sont chargées chacune en ce qui
le concerne de l’exécution de la présente décision.

Fait à Paris, le 02 mai 2018

Vu pour agrément
L’Agent comptable

Le Président de l’EHESS
par délégation, la Directrice Générale des
Services adjointe, chargée d’exercer par
intérim les fonctions de directrice
générale des services

Didier Jestin

Catherine Loubriat

Pour acceptation,
Le régisseur
Filippo Ronconi
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Paris, le 02 mai 2018

N° 2018-73
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

Le président de l’EHESS
à
Mesdames et Messieurs, les élus au
Conseil d’administration, les personnels
enseignants et les étudiants de l’Ecole des
hautes études en sciences sociales

Objet : Elections - Circulaire relative au renouvellement des mandats des membres de la section
disciplinaire du conseil d’administration de l’EHESS
Références :
- le code de l’Éducation, notamment ses articles R712-19 et suivants (rédaction du 19 aout
2013) ;
- le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
- le règlement intérieur de l’EHESS.

Le mandat des membres de la section disciplinaire du conseil d’administration étant expiré, les dates
des élections visant à les renouveler et qui se dérouleront par voie électronique sont :

Jeudi 17 mai, midi au mardi 22 mai, midi, pour le premier tour
et du mercredi 23 mai, midi, au vendredi 25 mai, midi, pour un éventuel second tour.

Le Président de la section disciplinaire et son suppléant, tous deux devant être directeurs d’études,
seront élus lors d’une réunion à laquelle participeront l’ensemble des enseignants-chercheurs élus à
la section disciplinaire. La date de cette réunion sera déterminée ultérieurement par le Président de
l’EHESS.
I – Calendrier électoral
7. Affichage des listes électorales : lundi 7 mai 2018 au plus tard pour l’ensemble des collèges ;
8. Date limite de dépôt de candidatures : mercredi 16 mai 2018, 17 heures.
II – Modalités de scrutin
L'élection des membres a lieu au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret.
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L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier
tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné.
Dans le cas où, faute de candidats suffisant, des sièges ne seraient pas pourvus à l’issue de l’élection,
les membres seront désignés par tirage au sort au sein des collèges correspondant.
Pour les représentants des usagers les élus prennent rang en fonction des voix obtenus par chacun
d'eux. Les représentants titulaires sont les cinq ayant obtenus le plus de voix. En cas d'égalité des
suffrages, le membre le plus âgé est désigné titulaire. Dans le cas où les cinq représentants titulaires
et les représentants suppléants n’auraient pas tous été désignés par l’élection, un tirage au sort
déterminera les membres titulaires ou suppléants restant.
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des
enseignants peuvent être aussi élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à
l'égard des usagers.

III – Composition de la section disciplinaire et sièges à pourvoir
- pour la section des enseignants-chercheurs et enseignants (article R712-13) :
Qualité
Six directeurs d’études ou personnels assimilés
Six maîtres de conférences ou personnels
assimilés titulaires
Trois représentants des personnels titulaires,
exerçant des fonctions d’enseignement et
appartenant à un autre corps de fonctionnaires

Correspondance collège CA de l’EHESS
Collèges 1 et 2
Collèges 3 et 4
Collèges 3 et 4

- pour la section des usagers (art. R712-14) :
Deux directeurs d’études ou personnels
assimilés

Collèges 1 et 2

Deux maîtres de conférences ou personnels
assimilés titulaires

Collèges 3 et 4

Un représentant des personnels titulaires,
exerçant des fonctions d’enseignement,
appartenant à un autre corps de fonctionnaires

Collèges 3 et 4

Cinq usagers titulaires et Cinq suppléants

Collèges 5, 6 et 7
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IV - Electeurs et éligibles
Les directeurs d’études ou personnels assimilés, les maîtres de conférences ou personnels assimilés
titulaires, les personnels titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, appartenant à un autre
corps de fonctionnaires et les étudiants de l’Ecole élus titulaires au conseil d’administration sont
électeurs et éligibles à la section disciplinaire du conseil d’administration.
Un seul personnel titulaire, exerçant des fonctions d’enseignement et appartenant à un autre corps de
fonctionnaires, siège au Conseil d’administration. Il est donc d’office membre de la section
disciplinaire. Les personnels titulaires, exerçant des fonctions d’enseignement à l’EHESS et
appartenant à un autre corps de fonctionnaires sont éligibles pour les deux sièges restant à pourvoir
dans la section des enseignants-chercheurs.
La qualité d’électeur s’apprécie au jour de l’ouverture du scrutin, à savoir le jeudi 17 mai 2018.

V – Durée des mandats
Le mandat des administrateurs élus à la section disciplinaire s’achève en même temps que leur mandat
au Conseil d’administration.
Le mandat de membres de la section disciplinaire non élus au Conseil d’administration prend fin à la
date d’expiration des mandats des représentants au Conseil d’administration de la catégorie à laquelle
ils appartiennent.
Le mandat est renouvelable.

VI –Listes électorales
Les listes électorales sont consultables sur l’ENT de l’Ecole (Services administratifs > Documentation
administrative > Institution > Elections SD).
Les réclamations concernant les listes doivent être formulées par écrit, adressées au Président, mais
envoyées au service des affaires juridiques de l’Ecole (service.juridique@ehess.fr).

VII – Dépôt des candidatures
Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur
les listes électorales. Un appel à candidature sera lancé pour les collèges où il est fait appel à des
candidats non membres du Conseil d’administration.
Le dépôt des candidatures est obligatoire. Pour le dépôt de candidature il convient de compléter les
formulaires disponibles sur l’ENT de l’EHESS (Services administratifs > Documentation administrative
> Institution > Elections SD) et de les faire parvenir au service juridique de l’Ecole, qui en accuse
réception, dans le délai indiqué.
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La date limite de dépôt des candidatures est fixée
au mercredi 16 mai, à 17h00

VIII – Modalités de vote et bureau de vote
Un bureau de vote central, unique, est établi au 54 boulevard Raspail, 75006 PARIS. Le bureau de vote
est composé d’un président et d’un secrétaire désignés par le président de l’Ecole. Les opérations
électorales, et les éventuels tirages au sort, sont placés sous le contrôle du bureau de vote.
Le scrutin étant organisé par voie électronique, le système utilisé garantit la confidentialité et
l’anonymat du vote.
L’électeur pour voter utilise le lien vers le scrutin transmis à son adresse courriel professionnel
(XXX@ehess.fr) ou, à défaut d’une telle adresse, à celle utilisée habituellement par l’Ecole dans ses
rapports avec l’électeur.
Un seul lien sera transmis par électeur. Le vote par procuration n’est pas admis.
Après la proclamation des résultats, l’ensemble des informations contenues dans le système de vote
électronique est enregistré et conservé jusqu’à épuisement du délai de recours contentieux de deux
mois.
Attention : le vote devra être effectué avant la date et l’heure de clôture du scrutin.

IX – Recours
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 5 jours à
compter de la proclamation des résultats devant le président de l’EHESS, puis le cas échéant devant le
tribunal administratif de Paris.
Pour tout complément d’information et toutes vos démarches, vous pouvez contacter le service des
affaires juridiques de l’Ecole :
service.juridique@ehess.fr
Bureau A916
54 boulevard Raspail
75006 PARIS
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-74

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 sur la nomination des
responsables des formations de Master de l’EHESS ;
la décision n°2018-47 en date du 12 mars 2018 du président de l’EHESS, nommant les nouveaux
responsables du Master HISTOIRE DES SCIENCES, TECHNOLOGIES, SOCIETES ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 2 mai 2018 sur la nomination des
responsables des formations de Master Sociologie statistique, Sociologie générale et Asie méridionale et
orientale de l’EHESS ;

DECIDE
Article 1 : La présente décision a pour objet les nominations suivantes :
M. Régis Schlagdenhauffen, responsable adjoint de la formation Master Sociologie
générale, en remplacement de Mme Céline Béraud ;
Mme Florence Maillochon, responsable de la formation Master Sociologie et
statistique à compter du 1er juillet 2018, en remplacement de M. Michel Forsé, et Mme
Marie Plessz, responsable adjointe à compter du 1er juillet 2018 ;
MM. Fabrizio Speziale et Rémy Delage, co-responsables de la formation Master Asie
méridionale et orientale, en remplacement de MM. Christian Lamouroux-Salvat et
Frédéric Obringer.
Article 2 : Prenant en compte les modifications visées à l’article 1, les responsables des formations de
Master à l’EHESS sont les suivants :

ANALYSE ET POLITIQUE ECONOMIQUE

CAILLAUD Bernard

ARTS ET LANGAGE

SCHAEFFER Jean-Marie

ASIE MERIDIONALE ET ORIENTALE :
terrains, textes et sciences sociales

SPEZIALE Fabrizio

DROIT COMPARE
ECONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ENERGIE ET DES TRANSPORTS

LECOCQ Frank

ETHNOLOGIE ET ANTRHOPOLOGIE
SOCIALE

BERGER Laurent

Ingénieur
Général Ecole
des Ponts ParisTech
DR CNRS/DE
EHESS

Responsable

Responsable

DE EHESS

Co-responsable

DELAGE Rémy

CR CNRS

Co-responsable

KIESOW Rainer Maria

DE EHESS

Responsable

Ingénieur en
Chef des Ponts,
des Eaux et des
Forêts
MCF EHESS

Responsable

Responsable
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ETUDE COMPARATIVE DU
DEVELOPPEMENT
ETUDES POLITIQUES

MUSSET Alain

DE EHESS

Responsable

FOISNEAU Luc

DR CNRS

Co-responsable

AUCANTE Yohann

MCF EHESS

Co-responsable

RENNES Juliette

MCF EHESS

Responsable

TRACHMAN Mathieu

CR INED

Responsable adjoint

BIGG Charlotte

CR CNRS

Co-responsable

BERTRAND Emanuel

MCF HDR

Co-responsable

STEINBERG Sylvie

DE EHESS

Responsable

BARREYRE Nicolas

MCF EHESS

Responsable adjoint

MUSIQUE

BUCH Esteban

DE EHESS

Responsable

PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE

EGRE Paul

DR CNRS

Responsable

POLITIQUES PUBLIQUES ET
DEVELOPPEMENT

GURGAND Marc

DR CNRS

DE L'ESTOILE Benoît

DR CNRS

Co-responsable

SCHIJMAN Emilia

CR CNRS

Co-responsable

SPIRE Alexis

DR CNRS

Co-responsable

SZUREK Emmanuel

MCF EHESS

Co-responsable

HAURAY Boris

CR INSERM

Co-responsable

HENCKES Nicolas

Co-responsable

RAMUS Franck

CR CNRS
PU Université
Paris 5
DR CNRS

CHIAPELLO Eve

DE EHESS

Responsable

FICQUET Eloi

MCF EHESS

Co-responsable

IOGNAT-PRAT Dominique

DR CNRS

Co-responsable

FORSE Michel

DR CNRS

Co-responsable

MAILLOCHON Florence

DR CNRS

Co-responsable

A compter du 01/07/2018 :

MAILLOCHON Florence

DR CNRS

Responsable

A compter du 01/07/2018 :

PLESSZ Marie

CR INRA

Responsable adjointe

THERY Irène

DE EHESS

Responsable

SCHLAGDENHAUFFEN Régis

MCF EHESS

Responsable adjoint

POLI Alexandra
OZOUF-MARIGNIER MarieVic

CR CNRS

Responsable adjoint

DE EHESS

Responsable

GENRE, POLITIQUE ET SEXUALITE

HISTOIRE DES SCIENCES,
TECHNOLOGIES, SOCIETES

HISTOIRE ET CIVILISATIONS

PRATIQUES DE L'INTERDISCIPLINARITE
DANS LES SCIENCES SOCIALES

SANTE, POPULATIONS, POLITIQUES
SOCIALES

SCIENCES COGNITIVES

SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES

SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS

SOCIOLOGIE ET STATISTIQUE

SOCIOLOGIE GENERALE

TERRITOIRES, ESPACES, SOCIETES

COLLINS Thérèse

THEORIE DE LA LITTÉRATURE

SCHAEFFER Jean-Marie

MONDES MEDIEVAUX

CHIFFOLEAU Jacques

DR CNRS/DE
EHESS
DE EHESS

Responsable

Co-responsable
Co-responsable

Responsable
Responsable
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RECHERCHES COMPARATIVES EN
ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET
SOCIOLOGIE
ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET
HISTORIQUE
ARCHEOLOGIE, SCIENCES POUR
L'ARCHEOLOGIE

Responsable

SINISCALCHI Valeria

MCF EHESS

CAVAILLE Jean-Pierre

MCF EHESS

Responsable

BRIOIS François

MCF EHESS

Responsable

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
La présente décision abroge et remplace la précédente décision n°2018-56 en date du
28 mars 2018 du président de l’EHESS.

Fait à Paris, le 2 mai 2018
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-74bis

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 16 janvier 2018 sur les responsables des
formations doctorales de l’EHESS ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 5 juin 2018 sur les responsables de la
formation doctorale ANTRHOPOLOGIE SOCIALE ET ETHNOLOGIE de l’EHESS ;

DECIDE

Article 1 : La présente décision a pour objet d’acter :
- que Mme Céline Béraud n’est plus responsable adjointe de la formation doctorale
Sociologie ;
- que MM. Enric Porqueres I Gene et Laurent Berger sont nommés co-responsables de la
formation doctorale Anthropologie sociale et Ethnologie.
Article 2 : Prenant en compte les modifications visées à l’article 1, les responsables des formations
doctorales à l’EHESS sont les suivants :
ANALYSE ET POLITIQUE
ECONOMIQUE

LAMBERT Sylvie

DR INRA

Responsable

ARTS ET LANGAGE

SCHAEFFER Jean-Marie

DR CNRS/DE
EHESS

Responsable

PORQUERES I GENE
Enric

DE EHESS

Co-Responsable

BERGER Laurent

MCF EHESS

Co-Responsable

MUSSET Alain

DE EHESS

Responsable

FOISNEAU Luc

DR CNRS

Responsable

AUCANTE Yohann

MCF EHESS

Responsable adjoint

RAJ Kapil

DE EHESS

Responsable

STEINBERG Sylvie

DE EHESS

Responsable

BARREYRE Nicolas

MCF EHESS

Responsable adjoint

WERNER Michael

DE EHESS

Responsable

ANTRHOPOLOGIE
SOCIALE ET ETHNOLOGIE
TERRITOIRES, SOCIETES,
DEVELOPPEMENT
ETUDES POLITIQUES
SCIENCES, SAVOIRS,
TECHNIQUES, HISTOIRE ET
SOCIETE
HISTOIRE ET
CIVILISATIONS
MUSIQUE, HISTOIRE,
SOCIETE
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PHILOSOPHIE ET SCIENCES
SOCIALES

ENGEL Pascal

DE EHESS

Responsable

MICHEL Patrick

DE EHESS/DR
CNRS

Co-responsable

SIMEANT Johanna

Professeur

Co-responsable

SANTE, POPULATIONS,
POLITIQUES SOCIALES

GAUDILLIERE Jean-Paul

DE EHESS/DR
INSERM

Responsable

HAURAY Boris

CR INSERM

Responsable adjoint

SCIENCES COGNITIVES

DUPOUX Emmanuel

DE EHESS

Responsable

THERY Irène

DE EHESS

Responsable

POLI Alexandra

CR CNRS

Responsable adjointe

SINISCALCHI Valeria

MCF EHESS

NADAL Jean-Pierre

DR CNRS/DE
EHESS

Responsable

CAVAILLE Jean-Pierre

MCF EHESS

Responsable

SCIENCES DE LA SOCIETE

SOCIOLOGIE

SCIENCES SOCIALES
(MARSEILLE)
FORMATION
TRANSDISCIPLINAIRE
ANTHROPOLOGIE SOCIALE
ET HISTORIQUE

Responsable

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
La présente décision abroge et remplace la précédente décision n°2018-57 en date du
28 mars 2018 du président de l’EHESS.

Fait à Paris, le 5 juin 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-78

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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’Ecole Monsieur
Christophe Prochasson ;
l’avis favorable du Conseil scientifique du 2 mai 2018 ;

DECIDE

Article 1 : M. Stéphane Breton, maître de conférence EHESS, est nommé directeur de la direction de
l’image et de l’audiovisuel (DIA) de l’EHESS.
Article 2 :

La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.

Paris, le 2 mai 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 12-06/2018 –

159/188

Paris, le 16 mai 2018
N° 2018-81
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

Le président de l’EHESS
à
Mesdames et Messieurs, les élus au
Conseil d’administration de l’Ecole

Objet : Elections - Candidats à la section disciplinaire du conseil d’administration de l’EHESS

-

le code de l’Éducation, notamment ses articles R712-19 et suivants (rédaction du 19 aout
2013) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le règlement intérieur de l’EHESS ;
la circulaire n°2018-73 en date du 2 mai 2018 relative au renouvellement des mandats des
membres de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’EHESS
A - Candidats
Après examen des candidatures reçues, les candidats à l’élection sont :
Collège
Collège des directeurs d’études et
personnels assimilés

Collège des maîtres de conférences de
l’Ecole ou personnels assimilés

Collège des maîtres de conférences de
l’Ecole ou personnels assimilés

Candidats
Aucune candidature déposée pour les deux
sections
Les sièges seront attribués par tirage au sort

Aucune candidature déposée pour les deux
sections
Les sièges seront attribués par tirage au sort

Pour la section compétente à l’égard des
enseignants-chercheurs :
 Yasmine MOHAMMEDI
 Nicolas KASPRZYK
Nicolas Veysset est membre d’office des deux
sections

Collège des usagers
(Uniquement pour la section compétente à
l’égard des usagers)

Sabrina AHRENS
Les quatre autres sièges seront attribués par
tirage au sort
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Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site intranet de l’Ecole. Vous pouvez
également adresser un courriel à l’adresse suivante : service.juridique@ehess.fr.

Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-82

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu

le code de l’Éducation, notamment ses articles R712-19 et suivants (rédaction du 19 aout
2013) ;
Vu
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales ;
Vu
la circulaire n°2018-73 en date du 2 mai 2018 relative au renouvellement des mandats des
membres de la section disciplinaire du conseil d’administration de l’EHESS

Article 1 : Pour le scrutin visant à élire les membres de la section disciplinaire du conseil
d’administration de l’EHESS et se tenant par voie électronique du jeudi 17 au mardi 22 mai
2018, midi, il est institué un bureau de vote central unique composé de :
-

Jean-Baptiste Cornette (responsable du service juridique), président ;
Nathalie Baloteaud (service juridique), secrétaire ;

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 16 mai 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-83

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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’Ecole Monsieur
Christophe Prochasson ;
la proposition de composition du Bureau de Monsieur Christophe Prochasson, Président et 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 ;
l’avis favorable du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 et du 2 mai 2018 ;
DECIDE

Article 1 : Sont nommés chargés de mission auprès du Président de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales :
Isabelle Thireau, en charge de la Médiation,
Pierre-Antoine Fabre, Elisabeth Dutartre et Masha Cerovic, en charge du Campus
Condorcet,
Andrea Benvenuto, en charge de la Vie étudiante,
Julien Blanc, en charge de la Politique documentaire et archivistique,
Barbara Carnevali, en charge de l’Egalité et de la lutte contre les discriminations ;
Sont confirmés dans la poursuite de leur mission auprès du Président de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales :
Jean Boutier, en charge du Pôle de Marseille,
Philippe Boissinot, en charge du Pôle de Toulouse,
Jacques Chiffoleau, en charge du Pôle de Lyon.
Article 2 : Sont nommés chargés de mission auprès des quatre Vice-Présidentes et Vice-Présidents de
l’Ecole des hautes études en sciences sociales :
- Cléo Carastro, auprès de Bruno Karsenti Vice-Président de l’EHESS ;
- Dominique Linhardt, auprès de Romain Huret Vice-Président chargé de la recherche ;
- Emmanuel Saint-Fuscien (masters et formations pédagogiques) et Marc Bessin (Ecole
doctorale), auprès de Céline Béraud Vice-Présidente chargée de la DEVE (direction des
enseignements et de la vie étudiante).
La présente décision abroge et remplace la précédente décision n° 2018-17 du 22 février
2018 du Président de l’EHESS.
Paris, le 22 mai 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-84

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu

la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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 les scrutins organisés le 12 avril 2018 pour l’élection des représentants du personnel à la CPE de
l’EHESS ;
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’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition
du Bureau de l’EHESS ;
DECIDE
Article 1 : Les représentants de l’établissement appelés à siéger à la commission paritaire
d’établissement (CPE) de l’EHESS sont les suivants :

Titulaires

Christophe Prochasson, président de l'EHESS
Bruno Karsenti
Céline Béraud
Catherine Loubriat
Florence Boulogne
Dominique Boffelli
Elisabeth Dutartre
Caroline Chu
Catherine Redon

Suppléants

Romain Huret
Cléo Carastro
Antonella Romano
France Artois
Nathalie Agnoux
Annick Miquel
Laurent Henry
Hélène Le Roux
Xavier Broustet
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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°2018-08 en
date du 22 janvier 2018.

Fait à Paris, le 1er juin 2018
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-86

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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’Ecole Monsieur
Christophe Prochasson ;

DECIDE

Article 1 : M. Vincent Azoulay, directeur d’études de l’EHESS, est nommé responsable de la revue
Annales. Histoire, Sciences sociales des Editions de l'EHESS à compter du 1er juin 2018,
en remplacement de M. Etienne Anheim.
Article 2 :

La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.

Paris, le 28 mai 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-87

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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’Ecole Monsieur
Christophe Prochasson ;
l’avis favorable du Conseil scientifique du 2 mai 2018 ;

DECIDE

Article 1 : M. Etienne Anheim, directeur d’études de l’EHESS, est nommé directeur de la direction des
Editions de l’EHESS à compter du 1er juin 2018.
Article 2 :

La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
Cette décision abroge et remplace la précédente décision n° 2013-101 du 11 septembre
2013 du président de l’EHESS.

Paris, le 28 mai 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n° 2018-89

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’Éducation, notamment ses articles R712-19 et suivants (rédaction du 19 aout 2013) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
la circulaire n°2018-73 en date du 2 mai 2018 relative au renouvellement des mandats des membres de
la section disciplinaire du conseil d’administration de l’EHESS
les résultats des scrutins électroniques du 22 mai 2018 ;
les résultats des tirages au sort tenus le 23 mai 2018 ;

Article 1 : A l’issue des scrutins et tirages au sort cités dans les visas, sont membres de la section
disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et
enseignants :

6 directeurs d’études ou personnels
assimilés

1.
2.
3.
4.
5.
6.

6 maîtres de conférences ou personnels
assimilés

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 personnels titulaires exerçant des
fonctions d’enseignement, appartenant à
un autre corps de fonctionnaire

Jean-Yves GRENIER
Marie-Anne POLO DE BEAULIEU
Giovanna CIFOLETTI
Béatrice FRAENKEL
Marc-Olivier BARUCH
Antoine LILTI

Falk BRETSCHNEIDER
Alexandra POLI
Caroline BODOLEC
Miriam TESCHL
Eloi FICQUET
Nicolas BARREYRE

1. Nicolas VEYSSET
2. Yasmine MOHAMMEDI
3. Julien KASPRZYK

Article 2 : A l’issue des scrutins et tirages au sort cités dans les visas, sont élus membres de la section
disciplinaire du conseil d’administration compétente à l’égard des usagers :

2 directeurs d’études ou personnels
assimilés
2 maîtres de conférences ou personnels
assimilés

1 personnel titulaire exerçant des
fonctions d’enseignement, appartenant à
un autre corps de fonctionnaire

1. Giovanna CIFOLETTI
2. Baudouin DUPRET
1. Eloi FICQUET
2. Caroline BODOLEC

1. Nicolas VEYSSET
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5

représentants des usagers
titulaires

1.
2.
3.
4.
5.

Sabrina AHRENS
Fanny HUGUES
Quentin FONDU
Bastien BAROUH
Thibaud MORIN

Suppléante : Mélanie SARGEAC

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 24 mai 2018,
Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Décision n°2018-91

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences
sociales ;
le décret n°82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique ;
le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médical dans la fonction publique ;
l’arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l’article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 1982
relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médical dans la fonction
publique ;
l’arrêté du 13 mai 2016 relatif aux modalités d’utilisation du contingent annuel d’autorisations
d’absence des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des
établissements relevant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
la circulaire du 05 juillet 2016 relatif aux autorisations d’absence attachés aux missions des
membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements
relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ;
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’Ecole Monsieur Christophe
Prochasson ;
l’avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’Ecole en date du 17 mai
2018 (favorable) ;
DECIDE

Article 1 : Objet
La présente décision a pour objet de définir les catégories d’absence dont bénéficient les membres du
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l’Ecole pour l’exercice de leur
mission et de préciser leurs modalités de mise en œuvre au sein de l’Ecole.

Article 2 : Les autorisations d’absence
Ces autorisations sont de trois natures distinctes :
2.1 – Participation aux réunions du CHSCT
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux membres du CHSCT par leurs chefs de
service, sur présentation des convocations, pour leur participation aux réunions du CHSCT et aux
réunions de travail convoquées par l’administration dans le cadre des travaux du CHSCT.
Ces autorisations comprennent, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps
égal à cette dernière durée pour permettre aux membres d’assurer la préparation et le compte rendu
des travaux.
Elles sont accordées :
 aux membres titulaires convoqués ;
 aux membres suppléants qui remplacent un titulaire ;
 aux membres suppléants qui désirent assister à la réunion,
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aux experts et membres invités.

2.2 – Enquêtes et situation d’urgence
Des autorisations d’absence sont accordées par le chef de service sur présentation de justificatifs aux
membres du CHSCT faisant partie de la délégation réalisant les enquêtes prévues aux articles 5-7 et 53
du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et, dans toutes situation d’urgence, pour le temps passé à la
recherche des mesures préventives, notamment pour l’application des articles 5-5 à 5-7 du décret
précité.

2.3 – Visites de sites
Les membres titulaires et suppléants du CHSCT disposent d’un contingent annuel d’autorisations
d’absence pour l’exercice de leurs missions. Ces autorisations concernent les absences qui peuvent
être programmées, notamment les visites de site. Elles peuvent aussi être consacrées à de la veille
réglementaire et à des travaux de recherche en lien avec les compétences, les missions et les
programmes d’activités du CHSCT.
Ce contingent annuel est arrêté par le Président sur la base de l’arrêté du 27 octobre 2014 susvisé, de
la clé de calcul définit à l’arrêté du 13 mai 2016 susvisé et du nombre d’électeurs inscrits à l’élection
de référence du Comité technique de l’Ecole.
Sur présentation d’un justificatif, des autorisations d’absence non comprises dans le contingent
évoqué sont accordées par le chef de service pour les temps de trajet nécessaires à la réalisation des
visites de sites

Article 3 : Contingent d’autorisations d’absence
Le contingent d’autorisations d’absence vu à l’article 2.3 ne peut être utilisé que par tranche d’une
demi-journée.
Pour les membres titulaires et suppléants du CHSCT en place à la date d’entrée en vigueur de la
présente décision et en application de l’article 2.3 de la présente décision, le contingent, par année
universitaire et jusqu’à la fin de leur mandat, est donc le suivant :
 pour les enseignants-chercheurs : cinq heures et demi, soit une journée ;
 pour les PRAG : quinze heures, soit deux journées et demi ;
 pour les personnels non enseignants : neuf jours ;
 pour le secrétaire du CHSCT (non enseignant) onze jours et demi.
Les autorisations d’absence sont délivrées par les chefs de service, en tenant compté à la fois des
nécessités du service et de l’intérêt que constitue l’enrichissement du dialogue social sur les questions
relatives à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’aux conditions de travail.
Un membre du CHSCT peut renoncer à tout ou partie de son contingent annuel d’autorisations
d’absence dont il bénéficie au profit d’un autre membre du comité ayant épuisé le sien. Il informe les
chefs de service concernés de sa décision.
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Article 4 : Dispositions générales
La présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. La directrice générale des services est
chargée de son exécution.
Elle sera publiée sur le site internet de l’École des hautes études en sciences sociales.

Fait à Paris, le 24 mai 2018

Le Président de l’EHESS
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Décision n° 2018-92

Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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’Ecole Monsieur
Christophe Prochasson ;
l’avis favorable du Conseil scientifique du 2 mai 2018 ;

DECIDE

Article 1 : M. Jean-Frédéric Schaub directeur d’études de l’EHESS, est nommé directeur du LabEx
Transformation de l’Etat, politisation des sociétés, institution du social (TEPSIS) de l’EHESS
à compter du 2 mai 2018.
Article 2 :

La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.

Paris, le 2 mai 2018
Le président de l’EHESS
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Décision n° 2018-96

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu

Vu

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) ;
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 ;
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 ;
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 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 7 novembre 2017 ;

DECIDE

Article 1 : M. Marc Aymes, chargé de recherche CNRS, est nommé directeur du Centre d'études
turques, ottomanes, balkaniques et centrasiatiques (CETOBAC) de l'EHESS (UMR 8170)
à compter du 1er septembre 2018, en remplacement de Mme Nathalie Clayer. M. Frédéric
Hitzel, chargé de recherche CNRS, demeure directeur adjoint.
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
La présente décision abroge et remplace la précédente décision du président de l’EHESS n°
2014-62 en date du 29 octobre 2014.

Fait à Paris, le 5 juin 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Décision n°2018-99

Le Président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 et R. 719-84 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences
sociales ;
le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d’avances
des organismes publics ;
le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 modifié relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;
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 ;

DÉCIDE
Article 1
Dans le cadre de l’Ecole d’été du GDRI Global History Cooperative qui se tiendra le 23 juin 2018 à Paris,
il est institué une régie d’avance temporaire auprès de la Direction du développement et de la
recherche pour le paiement des dépenses listées dans le budget prévisionnel annexé à la présente
décision.

Article 2
Le montant de l’avance consentie au régisseur est fixé à 600 euros. Un versement sera effectué à la
signature de la présente décision sur le compte bancaire du régisseur.

Article 3
Compte tenu du caractère temporaire de la régie le régisseur ne recevra aucune indemnité.

Article 4
Le régisseur remettra au comptable assignataire et dans un délai maximum d’un mois après la date
fixé à l’article 1, un compte d’emploi de l’avance ventilé par type de dépenses et appuyé de toutes les
justifications utiles (factures, reçus, etc.) ainsi que les éventuels fonds non employés.

Article 5
Les fonctions de régisseur sont confiées à M. Alessandro STANZIANI, Directeur d’Etudes cumulant à
l’EHESS.
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Article 6
La présente décision entre en vigueur à sa date de signature.
La Directrice Générale des Services et l’Agent comptable de l’EHESS sont chargés chacune en ce qui le
concerne de l’exécution de la présente décision.

Fait à Paris, 07 juin 2018

Vu pour agrément
L’Agent comptable

Le Président de l’EHESS
par délégation, la Directrice Générale des
Services adjointe, chargée d’exercer par
intérim les fonctions de directrice
générale des services

Didier Jestin

Catherine Loubriat

Pour acceptation,
Le régisseur

Alessandro Stanziani
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Arrêté n° 2018-100

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'Etat ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son chapitre XVI ;
l’arrêté du président de l’EHESS n° 2014-86 en date du 11 décembre 2014 fixant la liste des représentants
du personnel appelés à siéger au CT de l’EHESS ;
l’avis du comité technique de l’EHESS en date du 12 mars 2015 ;
la décision du président de l’EHESS n° 2017-73 en date du 31 mars 2017 fixant les résultats des élections
partielles du 30 mars 2017 concernant les représentants du personnel appelés à siéger au CT de l’EHESS
en tant que suppléants ;
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 ;
les séances du comité technique de l’EHESS en date du 6 avril 2018 et en date du 7 juin 2018 ;

ARRETE
Article 1 : Les représentants du personnel appelés à siéger à la Commission d’action sociale
de l’EHESS sont les suivants :


Mireille Paulin,



Pascal Antoine,



Audrey Gauthier,



Régis Schlagdenhauffen.

Article 2 : Siègent au Comité des usagers du restaurant administratif du 54, bd Raspail
constitué par les Etablissements partenaires EHESS, CNRS, EPHE et FMSH, les
représentants du personnel de la Commission d’action sociale de l’EHESS suivants :


Mireille Paulin,



Pascal Antoine.

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté du Président de l’EHESS
n°2018-60 en date du 9 avril 2018.
Fait à Paris, le 7 juin 2018
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Arrêté n° 2018-101

Le président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
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 ;
les scrutins organisés à l’EHESS les 30 mars 2017 et 12 avril 2018, pour l’élection des représentants au conseil
d’administration, du conseil scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ;
les arrêtés du Président de l’EHESS n° 2017-71 en date du 1er avril 2017 et n° 2018-64 du 13 avril 2018 fixant les résultats
des scrutins du 30 mars 2017 et du 12 avril 208 ;
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 ;
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 ;
la délibération n° 1 du Conseil d’administration du 22 décembre 2017 relative à la désignation d’une personnalité
extérieure pour siéger au CA de l’EHESS ;
la délibération n° 2 du Conseil d’administration du 23 mars 2018 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 :
- Marc-Olivier BARUCH / Valérie TESNIERE
- 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
- Jean-Frédéric SCHAUB / Rita HERMON-BELOT
- Alessandro STANZIANI / Françoise DAUCE
- Isabelle VILLE / suppléant vacant
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
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)
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- 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 :
- Raphaël VOIX (Chargé de recherche au CNRS) / suppléant vacant
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
- Bastien BAROUH
- HUGUES Fanny
- MORIN Thibaud
Suppléants :
- Margot ROISIN-JONQUIERES
- Denis RAYER
- Selma LABIB
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) / suppléant vacant
Séverine GUITON (IGE) / Francine FILOCHE (Tech)
Jocelyne PICHOT (TCE) / Joao MORAIS (Attaché principal)
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Article 9 : Les personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans
le domaine de la recherche en sciences sociales sont les suivantes :
- Isabelle HUAULT, Présidente de l’université Paris-Dauphine
- Marc MEZARD, Directeur de l’Ecole normale supérieure (ENS)
- Antoine PETIT, Président du Centre national de la recherche scientifique
(CNRS)
- Magda TOMASINI, Directrice de l’INED
- Pierre-Paul ZALIO, Président de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS
Cachan)
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° 2018-66 en
date du 16 avril 2018.
Fait à Paris, le 12 juin 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Arrêté n° 2018-102

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 15 ;
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 ;
la délibération n° 14 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ;
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 ;
l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition du Bureau
de l’EHESS ;
l’arrêté du Président de l’EHESS n°2018-38 en date du 7 mars 2018 fixant les résultats du scrutin organisé
du 15 février au 6 mars 2018, 17h, en vue de la désignation des représentants des personnels IATS à la
Commission des personnels de l’EHESS ;
la délibération n° 15 du conseil d’administration en date du 23 mars 2018 portant désignation d’un
représentant des directeurs d’études au CA à la Commission des personnels de l’EHESS ;

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,
- 2 membres du Bureau :
-

Bruno Karsenti,

-

Antonella Romano,

- la directrice générale des services :
-

Catherine Loubriat, directrice générale des services adjointe, chargée d’exercer par
intérim des fonctions de DGS,

-

- la directrice du développement de la recherche :
-

Hélène Le Roux,

- la responsable du service des ressources humaines :
-

Florence Boulogne,

- les responsables des bureaux du service des ressources humaines :
-

Fariza Benatsou,

-

Nathalie Agnoux,

-

Florence Antoine,

-

Dominique Boffelli,

- 1 représentant des directeurs d'études, choisi parmi le conseil d'administration en son
sein :
-

Antoine Lilti,
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- 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,

- 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 :
-

Joao Morais (Suppléante Sophie Vigneron)

-

Djamila Skiker (Suppléante Leila Yassine).

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° 2018-39 en
date du 23 mars 2018.

Fait à Paris, le 13 juin 2018
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Arrêté n° 2018-103

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
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) ;
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 ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 8 ;
l’avis du conseil scientifique en date du 3 octobre 2017 ;
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 ;
l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition du Bureau
de l’EHESS ;
l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 3 juillet 2018 ;

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 :
- 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,
- Anne Rasmussen, directrice 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 abroge et remplace l’arrêté du président de l’EHESS n° 2017-262
en date du 12 décembre 2017.
Fait à Paris, le 11 juillet 2018
Le Président de l’EHESS
Christophe PROCHASSON
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Décision n° 2018-105

Le Président de l’École des hautes études en sciences sociales

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
le code de l’éducation, notamment l’article L123-3 ;
les articles 225-1 du Code pénal ;
l’article 9 du code civil ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences
sociales, notamment son article 15 ;
la circulaire du Premier Ministre n° 5575/SG du 21 février 2012 ;
la décision du Défenseur des droits MLD-2015-228 en date du 6 octobre 2015 ;
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’Ecole Monsieur
Christophe Prochasson ;

Vu
Vu
Vu

DECIDE

Article 1
L’EHESS soutient une politique active de défense de l’égalité et de lutte contre toutes les
discriminations. Elle se doit donc, en conformité avec l’article 9 du code civil garantissant à tous le droit
au respect de sa vie privée et en application des préconisations du Défenseur des Droits, d’avoir une
politique inclusive d’accueil et d’intégration.
Dans ce cadre, la présente décision a pour objet de définir un nouveau dispositif d’inscription et de
scolarité à l’EHESS adressé aux personnes souhaitant pouvoir accomplir leur parcours d’études avec :




leur prénom d’usage, vu dans la présente décision comme le prénom ou pseudonyme utilisé
dans la vie courante et ne coïncidant pas avec le ou les prénom(s) figurant à l’état civil ;
et/ou leur civilité d’usage, vu ici comme la civilité utilisée dans la vie courante et différente de
celle usuellement reconnue comme correspondant au sexe figurant à l’état civil ;
et/ou sans mention de la civilité.

Ce dispositif a également pour objectif, en permettant l’édition de conventions de stage, de diplômes
ou de toute autre pièce administrative portant les prénoms et/ou civilité d’usage et/ou sans mention
de la civilité, de faciliter l’insertion professionnelle de ces personnes, cette dernière étant une des
missions du service public de l’enseignement supérieur telles que définies à l’article L123-3 du code de
l’éducation.
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Article 2
Les personnes qui en font demande en remplissant le formulaire décrit à l’article 3, et disponible en
format papier dans les locaux de l’EHESS ou en format électronique sur son site internet, peuvent
obtenir que leur prénom d’usage soit utilisé sur tous ou quelques-uns des documents et services
suivants :









les listes d’inscrits ;
les listes d’émargement ;
les relevés de notes ;
l’adresse mail EHESS ;
la carte étudiante ;
les fiches de validation de séminaire ;
les conventions de stage ;
le certificat de scolarité.

Certains documents et services peuvent, sur demande motivée des personnes intéressées, également
être produits sous le prénom figurant à l’état-civil.
Ces personnes peuvent également émettre le souhait que leur prénom d’usage et, le cas échéant, leur
civilité d’usage ou aucune mention d’une civilité figurent sur le diplôme qui leur sera remis (diplôme
propre à l’Ecole ou diplôme national – Master, Doctorat, HDR – délivré sur habilitation par l’Ecole) une
fois obtenu.

Article 3
Le formulaire doit comporter toutes mentions permettant l’identification de la personne (numéro
d’étudiant, noms et prénoms figurant à l’état-civil, coordonnées, etc.) ainsi que son prénom d’usage
et/ou sa civilité d’usage. Il doit également, afin que la personne puisse faire son choix, comporter la
liste des documents figurant à l’article 2, ainsi qu’une mention spécifique relative au choix du prénom
et de la civilité, ou de l’absence de civilité, devant figurer sur le diplôme.
Une mention précisant que la prise en compte du prénom d’usage peut occasionner d’éventuelles
difficultés lors des démarches auprès d’autres administrations ou organismes externes (CROUS,
candidature dans une autre université, renouvellement du titre de séjour, etc.) doit figurer pour
permettre à la personne de disposer d’une parfaite information.
Les coordonnées de la Chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations chargée
d’apporter toute les informations nécessaires, de réceptionner le formulaire et de le traiter doivent
figurer également sur ce formulaire.

Article 4
La demande objet de la présente décision peut être effectuée lors de l’inscription à l’Ecole ou à tout
moment en cours d’année.
Le formulaire doit être transmis par voie électronique à la Chargée de mission égalité et lutte contre
les discriminations. Un accusé de réception est émis.
La Chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations indique sur le formulaire la date de
réception de la demande. Elle peut demander toute précision nécessaire au demandeur. La Chargée
de mission égalité et lutte contre les discriminations est également en charge de la réception et du
traitement des demandes spécifiques effectuées sur la base du second alinéa de l’article 2.
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La Chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations informe régulièrement le Président
des demandes effectuées. L’Ecole peut se réserver le droit de refuser de traiter toute demande qui
apparaitrait abusive. Elle doit néanmoins en informer le demandeur dans un délai raisonnable.

Article 5
Le formulaire une fois analysé et validé par la Chargée de mission égalité et lutte contre les
discriminations est transmis au Service de la scolarité qui, après vérification que l’intégralité des
formalités liées à l’inscription à l’Ecole ont correctement été remplies par la personne concernée, met
en place les services demandés et édite les documents.
Le moment venu, le Service de la scolarité éditera le diplôme obtenu sur demande expresse du
Président.
Toute demande réceptionnée par erreur par le Service de la scolarité doit être transmise par ce
dernier à la Chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations. Aucune demande ne pourra
être traitée directement par le Service de la scolarité. Par ailleurs, ce Service ne pourra être tenu pour
responsable d’un quelconque retard ou difficulté dans le traitement de la demande et/ou l’exécution
des tâches qui en découlent.

Article 6
Le Service de la scolarité remet aux personnes concernées par le dispositif qui en feraient la demande
une attestation signée du Président permettant de faire le lien entre le prénom d’usage et le prénom
d’état civil.

Article 7
La présente décision entre en vigueur à sa date de signature et s’applique à compter de la campagne
d’inscription 2018/2019. Elle est transmise au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation.
Elle est publiée sur le site internet de l’École des hautes études en sciences sociales.

Fait à Paris, le 29 juin 2018
Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson
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