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Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recher che et de l'Innovation

(A) (B) ( C ) = (A) + (B)

Catégories 

d'emplois

Titulaires (1) 192                                    

CDI -                                         

Non permanents CDD 241                                    

433                                    

-                                         

Titulaires (2) 193                                    

CDI 15                                      

Non permanents CDD 116                                    

324                                    

(3)                                     757   

 Plafond global des 

emplois voté par le CA 

(5)

Tableau 1
Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget rectificatif n°1/2019

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Emplois sous plafond Etat Emplois financés hors SCSP

Global
Nature des emplois En ETPT En ETPT

Enseignants, 

enseignants-

chercheurs, 

chercheurs

Permanents
                                                                          192   

                                                                          172                                                                                 69   

S/total EC                                                                           364                                                                                 69   

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS

BIATOSS

Permanents

                                                                          193   

                                                                            13                                                                                   2   

                                                                            80                                                                                 36   

S/total Biatoss                                                                           286                                                                                 38   

Totaux                                                                           650                                                                               107   

 Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat                                                                           671   
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Budget 2019

 TABLEAU 2

Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions d e recettes et solde budgétaire

Dépenses Recettes

budget initial 2019
budget rectificatif 

n°1/2019
total budget 2019

budget initial 
2019

budget rectificatif 
n°1/2019

total budget 
2019

AE CP AE CP AE CP AR

Personnel 46 144 837 46 144 837 634 000 634 000 46 778 837 46 778 837 52 877 026 1 157 330 54 034 356 Recettes globalisées

dont contribution employeur au CAS pension 11 772 000 11 772 000 0 0 11 772 000 11 772 000 49 236 307 -142 503 49 093 804 Subvention pour charge de service public

dont personnel fléché 4 277 237 4 277 237 334 000 334 000 1 879 252 1 879 252 Autres financements de l'Etat

146 100 146 100 Fiscalité affectée

Fonctionnement 20 832 936 13 972 317 1 385 800 1 263 700 22 218 736 15 236 017 1 421 719 -740 519 681 200 Autres financements publics

dont fonctionnement fléché 7 695 174 3 995 028 797 000 795 000 2 219 000 15 000 2 234 000 Ressources propres

Intervention (le cas échéant) 8 475 944 1 095 000 9 570 944 Recettes fléchées

800 000 795 000 1 595 000 Financements de l'Etat fléchés

5 317 069 300 000 5 617 069 Autres financements publics fléchés

Investissement 4 280 969 1 014 303 0 130 000 4 280 969 1 144 303 245 000 245 000 Mécénats fléchés (Fondation France Japon)

dont investissement fléché 904 769 639 303 0 130 000 2 113 875 2 113 875 Autres recettes fléchées

TOTAL DES DEPENSES 71 258 742 61 131 457 2 019 800 2 027 700 73 278 542 63 159 157 61 352 970 2 252 330 63 605 300 TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent) 221 513 224 630 446 143 Solde budgétaire (déficit)
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Budget 2019

Tableau 3

Dépenses par destination et recettes par origine

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

Dépenses de l’organisme

Personnel Fonctionnement et intervention Investisseme nt Total

AE CP AE CP AE CP

Formation initiale et continue
46 778 837 46 778 837 22 072 635 15 119 017 4 280 969 1 144 303 73 132 441 63 042 157 = D101+D102+D103

D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence
0 0 0 0 0

D102 - Formation initiale et continue de niveau Master
7 541 767 7 541 767 1 040 839 414 228 14 682 3 190 8 597 288 7 959 185

D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat
4 974 775 4 974 775 835 201 1 076 454 5 809 976 6 051 229

D105 - Bibliothèques et documentation
0 0 72 000 72 000 72 000 72 000

D111 -  Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société  
23 914 071 23 914 071 11 599 242 6 591 835 265 572 205 113 35 778 885 30 711 019

D113 -  Diffusion des savoirs et musées  
839 856 839 856 1 539 846 617 500 14 000 14 000 2 393 702 1 471 356

D114 - Immobilier
1 256 028 1 256 028 1 686 000 1 414 400 2 145 000 275 000 5 087 028 2 945 428

D115 - Pilotage et support
8 252 340 8 252 340 5 299 507 4 932 600 1 841 715 647 000 15 393 562 13 831 940

Étudiants
0 0 146 100 117 000 0 0 146 100 117 000 =D201+D202+D203

D201 - Aides directes aux étudiants
0 0 0 0 0 0

D202 - Aides indirectes
0 0 0 0 0 0 0 0

D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives
0 0 146 100 117 000 0 0 146 100 117 000

Total 46 778 837 46 778 837 22 218 735 15 236 017 4 280 969 1 144 303 73 278 541 63 159 157

A = total des AE B = total des CP

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 446 143
D1 = total des recettes 
(C) - total des dépenses 
CP (B)

Budget

AE = CP
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Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Recettes de l'organisme
Recettes globalisées Recettes fléchées

Subvention pour 
charges de service 

public

Autres financements de 
l'Etat

Fiscalité affectée
Autres financements 

publics
Recettes propres

Financements de l'Etat 
fléchés

Autres financements 
publics fléchés

Recettes propres 
fléchées

Subvention pour charges de service public 49 093 804 1 595 000 50 688 804

Droits d'inscription 900 000 900 000

Formation continue, diplômes propres et VAE 15 000 15 000

Taxe d'apprentissage 0

Contrats et prestations de recherche hors ANR 0

 Valorisation 0

ANR investissements d'avenir (2) 1 606 631 1 606 631

ANR hors investissements d'avenir (2) 965 311 965 311

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région (3) 154 615 154 615

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne (4) 138 585 138 585

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres (5) 1 110 290 1 110 290

Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs (6) 245 000 245 000

Autres recettes (dont Crédits à répartir 2019) 1 879 252 146 100 681 200 1 319 000 1 641 637 2 113 875 7 781 064

Total 49 093 804 1 879 252 146 100 681 200 2 234 000 1 595 000 5 862 069 2 113 875 63 605 300 C = total des recettes

SOLDE BUDGETAIRE (déficit)
D2 = total des dépenses CP 
(B) - total des recettes (C)

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget Total

page 4



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Budget 2019
 TABLEAU 4

Tableau d'équilibre financier

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Besoins (utilisation des financements) budget initial 
2019

budget rectificatif 
n°1/2019

total budget 
2019

budget initial 
2019

budget 
rectificatif 
n°1/2019

total budget 
2019 Financements (couverture des besoins)

D1
Solde budgétaire (déficit) -                  221 513       224 630       446 143         Solde budgétaire (excédent) 

Remboursements d'emprunts -                -                  b2 -               -                  Nouveaux emprunts

Opérations au nom et pour le compte de tiers 
(décaissements de l’exercice)

-                  
c2

-               -                  
Opérations au nom et pour le compte de tiers 
(encaissements de l’exercice)

Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (1)

140 000       -                     140 000          
e2

40 000        -               40 000           
Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (2)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif s ur la 
trésorerie de l'organisme

 (= D2+b1+c1+e1)
140 000       140 000          et

2
261 513      224 630      486 143         

Sous-total des opérations ayant un impact positif s ur la 
trésorerie de l'organisme 
(=D1+b2+c2+e2)

Variation de trésorerie ou II 121 513      224 630      346 143         Variation de trésorerie

dont Abondement de la trésorerie fléchée -                  ou a 435 625      163 998      599 623         dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée

dont Abondement de la trésorerie disponible (non fléchée) 557 137       388 629             945 766          ou d -                  dont Prélèvement sur la trésorerie disponible (non fléchée)

TOTAL DES BESOINS 121 512       224 631             346 143          et 121 512      224 630      346 143         TOTAL DES FINANCEMENTS
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement 
d'opérations de même nature

Comptes Libellé
Prévisions de 

décaissements
Prévisions 

d'encaissements

Opération 1 C  445 TVA déductible 140 000,00

C 445 TVA collectée 40 000,00
Opération  2 C  4...

C  4...
Opération ... C  4...

C  4...

TOTAL 140 000,00 40 000,00

Budget 2019
Tableau 5

Opérations pour le compte de tiers

Suivi des opérations au nom et pour le compte de ti ers
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Budget 2019 après BR1

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

budget initial 
2019

budget rectificatif 
n°1/2019

total budget 
2019

budget initial 
2019

budget rectificatif 
n°1/2019

total budget 2019

CHARGES PRODUITS
Personnel 46 149 836 634 000 46 783 836 Subventions de l'Etat 50 251 431 1 110 332 51 361 763

dont charges de pensions civiles* 11 772 000 0 11 772 000 Fiscalité affectée 146 100 146 100
Autres subventions 6 523 664 500 581 7 024 245
Autres produits (1) 6 312 875 -131100 6 181 775

TOTAL DES CHARGES (1) 62 607 153 1 697 700 64 304 853 TOTAL DES PRODUITS (2) 63 087 970 1 625 913 64 713 883
Résultat prévisionnel : bénéfice   (3) = (2) - (1) 480 817 409 030 Résultat prévisionnel : perte  (4) = (1) - (2) -71 787

TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 63 087 970 1 697 700 64 713 883
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + 
(3)  = (2) + (4) 63 087 970 1 554 125 64 713 883

(1) y compris les dotations aux amortissements, dépréciations et provisionset reprises

budget initial 
2019

budget rectificatif 
n°1/2019

total budget 
2019

Montants
Résultat prévisionnel de l'exercice 
(bénéfice (3) ou perte (-4)

480 817 -71 787 409 030

+  dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 2 485 000 2 485 000
-  reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 935 000 1 935 000
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés
- produits de cession d'éléments d'actifs

- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice

= CAF ou IAF* 1 030 817 -71 787 959 030
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'auto financement

État prévisionnel de l'évolution de la situation pa trimoniale en droits constatés
budget initial 

2019
budget rectificatif 

n°1/2019
total budget 

2019
budget initial 

2019
budget rectificatif 

n°1/2019
total budget 2019

EMPLOIS Montants RESSOURCES Montants
Insuffisance d'autofinancement* Capacité d'autofinancement* 1 030 817 -71 787 959 030

Financement de l'actif par l'État

1 014 303 130 000 1 144 303 Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat

Autres ressources
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières

TOTAL DES EMPLOIS (5) 1 014 303 130 000 1 144 303 TOTAL DES RESSOURCES (6) 1 030 817 -71 787 959 030
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 16 514 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) -201 787 -185 273

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
budget initial 

2019
budget rectificatif 

n°1/2019
total budget 

2019
budget initial 

2019
budget rectificatif 

n°1/2019
total budget 2019

Montants
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT 
(8) 16 514 -201 787 -185 273

Niveau du Fonds de roulement 21 840 877 21 655 604

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT -104 999 -531 416

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou RELEVEMENT (II) 121 513 346 143

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -3 622 270 -4 153 686

Niveau de la TRESORERIE 25 463 147 25 809 290

pour mémoire fonds de roulement net global au 31/12/2018 21 840 877     nombre de jours de fonctionnement 126

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Investissements

Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention (1) 16 457 317 1 063 700 17 521 017
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Budget 2019

Tableau 7

Plan de trésorerie 2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

( K€ TTC ) janvier février mars avril mai juin juillet août septembre o ctobre novembre décembre
TOTAL Variation de 

la trésorerie annuelle

(1) SOLDE INITIAL (début de mois)              25 463 147              34 295 125              29 995 766                25 842 751               35 332 191              31 355 998              26 693 552             38 983 582              34 922 259                30 564 544              33 016 544               28 650 988   
dont placements  = total du C_50 

ENCAISSEMENTS
A1. Recettes budgétaires globalisées           12 372 982                268 128                  66 005             13 191 992                 168 070                102 529           17 176 884                 15 487                245 800               7 612 871                510 917              2 302 691               54 034 355   
Subvention pour charges de service public           12 256 320                          -                           -               12 256 320                          -             17 127 204               7 453 959               49 093 804   
Autres financements de l'Etat                         -                            -                           -                             -                            -                1 879 252                 1 879 252   
Fiscalité affectée                         -                            -                           -                     98 000                          -                     48 100                    146 100   
Autres financements publics                 13 739                    7 492                    3 380                 531 970                          -                           -                    19 559                 15 487                  46 440                     2 564                  40 569                          -                      681 200   
Recettes propres               102 923                260 636                  62 625                 305 702                 168 070                102 529                  30 121                199 360                 108 247                470 348                 423 439                 2 234 000   
A2 . Recettes budgétaires fléchées               728 568                356 229                970 171                 781 805                 380 966                812 098                765 262               329 263                822 273               1 829 846                842 232                 952 232                 9 570 944   
Financements de l'Etat fléchés                         -                            -                    41 037                 540 362                   67 000                  50 000                  50 000                  46 601                 800 000                 1 595 000   
Autres financements publics fléchés               722 237                389 195                931 608                 506 906                 305 791                248 298                415 262                475 672                 537 638                542 232                 542 232                 5 617 069   
Recettes propres fléchées                   6 331   -              32 966   -                2 474   -             265 463                     8 176                513 800                300 000               329 263                300 000                 492 208                300 000                 410 000                 2 358 875   
A3. Opérations non budgétaires                   2 696                    1 656                       759                   14 768                     4 719                    2 772                    2 772                   1 542                    1 500                     2 272                    2 272                     2 272                      40 000   
Nouveaux emprunts                            -     
Opérations géré en compte de tiers (encaissements de l’exercice) hors TVA                            -     
TVA encaissée                         -                      1 636                       693                   11 254                     4 354                    2 772                    2 772                   1 542                    1 500                     2 272                    2 272                     2 272                      33 338   
Autres encaissements sur comptes de tiers                   2 696                         20                         66                     3 514                        365                        6 662   

A. TOTAL             13 104 246                   626 013               1 036 935               13 988 565                   553 755                  917 399             17 944 918                 346 292               1 069 573                 9 444 988               1 355 421                3 257 195                  63 645 299   
DECAISSEMENTS
B1. Enveloppes hors recettes fléchées               3 723 212                4 211 639               4 428 337                 3 942 500                3 974 194               4 364 484               4 563 478              3 781 783               4 409 263                 5 905 863               4 727 656                4 956 180                  52 988 589   
Personnel             3 363 413             3 409 363             3 588 163               3 501 805              3 526 472             3 685 183             3 467 133            3 384 348             3 375 522               3 540 102             3 561 897              3 764 199               42 167 600   
Fonctionnement               335 220                795 635                803 997                 404 418                 443 219                679 301             1 080 492               390 938             1 005 385               2 268 469             1 123 527              1 115 388               10 445 989   
Intervention                               -     
Investissement                 24 578                    6 641                  36 177                   36 277                     4 504                  15 853                   6 497                  28 356                   97 293                  42 232                   76 593                    375 001   
B2. Dépenses sur recettes fléchées               540 972                698 680                753 796                 547 076                 549 507             1 203 360             1 079 410               615 832             1 003 024               1 072 125                978 321              1 128 462               10 170 567   
Personnel               381 204                405 655                400 847                 355 111                 405 516                352 944                352 984               353 827                416 589                 394 467                393 241                 398 852                 4 611 237   
Fonctionnement                 84 979                267 792                324 018                 116 111                 140 489                814 001                708 047               246 817                403 686                 559 995                493 204                 630 890                 4 790 028   
Intervention                            -     
Investissement                 74 789                  25 234                  28 932                   75 854                     3 503                  36 416                  18 379                 15 189                182 750                 117 663                  91 875                   98 720                    769 303   
B3.Opérations non budgétaires                   8 085                  15 053                    7 817                     9 549                     6 246                  12 000                  12 000                 10 000                  15 000                   15 000                  15 000                   14 251                    140 000   
Remboursements d'emprunts                            -     
Opérations gérées en compte de tiers (décaissements de l’exercice) hors TVA                            -     
TVA décaissée                   7 885                  15 053                    7 815                     9 415                     6 246                  12 000                  12 000                 10 000                  15 000                   15 000                  15 000                   14 251                    139 665   
Autres décaissements sur comptes de tiers                      200                          -                             1                        134                           335   
B. TOTAL               4 272 268                4 925 372               5 189 950                 4 499 125                4 529 948               5 579 844               5 654 888              4 407 615               5 427 287                 6 992 989               5 720 977                6 098 893                  63 299 157   
(2) SOLDE DU MOIS = A - B                8 831 978   -            4 299 359   -            4 153 015                  9 489 440   -             3 976 193   -            4 662 445              12 290 030   -           4 061 323   -            4 357 715                  2 452 000   -            4 365 556   -             2 841 699    (I) ou (II)* 

SOLDE CUMULE (1) + (2)              34 295 125              29 995 766              25 842 751                35 332 191               31 355 998              26 693 552              38 983 582             34 922 259              30 564 544                33 016 544              28 650 988               25 809 290    = total de la classe 5 

-                   599 623   

-                   100 000   

                  1 045 766   

                     346 143    variation de la trésorerie

dont abondement de la trésorerie non 
fléchée hors opérations non budgétaires

dont prélèvement sur trésorerie fléchée = 
A2 - B2 

* Variation de trésorerie correspondant à celle du tableau d'équilibre financier (tableau 4)
dont prélèvement trésorerie sur op. non 

budgétaires
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Budget rectificatif n°1/2019

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Antérieures à 2019
non dénouées

2019 2020 2021 2022

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a) 1 563 626 -            1 629 123             2 228 747             -332 426 -1 690 911

Recettes fléchées (b) 21 735 401           9 570 944             2 411 837             1 533 057             972 250                
Financements de l'État fléchés 4 139 394             1 810 124             615 969                220 750                -                         

Autres financements publics fléchés 14 713 778           3 900 308             1 522 668             1 172 307             972 250                
Recettes propres fléchées 2 882 228             460 512                273 200                140 000                -                         

Crédits à Répartir 3 400 000             
Dépenses sur recettes fléchées (c) 18 542 652           10 170 568           4 973 010             2 891 543             741 594                

Personnel
AE=CP 9 487 373             4 611 237             1 853 271             823 723                75 400                  

Fonctionnement et intervention
AE 8 589 977             8 490 175             -                         -                         -                         
CP 8 431 664             4 790 028             712 040                760 053                666 194                

Investissement
AE 822 225                3 849 770             1 000 000             -                         -                         
CP 623 615                769 304                2 407 699             1 307 767             -                         

Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérat ions fléchées (b) - (c) 3 192 749 -599 624 -2 561 173 -1 358 485 230 656
X  repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Solde budgétaire résultant des opérations fléchées (a) - (c) 1 629 123 2 228 747 -332 426 -1 690 911 -1 460 255

Tableau 8
Opérations liées aux recettes fléchées

Suivi des opérations liées aux recettes fléchées 

page 9



Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Budget rectificatif n°1/2019

Tableau 9

Tableau des opérations pluriannuelles

A - Dépenses

AE

ouvertes

au titre des années 

antérieures au 

31/12/2018

AE consommées au titre 

des années antérieures 

maj au 31/12/2018

AE
reportées ou 

reprogrammées
en 2019

AE nouvelles ouvertes 

en 2019

Total des AE ouvertes 
pour l'année 2019

CP

ouverts

au titre des années 

antérieures

CP consommés

au titre des années 

antérieures

maj au 31/12/2018

CP
reportés ou 

reprogrammés
en 2019

CP nouveaux ouverts en

2019

Total des CP

ouverts pour

2019

Restes à engager en fin 

d'année n

(AE)

Restes à payer sur AE 

consommées

en fin d'année n

(CP)

(1) (2) (3) (4)<=(2)-(3) (5) (6) = (4)+(5) (7) (8) (9)<=(7-8) (10) (11)=(9)+(10) (12)=(1)-(3)-(6) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)

 total contrats de recherche 23 402 949,90               15 728 184,95            13 652 470,13            2 075 714,82              7 075 630,44              9 151 345,26              15 728 184,95            13 478 266,84            2 049 918,11              4 403 224,59              6 453 142,70              599 134,51                 2 872 405,85              

total contrats de formation continue

Total contrats d'enseignement 9 110 597,47                 4 946 512,59              4 582 821,75              363 690,84                 4 205 978,30              4 569 669,14              4 946 512,59              4 572 105,77              374 406,82                 1 827 343,69              2 201 750,51              41 893,42 -                  2 378 634,61              

Total programmes pluriannuels 
d'investissement

6 361 000,21                 1 078 534,21              664 283,15                 245 594,34                 4 282 466,00              4 528 060,34              1 038 534,21              492 279,14                 230 675,07                 771 000,00                 1 001 675,07              1 168 656,72              3 698 389,28              

Crédits à Répartir 2019 3 400 000,00                 -                               -                               -                               3 400 000,00              3 400 000,00              -                               -                               -                               514 000,00                 514 000,00                 -                               2 886 000,00              

Total 42 274 547,58               21 753 231,75            18 899 575,03            2 685 000,00              18 964 074,74            21 649 074,74            21 713 231,75            18 542 651,75            2 655 000,00              7 515 568,28              10 170 568,28            1 725 897,81              11 835 429,74            

Ss total personnel 18 907 298,40               9 837 373,05              9 487 373,05              350 000,00                 8 959 130,70              9 309 130,70              9 837 373,05              9 487 373,05              350 000,00                 4 261 236,68              4 611 236,68              

Ss total fonctionnement et intervention 17 547 715,11               10 911 093,82            8 589 977,09              2 300 000,00              6 190 174,54              8 490 174,54              10 881 637,82            8 431 663,82              2 250 000,00              2 540 028,10              4 790 028,10              

Ss total investissement 5 819 534,38                 1 004 764,88              822 224,89                 35 000,00                   3 814 769,50              3 849 769,50              994 220,88                 623 614,88                 55 000,00                   714 303,50                 769 303,50                 

B - Recettes

Opérations  Montant de l'opération 
Prélèvement sur la 

trésorerie
Financements 

extérieurs

Encaissements
au titre des années 

antérieures

Encaissements pour 
2019

Restes à encaisser

pour information, répartition des opérations pluria nnuelles par enveloppes :(1) (14) (15)=(1)-(14) (16) (17) (18)=(15)-(16)-(17)

Financement de l'Etat 1 239 328,00                 1 239 328,00              314 984                      884 124                      40 219,20                   

Autres financements publics 19 715 142,28               191 200                      19 523 942,28            13 604 580                 3 023 296                   2 896 066,85              
Autres financements 2 448 479,62                 111 200                      2 337 279,62              2 170 968                   166 312                      -                               
 total contrats de recherche 23 402 949,90               302 400,00                 23 100 549,90            16 090 532,17            4 073 731,68              2 936 286,05              
Financement de l'Etat
Autres financements publics
Autres financements
total contrats de formation continue -                                  -                               -                               -                               -                               -                               
Financement de l'Etat 5 546 909,88                 5 546 909,88              3 824 410                   926 000                      796 500,00                 
Autres financements publics 2 856 847,89                 169 479                      2 687 369,28              1 053 198                   863 012                      771 158,36                 
Autres financements 706 840,00                    706 840,00                 618 440                      44 200                        44 200,00                   
Total contrats d'enseignement 9 110 597,77                 169 478,61                 8 941 119,16              5 496 048,31              1 833 212,49              1 611 858,36              

Financement de l'Etat

Autres financements publics 70 000,00                      70 000                            56 000                        14 000                        -                               
Autres financements 6 291 000,21                 5 579 180                   711 820                          92 820                        250 000                      369 000,00                 
Total programmes pluriannuels 
d'investissement

6 361 000,21                 5 579 180,00              781 820,21                 148 820,21                 264 000,00                 369 000,00                 

Crédits à Répartir 2019 3 400 000,00                 3 400 000,00              3 400 000,00              

Total 42 274 547,88                  6 051 058,61                 36 223 489,27               21 735 400,69               9 570 944,17                 4 917 144,41                 

Restes

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations
 Montant de l'opération 

Autorisations d'engagement Crédits de paiement
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Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l'Innovation
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales

Budget rectificatif n°1/2019

Tableau 10
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et p rogrammations

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opératio ns) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes

A - Prévision d'autorisations d'engagement et de cr édits de paiement

Prévision pluriannuelle

Coût total de l'opération
AE ouvertes les années 

antérieures à 2019
AE consommées les 

années antérieures à 2019
AE reprogrammées ou 

reportées en 2019
AE nouvelles ouvertes en 

2019
TOTAL des AE ouvertes en 

2019
CP ouverts les années 

antérieures à N
CP consommés les années 

antérieures à N
CP reprogrammés ou 

reportés en N*
CP nouveaux ouverts en N

TOTAL des CP ouverts en 
N

AE prévues en 2020 CP prévus en 2020 AE prévues en 2021 CP prévus en 2021 AE prévues > 2022 CP prévus > 2022

(1) (2) (3) (4) <= (2) - (3) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) <= (7) -(8) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fonctionnement et intervention 1 220 250 527 384 260 673 245 594 692 866 938 460 497 928 267 279 230 675 159 000 389 675 0 180 000 0 351 866 0 10 000

Investissement 5 140 750 551 150 403 610 0 3 589 600 3 589 600 540 606 225 000 0 612 000 612 000 1 000 000 2 402 600 1 300 000

6 361 000 1 078 534 664 283 245 594 4 282 466 4 528 060 1 038 534 492 279 230 675 771 000 1 001 675 1 000 000 2 582 600 0 1 651 866 0 10 000
Personnel 10 558 174 6 637 802 6 350 985 286 817 3 920 371 4 207 189 6 637 802 6 350 985 286 817 2 193 621 2 480 439 0 713 065 0 357 928 0 72 400
Fonctionnement et intervention 12 319 048 8 636 768 6 882 870 1 753 897 3 083 145 4 837 043 8 636 768 6 728 667 1 708 101 2 139 490 3 847 591 0 437 940 0 307 087 0 129 754
Investissement 525 728 453 615 418 615 35 000 72 114 107 114 453 615 398 615 55 000 70 114 125 114 0 2 000 0

23 402 950 15 728 185 13 652 470 2 075 715 7 075 630 9 151 345 15 728 185 13 478 267 2 049 918 4 403 225 6 453 143 0 0 1 153 005 0 665 015 0 202 154
Personnel 0 0 0 0
Fonctionnement et intervention 0 0 0 0
Investissement 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 6 589 124 3 199 571 3 136 388 63 183 3 278 759 3 341 942 3 199 571 3 136 388 63 183 1 633 616 1 696 798 0 1 140 206 465 795 3 000
Fonctionnement et intervention 2 508 417 1 746 942 1 446 434 300 508 914 163 1 214 671 1 746 942 1 435 718 311 224 191 538 502 762 0 94 100 0 101 100 0 526 440
Investissement 13 056 0 0 0 13 056 13 056 0 0 0 2 190 2 190 0 3 099 0 7 767 0 0

9 110 597 4 946 513 4 582 822 363 691 4 205 978 4 569 669 4 946 513 4 572 106 374 407 1 827 344 2 201 751 0 0 1 237 405 0 574 662 0 529 440
Personnel 1 760 000 0 0 0 1 760 000 1 760 000 0 0 0 434 000 434 000 0 0 0 0
Fonctionnement et intervention 1 500 000 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 0 50 000 50 000 0 0 0 0 0 0
Investissement 140 000 0 0 0 140 000 140 000 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 0 0 0

3 400 000 0 0 0 3 400 000 3 400 000 0 0 0 514 000 514 000 0 0 0 0 0 0 0
Ss total personnel 18 907 298 9 837 373 9 487 373 350 000 8 959 131 9 309 131 9 837 373 9 487 373 350 000 4 261 237 4 611 237 0 0 1 853 271 0 823 723 0 75 400
Ss total fonctionnement et 
intervention

17 547 715 10 911 094 8 589 977 2 300 000 6 190 175 8 490 175 10 881 638 8 431 664 2 250 000 2 540 028 4 790 028 0 0 712 040 0 760 053 0 666 194

Ss total investissement 5 819 534 1 004 765 822 225 35 000 3 814 770 3 849 770 994 221 623 615 55 000 714 304 769 304 0 1 000 000 2 407 699 0 1 307 767 0 0
TOTAL 42 274 548 21 753 232 18 899 575 2 685 000 18 964 075 21 649 075 21 713 232 18 542 652 2 655 000 7 515 568 10 170 568 1 000 000 4 973 010 0 2 891 543 0 741 594

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Financement de l'opération
Prélèvement sur la 

trésorerie
Encaissements des 

années antérieures à 2019
Encaissement prévus en 

2019
Encaissements prévus en 

2020
Encaissements prévus en 

2021
Encaissements prévus > 

2022

(18) (19) (20) (21) (22) (23)
Financement de l'Etat* 0 0 0 0
Autres financements publics** 70 000 0 56 000 14 000
Autres financements*** 6 291 000 5 579 180 92 820 250 000 5 948 180 229 000 140 000

6 361 000 5 579 180 148 820 264 000 229 000 140 000 0
Financement de l'Etat* 1 239 328 0 314 984 884 124 40 219
Autres financements publics** 19 715 142 191 200 13 604 580 3 023 296 987 766 936 051 972 250
Autres financements*** 2 448 480 111 200 2 170 968 166 312 0 0

23 402 950 302 400 16 090 532 4 073 732 1 027 985 936 051 972 250
Financement de l'Etat*
Autres financements publics**
Autres financements***

0 0 0 0 0 0 0
Financement de l'Etat* 5 546 910 0 3 824 410 926 000 575 750 220 750 0
Autres financements publics** 2 856 848 169 479 1 053 198 863 012 534 902 236 256 0
Autres financements*** 706 840 0 618 440 44 200 44 200 0 0

9 110 598 169 479 5 496 048 1 833 212 1 154 852 457 006 0
Ss total financement de l'Etat 6 786 238 0 4 139 394 1 810 124 615 969 220 750 0

Ss total autres financements publics 22 641 990 360 6 79 14 713 778 3 900 308 1 522 668 1 172 307 972 250

Ss total autres financements 9 446 320 5 690 380 2 882 228 460 512 273 200 140 000 0
3 400 000 3 400 000

42 274 548 6 051 059 21 735 401 9 570 944 2 411 837 1 533 057 972 250
* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés
** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)
*** Recettes propres et recettes propres fléchés

C - Exécution d'autorisations d'engagement et de cr édits de paiement

Prévision pluriannuelle Restes à payer

Coût total de l'opération
AE consommées les 

années antérieures à 2019
AE consommées en 2019

TOTAL des AE 
consommées

CP consommés les années 
antérieures à N

CP consommés en N TOTAL des CP consommés Sur les AE consommées Solde à engager Solde à payer

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) (7) = (5) + (6) (8) = (4) - (7) (9) = (1) - (4) (10) = (1) - (7)
Personnel 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fonctionnement et intervention 1 220 250 260 673 260 673 267 279 0 267 279 -6 606 959 577 952 971
Investissement 5 140 750 403 610 0 403 610 225 000 0 225 000 178 610 4 737 140 4 915 750

6 361 000 664 283 0 664 283 492 279 0 492 279 172 004 5 696 717 5 868 721
Personnel 10 558 174 6 350 985 6 350 985 6 350 985 6 350 985 0 4 207 189 4 207 189
Fonctionnement et intervention 12 319 048 6 882 870 6 882 870 6 728 667 6 728 667 154 203 5 436 178 5 590 381
Investissement 525 728 418 615 418 615 398 615 398 615 20 000 107 114 127 114

23 402 950 13 652 470 0 13 652 470 13 478 267 0 13 478 267 174 203 9 750 480 9 924 683
Personnel 0 0 0
Fonctionnement et intervention 0 0 0
Investissement 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 6 589 124 3 136 388 3 136 388 3 136 388 3 136 388 0 3 452 736 3 452 736
Fonctionnement et intervention 2 508 417 1 446 434 1 446 434 1 435 718 1 435 718 10 716 1 061 983 1 072 699
Investissement 13 056 0 0 0 0 0 13 056 13 056

9 110 597 4 582 822 0 4 582 822 4 572 106 0 4 572 106 10 716 4 527 776 4 538 492
Personnel 1 760 000
Fonctionnement et intervention 1 500 000
Investissement 140 000

3 400 000 0 0 0 0 0 0 0 3 400 000 3 400 000
Ss total personnel 18 907 298 9 487 373 0 9 487 373 9 487 373 0 9 487 373 0 9 419 925 9 419 925
Ss total fonctionnement et 
intervention

17 547 715 8 589 977 0 8 589 977 8 431 664 0 8 431 664 158 313 8 957 738 9 116 051

Ss total investissement 5 819 534 822 225 0 822 225 623 615 0 623 615 198 610 4 997 309 5 195 920
TOTAL 42 274 548 18 899 575 0 18 899 575 18 542 652 0 18 542 652 356 923 23 374 973 23 731 896

D - Exécution des recettes

Prévision
Prévisions en 2019 et 

suivantes

Financement de l'opération
Prélèvement sur la 

trésorerie
Encaissements des 

années antérieures à 2019
Encaissement réalisés en 

2019
Reste à encaisser en N+1 et 

suivantes

(11) (11bis) (12) (13)
(14) = (11) - (11bis) - (12) - 

(13)
Financement de l'Etat* 0 0 0 0
Autres financements publics** 70 000 0 56 000 14 000

Autres financements*** 6 291 000 5 579 180 92 820 0 619 000

6 361 000 5 579 180 148 820 0 633 000
Financement de l'Etat* 1 239 328 0 314 984 924 344
Autres financements publics** 19 715 142 191 200 13 604 580 0 5 919 363
Autres financements*** 2 448 480 111 200 2 170 968 0 166 312

23 402 950 302 400 16 090 532 0 7 010 018
Financement de l'Etat* 0
Autres financements publics** 0
Autres financements*** 0

0 0 0 0 0
Financement de l'Etat* 5 546 910 0 3 824 410 1 722 500
Autres financements publics** 2 856 848 169 479 1 053 198 1 634 171
Autres financements*** 706 840 0 618 440 0 88 400

9 110 598 169 479 5 496 048 0 3 445 071
Ss total financement de l'Etat 6 786 238 0 4 139 394 0 2 646 844

Ss total autres financements publics 22 641 990 360 6 79 14 713 778 0 7 567 533

Ss total autres financements 9 446 320 5 690 380 2 882  228 0 873 712
Crédits à Répartir 2019 3 400 000 3 400 000

TOTAL 42 274 548 6 051 059 21 735 401 0 14 488 089

Crédits à Répartir 2019

Crédits à Répartir 2019

Total Crédits à Répartir 2019

Exécution

Prévisions en N+1 et suivantes

Opération Nature

Contrat d'enseignement

TOTAL

Total contrats de formation continue.3

Dépenses d'investissement (PPI)

Total Dépenses d'investissement.1

Contrats de recherche

Total contrats de recherche.2

Contrat de formation continue

Contrats de recherche

Prévision Prévision 2019

Total contrat de recherche.2

Contrat de formation continue

Total contrat de formation continue.3

Contrat d'enseignement

Total contrat d'enseignement.4

Prévision 2018 Prévision N+1 et suivantes

Opération Nature

Total Programmes d'investissement.1

Dépenses d'investissement 
(PPI)

Dépenses d'investissement 
(PPI)

Total PPI.1

Contrats de recherche

Total contrats de recherche.2

Contrat de formation continue

Total contrats de formation continue.3

Contrat d'enseignement

Total contrats d'enseignement.4

Exécution Restes à réaliser

Opération Nature

Total contrats d'enseignement.4

Total contrats d'enseignement.4

Opération Nature

Dépenses d'investissement 
(PPI)

Total PPI.1

Contrats de recherche

Total contrats de recherche.2

Contrat de formation continue

Total contrat de formation continue.3

Contrat d'enseignement

Total Crédits à répartir 2019

Crédits à Répartir 2019
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POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

BR1 2019

3 940 168

21 840 877

-3 622 270

25 463 147

4.a 8 708 931
4.b 16 754 216

Autorisations d'engagement 73 278 542

Résultat patrimonial 409 030

Capacité d'autofinancement (CAF) 959 030

Variation du fonds de roulement -185 273

Opérations bilancielles non budgétaires SENS 0
Nouvel emprunt / remboursement de prêt + / -
Remboursement d'emprunt / prêt accordé +
Cautionnements et dépôts -

Opérations comptables non retraitées par la CAF, no n budgétaires SENS 0
Variation des stocks + / -
Production immobilisée +
Charges sur créances irrécouvrables -
Produits divers de gestion courante +

Décalages de flux de trésorerie liés aux opérations  budgétaires SENS -631 416
Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations 
sur exercices antérieurs

+ / -

Ecart entre les produits / ressources et les encaissements relatifs à des opérations 
de l'exercice en cours

+ / - -31 793

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des 
opérations sur exercices antérieurs

+ / -

Ecart entre les charges / immobilisations et les décaissements relatifs à des 
opérations de l'exercice en cours

+ / - -599 623

446 143

12.a 63 605 300

12.b 63 159 157

Flux de trésorerie liés aux opérations de trésoreri e non budgétaires 100 000

Variation de la trésorerie = 12 - 13 346 143
14.a -599 623
14.b 945 766

Variation du besoin en fonds de roulement = 9 + 10 + 11 + 13 -531 416

Restes à payer 10 119 385

Niveau final de restes à payer 14 059 553

21 655 604

-4 153 686

25 809 290
20.a 8 109 308
20.b 17 699 982

Comptabilité budgétaire
Comptabilité générale

TABLEAU 11
Synthèse budgétaire et comptable

Stocks 
initiaux

1
Niveau initial de restes à payer connu au 31/12/201 8 (fournisseurs + charges à payer 
personnels + sécurité sociale)

2 Niveau initial du fonds de roulement prévisionnel

3 Niveau initial du besoin en fonds de roulement

4

13

Niveau initial de la trésorerie
dont niveau initial de la trésorerie fléchée
dont niveau initial de la trésorerie non fléchée

Flux de 
l'année

5

6

7

8

9

10

11

12 Solde budgétaire = 8 - 9 - 10 - 11

Recettes budgétaires

Crédits de paiement ouverts

Stocks 
finaux

17

18 Niveau final du fonds de roulement

19

14
dont variation de la trésorerie fléchée
dont variation de la trésorerie non fléchée

15

16

Niveau final du besoin en fonds de roulement

20 Niveau final de la trésorerie
dont niveau final de la trésorerie fléchée
dont niveau final de la trésorerie non fléchée
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
ECOLE  DES  HAUTES  ETUDES  EN  SCIENCES  SOCIALES 
 

 
Conseil d’administration du 28 juin 2019 – Note de présentation du point 8.bis 

(Avis favorable du Comité technique du 18 juin 2019) 

Revalorisation de la grille de l’IFSE à l’EHESS 
 
Le RIFSEEP : rappels du cadre  
 

 Un dispositif indemnitaire unique :  
o Il est destiné à se substituer, pour tous les agents relevant de la loi du 11 janvier 1984 – 

sauf exemptions : les enseignants – à toutes les primes fonctionnelles jusque-là 
applicables (y inclus la prime informatique) 

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

statutaires, sans être réservé à la seule filière administrative  
 

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

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

professionnel et la manière de servir de l’agent. Mis en place à l’EHESS en 2018. 
 

Grille de l’IFSE 2019 à l’EHESS 
 

 Conservation des principes d’élaboration précédents : 
- Montant unique par corps et groupe 
- Application d'un pourcentage en + pour les agents dont le corps est en décalage avec la fonction 

exercée 
- Majoration potentiellement applicable pour "l'attractivité/rareté du vivier" (nouveaux 

recrutements) 
- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion  (versement unique forfaitaire au 

moment du changement de grade : 150 € par changement de grade). 

 

 Augmentation des montants par catégorie pour permettre un rattrapage autant que possible des 
écarts indemnitaires existants au sein d’une même catégorie/groupe RIFSEEP.  

 
Perspectives 2020 
 
Dans le cadre d’une révision de la cartographie des métiers à l’EHESS qui sera entreprise en 2020, une 
réflexion sera portée sur : 

- L’émergence de nouveaux métiers/fonctions 
- L’évolution des fonctions/niveau de responsabilité ou d’expertise relevant de chaque groupe 

RIFSEEP  
- La prise en compte des parcours individuels  (notamment révision au moins tous les quatre ans, 

en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par chaque agent) 
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Montants de l’IFSE pour le personnel AENES et ITRF de l’EHESS au 1er janvier 
2019 

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

Attaché d'administration de l'Etat 

 
Cat 

Groupe 
RIFSEE
P  

Montant IFSE annuel 
*  

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

 

 

Groupes de fonctions 
Fonctions type EHESS 
retenues 

 

 

 

Group
e 1 

Fonction d'encadrement 
supérieur 

  
 

A 

A - Gr 1 
8160 € 

 
(680 €/mois) 

10 608 € 

 

 

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

 

 

Group
e 2 

Fonctions 
d'encadrement 
intermédiaire à 
responsabilité avec 
technicités importantes 

Responsable de 
service   A - Gr 2 

5640€ à 7920€ 
(470€ à 660 €/mois) 

7332 € à 10296 € 

 

 

Fonctions avec une haute 
technicité et des missions 
transversales 

 

 

 

Group
e 3 

Fonctions 
d'encadrement 
intermédiaire - Fonctions 
à technicités particulières 

Secrétaire général 
d'UMR (désignés 
EHESS) 

 

A - Gr 3 
5 400 € 

(450€/mois) 
7020 €  

 

Group
e 4 

Fonctions usuelles  de 
chargé d'études, de 
gestion administrative 

  

 

A - Gr 4 Pas de groupe 4 à l’EHESS à ce jour  

 

                  

* Montant 
déterminé en 
fonction de la 
grille ITRF et de la 
correspondance 
fonction 
occupée/ 
montant IFSE 

   

 

      

 
 
 
 
            

  

 

Secrétaire administratif  de l'Etat 

 

Cat 
Groupe 
RIFSEE
P  

Montant IFSE 
annuel  

Majo
ratio
n de 
6% 
quan
d 
décal
age 
corps
/fonc
tion 

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

 

 

Groupes de fonctions 
Fonctions type EHESS 
retenues 

 

 

 

Group
e 1 

Fonctions 
administratives ou 
techniques complexes (2 

Gestionnaire 
administratif et 
financier 

 

B B - Gr 1 
4 800 € 
(400€/mois) 

+ 288 
€ 

6 240 €  
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logiciels, habilitations 
spécifiques), exposées, 
de forte technicité 

 

 

 

 
  

Gestionnaire financier 
ou comptable 

 

 

 

 
  

Group
e 2 

Fonction administratives 
ou techniques complexes 

Technicien scolarité - 
cotutelle 

 B - Gr 2 
4 500 € 
(375€/mois) 

  

5 850 € 

 

 

 
  

 
  

Group
e 3 

Fonctions usuelles de 
gestion, de logistique, de 
secrétariat 

Gestionnaire 
administratif 

 
B - Gr 3 

4 320 € 
 (360€/mois) 

5 616 € 
 

 

 
  

Adjoint administratif de l'Etat 

 

Cat 
Groupe 
RIFSSE
P  

Montant IFSE 
annuel  

Majo
ratio
n de 
9% 
quan
d 
décal
age 
corps
/ 
fonct
ion  

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

 

 

Groupes de fonctions 
Fonctions type EHESS 
retenues 

 

 

 

Group
e 1 

Fonctions à technicité 
particulière 

Agent financier ou 
comptable 

 

C 

C - Gr 1 
3 864 €  
(322€/mois) 

+ 347 
€ 

5023 € 
 

 

 
  

Group
e 2  

Fonctions usuelles 
d'assistance 
administrative ou 
technique 

Agent d'accueil  

C - Gr 2 
3 720 € 
(310€/mois) 

 

4 836 € 

  

Agent en appui à la 
gestion 
administrative, RH, 
scolarité  

 

 

Agent logistique  
  

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

 

Ingénieur de recherches  

Catégorie 
A 

Grou
pe 
RIFSE
EP  

Montant 
IFSE 
proposé 

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

 
 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues   

 

Group
e 1 

Fonctions à forte 
exposition et à équipe 
importante  Directeur 

 

IGR 

A - Gr 
1 

8160 € 
(680 
€/mois) 

10 608 € 

 
 

Fonctions à haute 
expertise 

   

Group
e 2 

Fonctions avec une haute 
technicité et des missions 
transversales 

Appui à la recherche SHS - 
Chercheur 

 
A - Gr 
2 

7 920 € 
(660 
€/mois) 

10 296 € 

  

Expert métier    
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Responsable de service    

Group
e 3 

Fonctons à technicités 
particulières 

Chargé de développement des 
coopérations 

 

A - Gr 
3 

7 800 € 
(650€/m
ois) 

10 140 € 

  

Expert informatique    

Responsable éditorial    

Secrétaire général d'UMR (désignés 
EHESS) 

   

                        
  

              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

 

Ingénieur d’études  Catégorie 
A 

Grou
pe 
RIFSE
EP  

Montant 
IFSE 
proposé 

Majorati
on de 3% 
quand 
décalage 
corps/fon
ction 

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

 

 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues    

Group
e 1 

Fonction à forte 
exposition et à équipe 
importante 

Fondé de pouvoir  

IGE 

A - Gr 
1 

5880 € 
(490€/m
ois) 

+ 176 € 7 644 € 

  

Ingénieur informaticien / Chef de 
projet 

   

Fonctions à haute 
expertise 

Responsable de service adjoint    

Responsable de CSP    

Group
e 2 

Fonctions avec une haute 
technicité et des missions 
transversales 

Responsable administratif et 
financier 

 
A - Gr 
2 

5 640 €  
(470€/m
ois) 

  

7 332 € 

  

Responsable de structure 
intermédiaire 

   

Group
e 3 

Fonctions à technicités 
particulières 

Appui à la recherche SHS  

A - Gr 
3 

5 400 € 
(450€/m
ois) 

7020 € 

  

Chargé de communication    

Chargé de gestion administrative et 
d'aide au pilotage 

   

Chargé de gestion financière ou 
comptable 

   

Chargé de ressources 
documentaires 

   

Concepteur rédacteur de sites web    

Designer    

Responsable de domaine métier    

Ingénieur des systèmes et 
techniques audiovisuels et 
multimédia 

  
 

Secrétaire de rédaction/édition    
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Assistant ingénieur  

Catégorie 
A 

Grou
pe 
RIFSE
EP  

Montant 
IFSE 
proposé 

Majorati
on de 3% 
quand 
décalage 
corps/fon
ction 

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

 
 

Groupes de fonctions Fonctions type EHESS retenues   

 

Group
e 1 

Fonction à forte 
exposition et à équipe 
importante 

Assistant administratif / financier  

ASI 

A - Gr 
1 

5400 € 
(450€/m
ois) 

+ 162 € 7020 € 

 

 

Fonctions à haute 
expertise 

Assistant RH    

Responsable intermédiaire    

Group
e 2 

Fonctions avec une haute 
technicité et des missions 
transversales 

Assistant administratif  

A - Gr 
2 

5220 € 
 
(435€/m
ois) 

  6786 € 

  

Assistant en valorisation ou 
diffusion scientifique 

   

Assistant communication    

Assistant statisticien    

Documentaliste    

Secrétaire pédagogique ou de 
mention 

   

               
 

        
  

    

 
 
 
 
 
 
    

 
 
    

 
 
 
 
  

 
 
          

 

 

    

 
 
 
                    

 

 

Technicien  

Cat 

Grou
pe 
RIFSE
EP  

Montant 
IFSE 
proposé 

Majorati
on de 6% 
quand 
décalage 
corps/fon
ction 

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

 
 

Groupes de fonctions 
Fonctions type EHESS 
retenues 

  

 

Group
e 1 

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

Gestionnaire administratif et 
financier 

 

B 
B - Gr 
1 

4 800 € 
(400€/m
ois) 

 + 288 € 6240 € 

  

Gestionnaire financier ou 
comptable  

   

Gestionnaire RH    
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Technicien informatique    

Group
e 2 

Fonction administratives ou 
techniques complexes 

Technicien audiovisuel  

B - Gr 
2 

4 500 € 
(375€/m
ois) 

  

5 850 € 

  

Technicien d'information 
documentaire et de 
collections patrimoniales 

  
 

Technicien de fabrication, 
d'édition et de graphisme 

   

Group
e 3 

Fonctions usuelles de gestion, 
de logistique, de secrétariat 

Gestionnaire administratif  

B - Gr 
3 

4 320 € 
 
(360€/m
ois) 

5616 € 

  

Technicien logistique   
 

 

Adjoint technique  

Cat 

Grou
pe 
RIFSS
EP  

Montant 
IFSE 
annuel  

Majorati
on de 9% 
quand 
décalage 
corps/ 
fonction  

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

 
 

Groupes de fonctions 
Fonctions type EHESS 
retenues 

  

 

Group
e 1 

Fonctions à technicité 
particulière 

Agent financier ou 
comptable 

 

C 

C - Gr 
1 

3 864 €  
(322€/m
ois) 

+ 347 € 5023 € 
  

Agent informatique    

Group
e 2  

Fonctions usuelles d'assistance 
administrative ou technique 

Agent d'accueil  

C - Gr 
2 

3 720 € 
(310€/m
ois) 

  
4 836 € 
  
  

  

Agent des bibliothèques    

Agent en appui à la gestion 
administrative, RH, scolarité 

  
 

Agent logistique    

Agent scolarité    
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Principes généraux : 

 - Les montants sont indiqués sur la base d'un temps complet (152h/mois).

 - Les temps incomplets autorisés sont les suivants: 50%, 60%, 70%, 80% et 90%. 

 En dessous d'une quotité de travail de 50% (76h/mois), le contrat sera rémunéré sur la base d'un taux horaire.

 - Un doctorant (étudiant inscrit en doctorat) ne peut être recruté pour une quotité supérieure à 60%, sauf dans le cas d'un contrat doctoral.

Les coûts employeurs indiqués sont basés sur la valeur des cotisations patronales au 01/04/2019.

Formation à la recherche

Doctorants (Master 

obligatoire+ inscription en 

doctorat )

Montant fixé par décret 29 août 

2016 (contrats signés à partir 

du 01/02/2017)

Moins de 3 ans d'expérience à 

la date de recrutement

3 à 5 ans expérience à la date 

du recrutement

6 à 10 ans d'expérience à la 

date du recrutement

Plus de 10 ans d'expérience  à 

la date de recrutement

Salaire brut mensuel (y 

compris indemnité de 

résidence)

1 768,55 €                                2 365,00 €                                2 900,00 €                                3 500,00 €                                3 900,00 €                                

Net perçu agent (à titre 

indicatif, hors prélèvement 

à la source)

1 421,38 €                                1 900,74 €                                2 330,72 €                                2 816,32 €                                3 148,80 €                                

Forfait transport mensuel 

2 zones
34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    

Coût employeur mensuel 2 542,26 €                                3 388,03 €                                4 146,66 €                                4 997,21 €                                5 529,15 €                                

Annexe 4 : Barème de recrutement des personnels contractuels de l'EHESS au 01/07/2019 

 - Afin de tenir compte des écarts de durée d'expérience au sein de chaque palier (d'aucune expérience à moins de 3 ans d'expérience par exemple pour le niveau 1) au moment du recrutement, une modulation à 

hauteur de 5% du montant brut  indiqué pourra être proposée.

Pratique débutante de la recherche

Post-doctorant (doctorat depuis moins de 5 ans et agent de 

moins de 35 ans)

Pratique experte  de la recherche

NB : 

Les salaires nets sont mentionnés à titre indicatif à la date d'observation du 1er janvier 2019. Ils ne sauraient en aucun cas être considérés comme fixes et contractuels, les taux de cotisations salariales étant sujets à 

variation.

Ces grilles fixent le montant de la rémunération versée aux agents contractuels au moment de leur recrutement en fonction de leur expérience professionnelle et de la nature/durée de leur recrutement:

Chercheurs (doctorat + plus de 5 ans de recherches 

attestée)

Chercheurs 
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Recrutement Doctorat ou Bac+5

Moins de 3 ans d'expérience à 

la date de recrutement

3 à 5 ans expérience à la date 

du recrutement

6 à 10 ans d'expérience à la 

date du recrutement

Plus de 10 ans d'expérience  à 

la date de recrutement

Salaire brut mensuel (y 

compris indemnité de 

résidence)

2 100,00 €                                2 500,00 €                                3 000,00 €                                3 450,00 €                                

Net perçu agent (à titre 

indicatif, hors prélèvement 

à la source)

1 687,76 €                                2 009,24 €                                2 411,09 €                                2 774,76 €                                

Forfait transport mensuel 

2 zones
34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    

Coût employeur mensuel 3 012,26 €                                3 579,46 €                                4 288,46 €                                4 926,41 €                                

Recrutement Licence ou Bac +3

Moins de 3 ans d'expérience à 

la date de recrutement

3 à 5 ans expérience à la date 

du recrutement

6 à 10 ans d'expérience à la 

date du recrutement

Plus de 10 ans d'expérience  à 

la date de recrutement
Exemples de fonctions associées à un niveau IGE:

Salaire brut mensuel (y 

compris indemnité de 

résidence)

1 890,00 €                                2 080,00 €                                2 480,00 €                                2 900,00 €                                

Net perçu agent (à titre 

indicatif, hors prélèvement 

à la source)

1 518,99 €                                1 671,69 €                                1 993,17 €                                2 330,72 €                                Chargé d'archives

Forfait transport mensuel 

2 zones
34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    Chargé de gestion RH/ gestion financière et comptable

Coût employeur mensuel 2 714,48 €                                2 983,90 €                                3 551,10 €                                4 146,66 €                                

Recrutement Bac+2

Moins de 3 ans d'expérience à 

la date de recrutement*

3 à 5 ans expérience à la date 

du recrutement

6 à 10 ans d'expérience à la 

date du recrutement

Plus de 10 ans d'expérience  à 

la date de recrutement
Exemples de fonctions associées à un niveau ASI:

Salaire brut mensuel (y 

compris indemnité de 

résidence)

1 790,00 €                                1 895,00 €                                2 070,00 €                                2 310,00 €                                Assistant de rédaction/édition

Net perçu agent (à titre 

indicatif, hors prélèvement 

à la source)

1 438,62 €                                1 523,01 €                                1 663,65 €                                1 856,54 €                                

Forfait transport mensuel 

2 zones
34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    

Coût employeur mensuel 2 572,68 €                                2 721,57 €                                2 969,72 €                                3 310,04 €                                

Pour information  : Salaire brut hors primes au 1er janvier 2019 d'un ASI entrant dans le corps :  1766,54€ (y compris indemnité de résidence)

Editeur

Niveau ingénieur d'études

Pour information :  Salaire brut hors primes au 1er janvier 2019 d'un IGR entrant dans le corps : 2071,76 € (y compris indemnité de résidence)

Niveau ingénieur de recherches

Personnels administratifs

Assistant de gestion de projet dans le cadre d'un 

recrutement sur convention

Niveau assistant ingénieur

Pour information : Salaire brut hors primes au 1er janvier 2019 d'un IGE entrant dans le corps : 1872,72 € (y compris indemnité de résidence)
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Recrutement Bac ou équivalent

Moins de 3 ans d'expérience à 

la date de recrutement

3 à 5 ans expérience à la date 

du recrutement

6 à 10 ans d'expérience à la 

date du recrutement

Plus de 10 ans d'expérience  à 

la date de recrutement
Exemples de fonctions associées à un niveau TECH:

Salaire brut mensuel (y 

compris indemnité de 

résidence)

1 685,00 €                                1 770,00 €                                1 910,00 €                                2 190,00 €                                Gestionnaire RH,Gestionnaire  financier et comptable

Net perçu agent (à titre 

indicatif, hors prélèvement 

à la source)

1 354,23 €                                1 422,54 €                                1 535,06 €                                1 760,10 €                                Technicien en gestion administrative

Forfait transport mensuel 

2 zones
34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    Technicien en PAO multisupports

Coût employeur mensuel 2 423,79 €                                2 544,32 €                                2 742,84 €                                3 139,88 €                                

Recrutement niveau brevet ou sans diplôme

Moins de 3 ans d'expérience à 

la date de recrutement

3 à 5 ans expérience à la date 

du recrutement

6 à 10 ans d'expérience à la 

date du recrutement

Plus de 10 ans d'expérience  à 

la date de recrutement
Exemples de fonctions associées à un niveau ATRF:

Salaire brut mensuel (y 

compris indemnité de 

résidence)

1 620,00 €                                1 740,00 €                                1 840,00 €                                1 960,00 €                                

Net perçu agent (à titre 

indicatif, hors prélèvement 

à la source)

1 301,99 €                                1 398,43 €                                1 478,80 €                                1 575,25 €                                Opérateur logistique, opérateur de maintenance

Forfait transport mensuel 

2 zones
34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    34,46 €                                    Opérateur d'exploitation et de maintenance informatique

Coût employeur mensuel 2 331,62 €                                2 501,78 €                                2 643,58 €                                2 813,74 €                                

Pour rappel:  SMIC au 01/01/19=  1521,22 € - Le niveau 1 d'adjoint est à ce jour supérieur au SMIC mais en cas de revalorisation de ce dernier, une mise à jour de la grille s'imposera. 

Pour information  : Salaire brut hors primes au 1er janvier 2019 d'un Adjoint technique entrant dans le corps :   1595,16 € (y compris indemnité de résidence)

Adjoint en gestion administrative (RH, financier, 

comptable…)

Niveau Adjoint technique

Pour information  : Salaire brut hors primes au 1er janvier 2019 d'un Technicien entrant dans le corps :  1668,11€ (y compris indemnité de résidence)

Technicien d'exploitation, de maintenance et de traitement 

des données

Niveau Technicien
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Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 
 

Master 
 

Recueil des Modalités de Contrôle des Connaissances 
et des Compétences 2019-2020 

Présenté au Conseil scientifique du 04 juin 2019 

et au Conseil d’Administration du 28 juin 2019 
 

 
Il s’agit de décrire ici les modalités de contrôle des connaissances pour l’année 2019- 2020 
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.  
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont portées à la 
connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des enseignements. Elles 
ne peuvent être modifiées en cours d’année. 
 

 
  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, d’un mémoire et d’un stage. 
 
 

                                                
1 Crédits ECTS = European Credit Transfert and Accumulation System 
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 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.  

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, ou, en cas de 
versement en plusieurs fois de ces droits, après le premier versement effectué au moment 
de l’inscription, l’étudiant se voit délivrer une carte d’étudiant pour l’année universitaire. 

 
Article 5 : Inscription pédagogique (IP) aux enseignements  

Avec l’aide de son tuteur, l’étudiant doit s’inscrire pédagogiquement, auprès de la 
formation dans laquelle il est inscrit administrativement, aux différentes unités 
d’enseignement qu’il suivra 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. 
Un semestre équivaut à 30 crédits européens, une année à 60 crédits européens. 

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 qui précise les modalités d’encadrement 
et de rémunération et est signée par les représentants des trois parties : l’EHESS, 
l’organisme d’accueil et l’étudiant, ainsi que les tuteurs de l’étudiant au sein de l’Ecole et 
au sein de l’organisme d’accueil. 
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. La liste définitive 
des tuteurs et directeurs potentiels est établie dans chaque formation en début d’année 
universitaire. 
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. 
L’évaluation et le contrôle des connaissances et des compétences doivent respecter le 
principe de l’égalité de traitement. 

 

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) 
 
Pour les étudiants effectuant un semestre ou une année d'études à l'EHESS dans le cadre 
d'un partenariat international (Erasmus+/SEMP 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'établissement d'origine et l’EHESS 
(tuteur ou responsable de mention). 
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) 

 
Le tuteur ou le directeur de thèse accompagne ses étudiants et ses doctorants dans leur 
projet de mobilité sortante dans l'évaluation de la pertinence de la mobilité par rapport à 
l'avancée du projet de recherche, la destination, le choix des cours dans l'établissement 
d'accueil et la durée du séjour. 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+/SEMP 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 (tuteur ou responsable de mention pour les mastérants, 
directeur de thèse pour les doctorants) 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. 
 
Etudiants en double diplôme 
 
Les étudiants inscrits en double diplôme sont soumis à des règles spécifiques. Il leur 
appartient de s'adresser aux responsables des programmes pour en connaitre le détail. 

 
Article 9 : modalités pédagogiques spéciales 
 
Un étudiant peut bénéficier d’un aménagement d’études dans les cas suivants : 
- Étudiants salariés qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 10 

heures/semaine 

- Femmes enceintes 
- Étudiants chargés de famille 
- Étudiants engagés dans plusieurs cursus 
- Étudiants en situation de handicap ou gravement malades 

- Étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau 
- Étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association, étudiants 

accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle, étudiant réalisant 
une mission dans le cadre du service civique ou un volontariat militaire, étudiants élus 
dans les conseils des établissements et des centres régionaux des œuvres 
universitaires et scolaires. 

Les étudiants en situation de handicap doivent s’adresser dès que possible et dès 
avant l'inscription, 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. 
Les mesures d’aménagement proposées aux étudiants (à l’exception des étudiants en 
situation de handicap) peuvent se traduire par : 

- un étalement de scolarité 
- une dispense d’assiduité aux séminaires (avec évaluation par contrôle terminal) 
- un nombre maximal d’autorisations d’absence aux séminaires défini selon les 

particularités des enseignements dispensés 
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- la possibilité pour les étudiants d’opter pour un contrôle de connaissance en régime 
terminal. 

Les modalités d’application de ce dispositif sont décrites dans le formulaire de demande 
d’aménagement d’études. La durée de cet aménagement est prévue pour l’année 
universitaire et s’annule dès l’abandon ou la rupture de contrat. Un contrat pédagogique 
est mis en place entre l’étudiant, le tuteur, le responsable de la formation. Le président de 
l’EHESS est le dernier signataire du contrat. 
 

 
  TITRE 4 – RÉSULTATS, JURYS, DIPLÔMES  

 

Article 10 : Résultats 

Notes 
En cas d’échec à une épreuve de contrôle ou d’absence à une épreuve, un dispositif de 
rattrapage peut être proposé selon des modalités définies au préalable par l’enseignant et 
approuvées par le Conseil pédagogique. 

 

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). 
Sous réserve de la régularité de l’inscription administrative et pédagogique une UE est 
définitivement acquise dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne. 
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-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 toutes les UE de M1 auxquelles 
l’étudiant est régulièrement inscrit, incluant le mémoire le cas échéant.  

 

Règles de redoublement en Master 
Dans le cycle de Master, un redoublement peut être admis sur demande de l’étudiant, 
soumise au conseil pédagogique de la formation. 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 
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pédagogique de la formation. 
 

Prévention du plagiat 
 
Tout travail de rédaction universitaire (dossier, mémoire ou autre) doit faire état des 
sources sur lesquels il s’est appuyé et, en particulier de l’œuvre d’autrui (y compris les 
textes accessibles sous format électronique), qui doivent être indiquées entre guillemets. 
L’irrespect de cette obligation, notamment par la pratique du « copier-coller » des textes 
accessibles sur internet, constitue une fraude pouvant entrainer la saisine par le président 
de la section disciplinaire.  
Tout plagiat constaté peut entraîner, sans préjudice d’éventuelles conséquences 
pédagogiques, la saisine par le président de la section disciplinaire. Une sanction 
prononcée par cette instance entraine automatiquement la nullité de l’épreuve (R811-14 
du code de l’éducation).  
Le plagiat est aussi un délit passable de sanctions pénales. 
 
 
Article 11 : 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 ou du parcours. 
« Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations, des enseignants-
chercheurs, 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. 
Les notes qui seraient communiquées à l’étudiant avant la tenue du jury ne sont que des 
notes provisoires. 

 

Missions 
Le jury se réunit pour chaque session d’examen et délibère à partir de l’ensemble des 
résultats obtenus par les étudiants. (cf. brochures des formations) 
Il veille à l’application des modalités de contrôle des connaissances et des compétences 
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, sous réserve de respecter le principe 
d’égalité de traitement entre les étudiants, est compétent pour harmoniser les 
notes proposées et peut attribuer des points de jury ; 

- délibère au vu des résultats, sur la validation du  Master : la note décernée pour 
le Master est la note moyenne obtenue en M2 ; 
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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. 

Hors formations co-accréditées, 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-chercheur de l’EHESS (en comptant le directeur du 
mémoire). 

 

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 admis ou ajournés à l’examen. La publication des résultats s’accompagne 
de la notification des voies de recours (cf. infra). 
Cette communication prend en général la forme de l’affichage, au secrétariat pédagogique 
de la formation concernée, d’une copie du procès-verbal de délibération ne comportant 
aucune donnée personnelle. 
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 
étudiante, 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. 
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Article 12 : 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. 
 
 
Article 13 : Diffusion du présent recueil 
Ce recueil des modalités de contrôle des connaissances et des compétences demande à 
être largement porté à la connaissance des étudiants et de l’ensemble du personnel de 
l’établissement. Il sera mis en ligne sur le site de l’EHESS et une version papier sera 
disponible dans les secrétariats pédagogiques des formations et au service de la scolarité. 
 
 

ANNEXE : Charte du tutorat 
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                           ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

Charte du Tutorat 2019-2020 

Chaque étudiant·e de Master de l’EHESS est encadré par un tuteur ou une tutrice durant son année de M1, 
un directeur ou une directrice durant son année de M2. Afin de clarifier les responsabilités de chacune des 
parties signataires, cette charte du tutorat doit être retournée au secrétariat de la formation en même temps 
que le contrat pédagogique. 

1. Le tutorat/la direction consiste à conseiller l’étudiant·e dans le choix des séminaires et des enseignements 
dans le respect des règles fixées par le Conseil pédagogique et à assurer la coordination avec les membres 
de l’équipe pédagogique impliqués dans la formation. 

2. Pour assurer un tutorat/une direction, il est nécessaire d’être habilité pour cette fonction par le conseil 
pédagogique de la formation qui établit chaque année une liste d’enseignant·e·s qui peuvent encadrer des 
étudiant·e·s dans la formation. 

3. Pour assurer un tutorat/une direction, il convient de ne pas encadrer un nombre excessif d’étudiant·e·s, de 
manière à assurer un suivi pédagogique de leur travail dans des conditions satisfaisantes. Il est 
recommandé de ne pas dépasser cinq étudiant·e·s par année (des aménagements sont possibles dans 
les cas de double tutorat). 

4. L’étudiant·e suit assidument les enseignements de sa formation sauf s’il/elle bénéficie d’un aménagement 
d’études validé par le responsable de la formation. 

5. Le tutorat/la direction s’accompagne d’au moins quatre réunions dans l’année : au moment de l’inscription, 
à la fin du premier semestre, et à deux reprises à l’occasion de la préparation des mémoires, projets, etc.  
a) Lors de ces rendez-vous, les différentes étapes de la production du mémoire doivent être élaborées 

conjointement et en accord avec les recommandations spécifiques à chaque formation.  
b) Les dates et horaires de rendez-vous fixés conjointement doivent être respectés par les deux parties. 

 

6.  L’enseignant·e qui assure le tutorat/la direction rappelle à l’étudiant·e :  
a) que le plagiat est sévèrement sanctionné ;  
b) qu’il est indispensable de consulter la brochure de la formation et de respecter le calendrier 

portant sur la date de remise des travaux 
 

7. L’enseignant·e qui assure le tutorat/la direction demande à l’étudiant·e de s’inscrire au cours de français 
langue étrangère (FLE) si sa compétence en langue française est estimée insuffisante pour la conduite de 
l’enquête ou la réalisation du mémoire ; un certificat d’assiduité est alors exigé en fin d’année.  

 

Nom de l’étudiant·e 
 
 
 
 

Nom de l’enseignant·e qui assure le 
tutorat/la direction 
 
 
 
 

Le/la responsable pédagogique de la 
formation :  
 

Date et signature :  
 
 

Date et signature :  
 

Date et signature :  

 





École des hautes études en sciences sociales 

CALENDRIER DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020 
soumis pour avis au Conseil Scientifique du 04/06/2019 et présenté au Conseil 

d’Administration du 28/06/2019 

 
 

Début de l’année universitaire : 1er octobre 2019 
Fin de l’année universitaire : 30 septembre 2020 
 
 
 

Calendrier des demandes d’admission 2019/2020  
 
Ouverture de la campagne des demandes d’admission : mercredi 15 mai 2019 
 
Date limite de recevabilité des dossiers dans les secrétariats des formations : 
 

- MASTER : 05 octobre 2019 
- DOCTORAT : 21 octobre 2019 
- DIPLÔME : 30 octobre 2019 

 
 
Doctorat : Calendrier relatif aux autorisations de réinscription et soutenance 
2019/2020 
 
 
Date limite pour les réunions de comités de thèse : 
  

 27 septembre 2019 – dépôt du comité de thèse possible jusqu’au 30 septembre 
sur le « Suivi de thèse » 

  
Date limite de recevabilité du formulaire d’autorisation de réinscription au service de 
l’ED : 
  

 21 octobre 2019 

  
Date limite de dépôt d’un dossier de soutenance au bureau des soutenances : 
  

 21 octobre 2019 

  
Date limite pour les soutenances 2018 : 
  

 20 décembre 2019 

 
Calendrier des inscriptions / réinscriptions administratives 2019/2020 

 
Date limite d’inscription administrative : 
 

- MASTER : 14 novembre 2019 
- DOCTORAT : 28 novembre 2019 
- DIPLÔME DE L’EHESS : 28 novembre 2019 

 
 
Date limite de dépôt des demandes d’exonération des droits de scolarité : 31/10/2019 
Date limite du dépôt des demandes d’annulation/remboursement : 11/12/2019 



École des hautes études en sciences sociales 

Clôture de l’année 2018/2019 
 

L’année 2018/2019 sera administrativement clôturée le 01 octobre 2019. 
Les conseils pédagogiques des formations de master devront tenir compte de 
cette date dans leur organisation. 

 
 
 
 
Les enseignements de l’EHESS sont interrompus durant : 
 
Vacances de Noël : du samedi 21 décembre 2019 au dimanche 05 janvier 2020 
 
Vacances de printemps :  
Zone A : du samedi 18 avril 2020 au dimanche 03 mai 2020 
Zone B : du samedi 11 avril 2020 au dimanchei 26 avril 2020 

Zone C : du samedi 04 avril 2020 au dimanche 19 avril 2020 





Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 

 

 
 

Conseil d’administration du 28 juin 2019  
 
 

Point 14 - Maquettes des formations de Masters 
 

 

Les dossiers relatifs aux maquettes de master ne feront l'objet d'aucune diffusion 

sous forme "papiers" en séance, mais sont consultables en cliquant sur le 
lien :https://mesdocuments.aria.ehess.fr/index.php/s/e8Wl51vQ7xs0Ye1 

https://mesdocuments.aria.ehess.fr/index.php/s/e8Wl51vQ7xs0Ye1




 

 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

ECOLE  DES  HAUTES  ETUDES  EN  SCIENCES  SOCIALES 

Note de présentation du point 15 – Conseil d’administration du 28 juin 2019 
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Version 23/05/19  
Rédaction : Caroline Chu et Marc Dufaur-Dessus 
 

Règlement d'attribution des aides  

aux mobilités étudiantes sortantes attribuées par  

le Pôle d’Appui à la Politique Internationale (PAPRI) de la DDR 

 

Ce règlement concerne les aides attribuées par la DDR (PAPRI) aux étudiants inscrits à l’EHESS qui 

souhaitent effectuer un séjour à l’étranger dans le cadre de plusieurs programmes. On s’attachera, en 

particulier, à définir les processus  d’attribution des aides dans le cadre des accords Erasmus et des 

accords bilatéraux.  

1. Accords Erasmus  

L’EHESS a développé des accords Erasmus avec des universités partenaires permettant aux étudiants 

de Master et de Doctorat d’effectuer une mobilité d’études à l’étranger de 3 mois à 1 an. Les mobilités 

d'études sont organisées exclusivement dans le cadre de ces accords (une soixantaine d’accords actifs 

à l’EHESS en 2018-2019).  Les étudiants bénéficient de 12 mois de mobilités 

,  par cycle d'étude (Master, Doctorat). Des possibilités de financements additionnels existent pour 

accompagner les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap candidates à la mobilité. 

Les étudiants de l’Ecole qui souhaitent effectuer un séjour Erasmus ne sont pas systématiquement 

soutenus financièrement dans la mesure où l’enveloppe financière ne le permet pas. En effet, celle-ci 

correspond pour l’année universitaire 2018-2019 à un montant d’environ 12 000€ (subvention de 

l’Agence européenne) auquel s’ajoute un montant sur fonds propres (budget de 60 000 € commun aux 

aides Erasmus et accords bilatéraux).   

a) Critères d’attribution  

Deux séries de critères existent. Si l’étudiant répond positivement à la première série, cela lui permet  

d’effectuer sa mobilité dans le cadre de l’accord (sans aide). S’il répond également positivement à la 

deuxième série de critères, alors il se verra attribuer une aide pour effectuer sa mobilité.  

  Critères d’éligibilité permettant d’effectuer une mobilité dans le cadre d’un accord 

- L’étudiant est soutenu par son tuteur/directeur de thèse. 

- Le nombre de places dans le cadre de l'accord le permet et le cas échéant, il  figure  parmi les 

candidats classés 

- Le projet de mobilité est compatible avec les modalités de l'accord (Champs disciplinaire 

couvert par la (es) Faculté(s) mentionnée (s) dans l'accord, type de séjour, calendrier, niveau 

d'études) 

- L’étudiant possède le niveau de langue requis par l'établissement d'accueil  

  



2/4 
CA_20190628_Pt15_Note_Règlement_attribution_aides_mobilités_étudiantes_DDR_VF 

 

 

 

 

 Critères d’éligibilité permettant l’attribution d’une aide 

- Pertinence du projet de mobilité par rapport à la destination (pays, établissement 

partenaire) 

- Contacts établis par l’étudiant avec des collègues enseignants-chercheurs de  

l'établissement 

- Pertinence des cours et séminaires identifiés pour les aspects pédagogiques  

- Pertinence de la mobilité par rapport au niveau d'études et de l'avancée du mémoire de 

master et de thèse 

 

b) Commission compétente 

La Commission en charge de l’examen des candidatures est présidée par la Vice-Présidente en charge 

des relations internationales. Elle se compose de trois membres du Conseil scientifique, de deux 

représentants de la DDR (PAPRI) et d’un représentant de la DEVE.  

La Commission se réunit pour examiner l’ensemble des candidatures. Elle s’appuie sur les avis des 

porteurs des accords pour proposer une liste d’étudiants acceptés pour des séjours et éventuellement 

soutenus par une aide, dans la limite des fonds disponibles. Dans la mesure du possible, une attention 

particulière sera portée aux étudiants ayant déjà bénéficié d’aides de l’Ecole (UMR, DDR ou DEVE) ou 

de partenaires, pour des mobilités passées ou pour le séjour demandé. 

Les décisions de la Commission sont souveraines. 

c) Calendrier des appels à candidatures et délais des réponses. 

Deux appels à candidatures sont lancés par an. Un appel est lancé en avril/mai pour les séjours du 1er,  

2ème semestre, ou année complète de l’année universitaire N+1. Un deuxième appel est lancé en 

octobre pour les places restantes au 2nd semestre de l’année universitaire en cours. Les réponses sont 

données aux candidats dans le mois suivant la tenue de la Commission compétente. 

d) Montant des aides 

Le calcul du montant de l’aide attribuée se réfère  à la  grille disponible en annexe 1  de ce document. 

Il s’agit d’un montant forfaitaire. Elle respecte la grille imposée par l’Agence européenne Erasmus qui 

impose l’application de fourchettes de taux selon trois catégories de pays (répartis selon le coût de la 

vie). A cela s’ajoute 250€ par mois sur la période de mobilité financée, quelle que soit la destination. 

Sur présentation de l’attestation du CROUS, une aide complémentaire est attribuée aux étudiants 

boursiers sur critères sociaux (montant maximum 500 € pour la prise en charge du titre de transport 

A/R, dans la limite d’un voyage) sous réserve des fonds disponibles. 

e) Versement des aides 

Les aides sont versées en deux fois. Une première tranche représentant 80% de la totalité de la somme 

est versée sur le compte bancaire de l’étudiant dans les semaines qui suivent la réception de 

l’attestation d’arrivée signée par l’établissement partenaire et après vérification que l’étudiant est en 

règle concernant son inscription à l’EHESS pour l’année universitaire concernée par la mobilité. La 

deuxième tranche (20%) est versée dans les semaines qui suivent la réception de l’attestation de fin 

de séjour signée par l’établissement partenaire et la réception du rapport de séjour par l’étudiant, 

copie au tuteur/directeur de thèse. En ce qui concerne la prise en charge des titres de transports pour 

les boursiers CROUS, elle peut faire l’objet d’un versement unique.  
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2. Accords bilatéraux 

L’EHESS a développé des accords bilatéraux avec des universités partenaires permettant aux étudiants 

de Master et de Doctorat d’effectuer une mobilité d’études à l’étranger de 3 mois à 1 an. 

Les mobilités d'études sont organisées exclusivement dans le cadre de ces accords (une trentaine 

d’accords actifs à l’EHESS en 2018-2019. Les étudiants bénéficient de 12 mois de mobilités, par cycle 

d'étude (Master, Doctorat).  Les étudiants de l’Ecole qui souhaitent effectuer un séjour  ne sont pas 

systématiquement soutenus financièrement dans la mesure où l’enveloppe financière ne le permet 

pas. Celle-ci correspond à un montant sur fonds propres (budget de 60 000 € commun aux aides 

Erasmus et accord bilatéraux).  

Certains accords (minoritaires) prévoient des calendriers, des modalités et des durées d’attribution 

d’aides spécifiques suite à des négociations entre établissements. Dans ce cas, ce sont les dispositions 

de l’accord qui prévalent.  

a) Critères d’attribution 

Les critères d’attribution sont les mêmes que ceux des accords Erasmus. (Cf. 1. a)   

b) Commission compétente 

La Commission compétente pour les accords bilatéraux est la même que celle pour les accords Erasmus 

(Cf. 1.b) 

c) Calendrier des appels à candidatures et délais des réponses. 

Deux appels à candidatures sont lancés par an. Un appel est lancé en décembre  pour les séjours du 

1er,  2ème semestre, ou année complète de l’année universitaire N+1. Un deuxième appel est lancé 

en octobre pour les places restantes au 2nd semestre de l’année universitaire en cours. Les réponses 

sont données aux candidats dans le mois suivant la tenue de la Commission compétente. 

 

d) Montant des aides 

Le calcul du montant de l’aide attribuée se réfère à la grille disponible en annexe 1  de ce document. Il 

s’agit d’un montant forfaitaire. Il repose sur un taux de base de 700€ par mois, multiplié par le 

coefficient correcteur du pays concerné disponible à partir de la grille correspondante Marie Curie 

H2020. Un deuxième taux de base peut être appliqué si l’Ecole a obtenu une solution de logement 

privilégiée auprès de l’établissement partenaire (500 €/mois multipliés par le coefficient correcteur du 

pays concerné). Sur présentation de l’attestation du CROUS, une aide complémentaire est attribuée 

aux étudiants boursiers sur critères sociaux (montant maximum 1000 € pour la prise en charge du titre 

de transport A/R, dans la limite d’un voyage) sous réserve des fonds disponibles.  Le financement des 

mobilités est de trois mois maximum. 

e) Versement des aides 

Les aides sont versées en deux fois. Une première tranche représentant 80% de la totalité de la somme 

est versée sur le compte bancaire de l’étudiant dans les semaines qui suivent la réception de 

l’attestation d’arrivée signée par l’établissement partenaire et après vérification que l’étudiant est en 

règle concernant son inscription à l’EHESS pour l’année universitaire concernée par la mobilité. La 

deuxième tranche (20%) est versée dans les semaines qui suivent la réception de l’attestation de fin 

de séjour signée par l’établissement partenaire et la réception du rapport de séjour par l’étudiant copie 

au tuteur/directeur de thèse. En ce qui concerne la prise en charge des titres de transports pour les 

boursiers CROUS, elle peut faire l’objet d’un versement unique.  
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Annexe I : Grille d’attribution des aides aux mobilités étudiantes Erasmus et Accords bilatéraux 

 

Cf. pièce jointe 
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DEVE 

NOTE sur le règlement d'attribution des aides  
au terrain accordées aux doctorants  

 

Dans un souci de cohérence des aides accordées aux étudiants dans le cadre de leur mobilité et de leur 

recherche et afin d’afficher une politique plus visible et transparente des dispositifs en la matière, la 

DDR et la DEVE se sont réunies en février et avril 2019 pour construire les bases d’un système commun. 

Ce projet de règlement concerne les aides au terrain attribuées par la DEVE aux doctorants inscrits à 

l’EHESS au sein de l’ED 286 qui souhaitent effectuer un terrain à l’étranger ou dans les Départements 

et région d'outre-mer (DROM), les Collectivité d'outre-mer (COM) et les Pays d'outre-mer (POM) dans 

le cadre de leur recherche.  Sont concernées par ce dispositif, les aides suivantes : 

 Aides au terrain attribuées par la commission de la scolarité 

 Aides « aires culturelles » attribuées par le conseil de l’Ecole doctorale 

Dans les deux dispositifs, la situation personnelle du doctorant sera amenée à être étudiée. 

 

1. Aides au terrain attribuées par la commission de la scolarité 

L’EHESS soutient la recherche menée par les doctorants qui ont la possibilité d’effectuer une demande 

d’aide au terrain de 1 à 3 mois auprès de la commission de la scolarité (une seule fois durant le cursus). 

La commission de la scolarité est composée de 11 membres et présidée par la Vice-Présidente en 

charge des enseignements et de la vie étudiante. Elle figure au règlement intérieur de l’EHESS.  

Elle accorde les aides au terrain dans la limite du budget qui lui est alloué chaque année. 

Les décisions de la Commission sont souveraines. 

La composition du dossier est définie par la commission de la scolarité. 

Calendrier des réunions de la commission de la scolarité 

Elle se réunit tous les deux mois selon un calendrier diffusé chaque année auprès des étudiants. 

Montant des aides 

Le montant de l’aide attribuée est un montant calculé sur une durée qui ne peut excéder trois mois 

maximum et qui prend en compte : 

1) le transport  selon la grille ci-dessous : 

- 500 euros maximum pour les séjours en Europe (Espace économique européen et Balkans) 

- 1 000 euros maximum pour les séjours hors Europe et dans les DROM, COM et POM 

 

2) les frais annexes :  

Le calcul du montant de l’aide attribuée est un montant forfaitaire. Il repose sur un taux de base 

de 300 € par mois, multiplié par le coefficient correcteur du pays concerné disponible à partir de 

la grille correspondante Marie Curie H2020i. 

Pour les DROM, COM et POM, ce taux de base est multiplié par un coefficient correcteur de 1.5 qui 

tient compte de l'éloignement géographique des territoires et du coût élevé de la vie sur place. 
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Versement des aides 

Les aides sont versées en deux fois. Une première tranche représentant 80% du montant de la 

réservation du billet produite par l’étudiant et 80 % du montant des frais annexes est versée sur le 

compte bancaire de l’étudiant dès réception de l’avis de réservation du titre de transport.  

La deuxième tranche (20%) est versée dans les semaines qui suivent le retour de l’étudiant sur 

production de la facture relative au transport et à la réception par le service de l’école doctorale d’un 

rapport de cinq à dix pages élaboré par l’étudiant suite à son terrain (copie à la direction de thèse).  

 

2. Aides « aires culturelles » attribuées par le conseil de l’Ecole doctorale 

L’Ecole doctorale peut accorder une aide aux séjours à l’étranger ou dans les Départements et région 

d'outre-mer (DROM), les Collectivité d'outre-mer (COM) et les Pays d'outre-mer (POM) de courte 

durée de 1 à 3 mois nécessaires aux travaux des doctorants inscrit au sein de l’ED 286 à l’EHESS. Cette 

aide, dite aide « aires culturelles » ne peut être versée qu’une seule fois durant le cursus. 

Le conseil de l’Ecole doctorale est composé de 13 membres et présidé par la directrice de l’Ecole 

doctorale. Il accorde ces aides dans la limite du budget qui lui est alloué chaque année. 

Composition du dossier, calendrier de l’appel à candidatures et décisions d’attribution 

La composition du dossier ainsi que les critères d’attribution de l’aide sont définis par le conseil de 

l’Ecole doctorale. Ils font l’objet d’une communication auprès des candidats lors de l’appel à 

candidatures.  

Cet appel est lancé par le secrétariat de l’Ecole doctorale entre la mi-janvier et la mi-février. Le Conseil 

de l’Ecole doctorale se réunit en formation de jury au plus tard au début du mois d’avril pour examiner 

les demandes. 

Les décisions d’attribution sont prises par le conseil de l’Ecole doctorale réuni en formation de jury. 

Les décisions du conseil de l’ED sont souveraines. 

Montant des aides (Identique aux aides attribuées par la commission de la scolarité) 

Versement des aides (identique aux aides attribuées par la commission de la scolarité) 

 

3. Recommandations concernant les mobilités 

Pour toute mobilité à l'étranger, qu'elle soit soutenue par l'Ecole à travers ses dispositifs ou qu'elle ne 
le soit pas, les étudiants, en collaboration étroite avec leur directeur de thèse, tuteur ou directeur de 
mémoire, doivent vérifier le degré de dangerosité dans le pays où ils entendent se rendre. 
Cette vérification doit s'opérer sur le site : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/ 
L'Ecole prescrit vivement la suspension de tout terrain correspondant à des zones rouge et orange. 

 

 

i Country correction coefficients for ITN and IF living allowances - Work Programme Marie Curie Horizon 2020. 
Version actualisée pour l’année en cours. 

                                                           

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
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