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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 13 mars 2020
Délibération n° 1
portant adoption du procès-verbal
de la séance du conseil d’administration du 13 décembre 2019

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment l’article L. 717-1 ;
les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de
l’EHESS le 25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ;
le déroulé de la séance du conseil d’administration de l’Ecole du 13 décembre 2019 ;

Après avoir entendu la déclaration du Président et en avoir délibéré :
Article 1 : Le conseil d’administration adopte le procès-verbal de la séance du conseil d’administration
du 13 décembre 2019.
Article 2 :

La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 22
Membres représentés : 10
Nombre de membres absents ou d’excusés : 9
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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 13 mars 2020
Délibération n° 2
portant approbation du compte financier 2019 de la Fondation France Japon

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 717-1 et R. 719-102 ;
le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, et notamment son article 16 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 212 ;

Après avoir entendu la déclaration de l’agent comptable, pris connaissance du rapport des commissaires aux
comptes et du rapport de gestion de l’ordonnateur.
Article 1 : Le conseil d'administration arrête le compte financier 2019 de la Fondation France-Japon tel
qu’annexé à la présente délibération.
Article 2 : Il affecte le résultat de l'exercice 2019 d’un montant déficitaire de 22 639.53 € et le montant du report
à nouveau créditeur d’un montant de 16 000.00€ aux réserves facultatives de la Fondation.
Article 3 : La présente délibération est adoptée à la majorité (quatre absentions).

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 22
Membres représentés : 11
Nombre de membres absents ou d’excusés : 8
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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 13 mars 2020
Délibération n° 3
portant approbation du compte financier 2019

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, et notamment ses articles L. 717-1 et R. 719-102 ;
le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, et notamment son article 16 ;
le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 212 ;

Après avoir entendu la déclaration de l’agent comptable, pris connaissance du rapport des
commissaires aux comptes et du rapport de gestion de l’ordonnateur.

Article 1 : Le Conseil d'Administration arrête le compte financier 2019 tel qu’annexé à la présente
délibération.

Article 2 : Il affecte le résultat de l'exercice 2019 d’un montant de 2 678 694.33 € et le montant du
report à nouveau d’un montant de 508 144.00€ aux réserves facultatives de l’établissement.

Article 3 : La présente délibération est adoptée à la majorité (deux abstentions).

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 22
Membres représentés : 11
Nombre de membres absents ou d’excusés : 8
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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 13 mars 2020
Délibération n° 4
relative à la direction de l’Ecole doctorale
et à la composition du Conseil de l’Ecole doctorale

Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, et notamment son article 16 ;
l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat
les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de
l’EHESS le 25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ;

Vu
Vu

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

Article 1 : La directrice ou le directeur de l’Ecole doctorale
L’Ecole doctorale est dirigée par une directrice ou un directeur, nommé par le président ou la
présidente de l’EHESS après avis du conseil scientifique pour la durée de l’accréditation. Son mandat
peut être renouvelé une fois.
Le directeur ou la directrice est impérativement choisi·e parmi les catégories indiquées à l’article 6
alinéa 2 de l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale. Le directeur ou la directrice est
assisté·e d’un Conseil de l’Ecole doctorale.

Article 2 : Composition du conseil de l’école doctorale
Le Conseil de l’école doctorale de l’EHESS est composé de vingt-six membres :








La directrice ou le directeur de l’Ecole doctorale ;
Le vice-président ou la vice-présidente chargé·e de la recherche ou son représentant ;
Le chargé ou la chargée de mission à l’Ecole doctorale ;
Onze représentant·e·s des formations doctorales constitutives de l’Ecole doctorale de l’EHESS
nommés par le Président de l’EHESS sur proposition de la directrice ou du directeur de l’Ecole
doctorale. La liste des représentant·e·s des formations doctorales est composée de 11
titulaires et d’autant de suppléant·e·s ;
Deux représentant·e·s des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens nommés par le
Président de l’EHESS sur proposition de la directrice ou du directeur de l’Ecole doctorale après
avis du conseil de l’Ecole doctorale ;
Cinq membres extérieur·e·s choisi·e·s parmi les personnalités qualifiées dans les domaines
scientifiques, et secteurs socio-économiques concernés, nommés par le Président de l’EHESS
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après avis du Directeur de l’Ecole doctorale pris sur proposition des membres du conseil de
l’Ecole doctorale ;
Cinq représentant·e·s des doctorant·e·s élus par et parmi les doctorants·e·s inscrit·e·s
administrativement affilié·e·s à l’ED de l’EHESS selon les modalités définies à l’article 3. Si en
réponse à une convocation à une séance du Conseil de l’Ecole doctorale, un ou plusieurs
représentants des doctorants fait savoir qu’il ne pourra pas être présent à la séance, le ou les
candidats suivants sur la liste peuvent être convoqués si les délais le permettent, dans le
respect de l’ordre préférentiel mentionné à l’article 3.3, en vue de siéger en absence du ou
des élus de leurs listes absents ou empêchés.

La durée du mandat des membres est de cinq ans renouvelable une fois sauf pour les représentant·e·s
doctorant·e·s, dont le mandat de trois ans est non renouvelable.
Les nominations au sein du Conseil de l’Ecole doctorale sont effectuées dans un souci de
représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Article 3 : Election des représentants des doctorants
3.1 Organisation de l’élection
Une décision du Président de l’EHESS portant organisation de l’élection des représentants des
doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale, accompagnée d’un calendrier électoral, est publiée au
moins un mois avant la date des élections. Elle précise notamment la date, l’heure et le lieu du scrutin,
la date d’affichage des listes électorales, les modalités de dépôt de candidatures et de vote ainsi que
la date de proclamation des résultats.
3.2 Conditions d’exercice du droit de suffrage
Sont électeurs et éligibles les étudiants inscrits en doctorat à l’Ecole doctorale 286 de l’EHESS. Ils
conservent la qualité d’électeurs jusqu’à la date de soutenance de la thèse à la condition d’être
régulièrement inscrits. Toute personne remplissant les conditions pour être électeur qui constaterait
que son nom ne figure pas sur la liste électorale peut demander au Président de l’EHESS de faire
procéder à son inscription dans les conditions et le respect du calendrier fixé dans la décision portant
organisation de l’élection.
3.3 Mode de scrutin
Scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à
pourvoir selon la règle du plus fort reste. Le panachage est interdit.
Le dépôt de candidature est obligatoire. Les listes peuvent être incomplètes, peuvent comporter
jusqu’à dix noms et doivent présenter alternativement un candidat de chaque sexe. Les candidats sont
classés par ordre préférentiel.
Sur décision du Président de l’EHESS le vote se fait soit par correspondance, soit par voie électronique.
3.4 Sièges vacants
Si un ou plusieurs sièges ne sont pas pourvus suite à une élection, il est procédé à une élection
partielle.
Dans le cas où un représentant étudiant démissionne, est définitivement empêché ou perd la qualité
au titre de laquelle il a été élu durant son mandat, il est remplacé par le suivant de la liste sur laquelle
il a été élu. En l’absence de candidat suivant sur la liste, il est procédé à une élection partielle si la
durée du mandat à courir est supérieure à six mois.
Les représentants élus suite à une élection partielle le sont pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 4 : La présente délibération abroge et remplace la délibération n° 10 du Conseil
d’administration du 22 décembre 2017 relative aux modalités des élections des représentants des
étudiants au conseil de l’Ecole doctorale

Article 5 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 22
Membres représentés : 11
Nombre de membres absents ou d’excusés : 8
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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 13 mars 2020
Délibération n° 5
fixant le calendrier des opérations
d’admissions et d’inscriptions 2020/2021

Vu
Vu
Vu

Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 712-3, L. 717, L. 712-8 ;
le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, et notamment son article 16 ;
les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de
l’EHESS
le 25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ;
l’avis du Conseil scientifique de l’Ecole en date du 25 février 2020 ;

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

Article 1 : Le conseil d’administration adopte, pour l’année universitaire 2020/2021, le calendrier des
opérations d’admissions et d’inscriptions annexé à la présente délibération.

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

Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 21
Membres représentés : 11
Nombre de membres absents ou d’excusés : 9
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École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
CALENDRIER DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2020/2021

validé par le Conseil Scientifique du 25/02/2020 et présenté au Conseil d’Administration
du 13/03/2020

Début de l’année universitaire : 1er octobre 2020
Fin de l’année universitaire : 30 septembre 2021
Journée d’accueil des étudiants : 05, 06 et 07 octobre 2020

Calendrier des demandes d’admission 2020/2021
Ouverture de la campagne des demandes d’admission : mercredi 14 avril 2020
Date limite de recevabilité des dossiers dans les secrétariats des formations :
-

MASTER : dates définies par chaque formation
DOCTORAT : 19 octobre 2020
DIPLÔME : 02 novembre 2020

Doctorat : Calendrier relatif aux autorisations de réinscription et soutenance
2019/2020
Date limite pour les demandes de réinscription au service de l’ED :


30 septembre 2020

Date limite pour le dépôt du dossier de soutenance au titre de l’année universitaire
2019/2020 :


19 octobre 2020, dans le respect des 2 mois de procédure

Calendrier des inscriptions / réinscriptions administratives 2020/2021
Date limite d’inscription administrative :
-

MASTER : 05 novembre 2020
DOCTORAT : 30 novembre 2020
DIPLÔME DE L’EHESS : 30 novembre 2020

Date limite de dépôt des demandes d’exonération des droits de scolarité : 30/10/2020
Date limite du dépôt des demandes d’annulation/remboursement : 10/12/2020

École des Hautes Etudes en Sciences Sociales
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Clôture de l’année 2019/2020
L’année 2019/2020 sera administrativement clôturée le 01 octobre 2020.
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 19 décembre 2020 au dimanche 03 janvier 2021
Vacances de printemps :
Zone A : du samedi 10 avril 2021 au dimanche 25 avril 2021
Zone B : du samedi 24 avril 2021 au dimanche 09 avril 2021
Zone C : du samedi 17 avril 2021 au dimanche 02 mai 2021
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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 13 mars 2020
Délibération n° 6
relative à la prise en charge des frais de transport et de restauration
des agents de l’EHESS affectés à Paris
et participant à des actions de formation en Ile-de-France

Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, et notamment son article 16 ;
le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils
de l'Etat ;
le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 modifié instituant une prise en charge partielle du
prix des titres d'abonnement pour le déplacement domicile-travail des agents publics ;
l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des
indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l'Etat
les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de
l’EHESS le 25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ;

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

Article 1 : Les agents de l’EHESS affectés à Paris participant à des actions de formation au sein de la
région Ile-de-France peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport, sur
présentation de justificatifs.

Article 2 : Lorsque les agents concernés bénéficient d’une prise en charge par l’EHESS de leur titre
d’abonnement pour leurs déplacements domicile-travail, la prise en charge dans le cadre
de la participation à l’action de formation ne peut excéder la différence entre le coût du
titre de transport domicile-lieu de formation et celui du titre de transport domicile-travail.

Article 3 : Les agents de l’EHESS participant à des activités de formation en Ile-de-France peuvent
également prétendre à la prise en charge de leurs frais de restauration pour le déjeuner
lorsque la formation s’étend sur une journée complète, soit au moins 6 heures, et que la
prestation de formation n’inclut aucune prise en charge du déjeuner.
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Article 4 : La prise en charge du coût du repas est forfaitaire :
s’il existe un restaurant administratif sur le lieu de la formation : 8,75 €;
s’il n’existe pas de restaurant administratif sur le lieu de la formation : 17,50 €.

Article 5 : La présente délibération abroge et remplace la délibération n°4 du Conseil d’administration
du 18 octobre 2013 relative à la prise en charge des frais de transport et de restauration des agents de
l’EHESS affectés à Paris et participant à des actions de formation en Ile-de-France.

Article 6 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 20
Membres représentés : 11
Nombre de membres absents ou d’excusés : 10
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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 13 mars 2020
Délibération n° 7
portant adoption des modalités de prise en charge des mobilités enseignantes
réalisées dans le cadre du programme Erasmus+

Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L. 717-1 ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en
sciences sociales, et notamment son article 16 ;
les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de
l’EHESS le 25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ;

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

Article 1 : Forfait séjour pour les mobilités enseignantes réalisées dans le cadre des conventions de
subvention 2019/2020 et années universitaires suivantes.
Pour la mobilité des personnels de l’éducation, le programme Erasmus+ répartit les pays participants
au programme en trois catégories selon le niveau du coût de la vie dans chacun de ces pays et module
les taux de bourses suivant cette classification.
Il ne s’agit pas de taux minima ou maxima mais bien de montants fixes.
A compter du 15ème jour d’activité jusqu’au 60ème, le taux journalier baisse à 70%.
Groupe
pays

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

de Pays de destination

Taux journalier Taux
jusqu’au 14ème journalier à
compter du
jour d’activité
15ème jour

Danemark,
Finlande,
Irlande,
Islande,
Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Suède,
119 €
Royaume-Uni

83 €

Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre,
Espagne, Grèce, Italie, Malte, Pays-Bas,
106€
Portugal

74 €

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie,
Lituanie, Pologne, République de Macédoine du
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Nord, République Tchèque, Roumanie, Serbie,
Slovaquie, Slovénie, Turquie

Article 2 : Financement des coûts liés aux jours de voyage
Le bénéficiaire peut décider de comptabiliser une journée supplémentaire pour le voyage la veille du
premier jour d’activité à l’étranger et/ou le lendemain du dernier jour d’activité à l’étranger, cette/ces
journées est/sont ajoutées à la durée de période de mobilité et est/sont prises en compte pour les
frais de séjour.

Article 3 : Forfait Voyage
La contribution aux frais de voyage porte sur les trajets Aller et Retour vers le lieu du séjour à l’étranger.
Elle est calculée sur la base de la distance parcourue selon les tranches kilométriques et les montants
repris dans le tableau ci-dessous. Attention seul le trajet Aller doit être pris en compte dans la
détermination de la distance et du taux
Distance ALLER en KM1
10-99 KM
100-499 KM
500-1999 KM
2000-2999 KM
3000-3999 KM
4000-7999 KM
A partir de 8000 KM

Taux
20€
180€
275€
360€
530€
820€
1500€

Article 4 :
L’octroi des aides à la mobilité est réalisé sous réserve pour le bénéficiaire de respecter la procédure
suivante :
Avant le départ :
- Signature par l’enseignant de l’EHESS d’un contrat de mobilité et d’enseignement ;
- Signature par l’EHESS d’un ordre de mission sans frais ;
- Etablissement et signature par l’EHESS d’une décision autorisant le versement d’une
avance de 80% des frais de mobilité (hors voyage, dans la mesure où billet est pris en
charge par l’Ecole directement) au bénéficiaire, conformément à la procédure en vigueur
pour les missions de l’EHESS.
Au retour de la mobilité :
- Remise par le bénéficiaire d’une attestation signée par un représentant de l’organisme
d’accueil ;
- Remise électronique du « rapport participant » par l’enseignant à l’EHESS via la plateforme
de gestion des mobilités ;
- Etablissement et signature par l’EHESS d’une décision pour le versement de 20% des frais
de mobilité, sous réserve de la remise des 2 documents susmentionnés.

1

La « Distance ALLER » correspond à la distance séparant le lieu de départ (résidence administrative) du lieu
d’arrivée (lieu d’accueil), tandis que le « montant » couvre à la fois les trajets aller et retour.
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Article 5 : La présente délibération abroge et remplace la délibération n° 11 du Conseil
d’administration du 18 décembre 2015 portant adoption des modalités de prise en charge des
mobilités enseignantes réalisées dans le cadre du programme Erasmus+.
Article 6 : La présente délibération est adoptée à l’unanimité.

Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson

Membres en exercice : 41
Membres présents : 21
Membres représentés : 11
Nombre de membres absents ou d’excusés : 9
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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 13 mars 2020
Délibération n° 8
portant modification du Règlement intérieur de l’EHESS
Vu
Vu
Vu

Vu

le code de l’éducation ;
le décret n°85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, et notamment son article 16 ;
les résultats du scrutin organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de
l’EHESS
le 25 novembre 2017 pour l’élection du président de l’Ecole ;
l’avis favorable du Comité technique en date du 6 mars 2020 ;

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

Article 1 : Le Conseil d’administration approuve la modification vue à l’article 2 de la présente
délibération effectuée au Règlement intérieur de l’Ecole.

Article 2 : Le Chapitre 1er « Procédure d'examen des candidatures et des propositions en vue de la
nomination aux emplois de directeur d'études, directeur d'études cumulant, maître de conférences »
est supprimé et est remplacé par le suivant (les ajouts par rapport à la version précédente sont
soulignés ci-après) :

« CHAPITRE I

Procédure d'examen des candidatures et des propositions en vue de la nomination
aux emplois de directeur d'études, directeur d'études cumulant, maître de conférences

Article 1 :
Il est constitué auprès de l'Assemblée des enseignants de l'École deux Commissions électorales, l'une
pour l'examen des candidatures aux emplois de directeur d’études et directeur d'études cumulant,
l'autre pour l'examen des candidatures aux emplois de maître de conférences. A l’exception des
membres de droit, nul ne peut être membre des deux commissions la même année.
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Article 2 :
La première de ces Commissions électorales (emplois de rang A) comprend :
-

-

le président de l'École qui préside la commission,
les quatre membres du Bureau de l'École, appelés vice-présidents. Lorsque l’un d’entre eux est
maître de conférences, ce dernier assiste aux séances sans prendre part aux délibérations et aux
votes
les six directeurs d'études élus au Conseil scientifique, membres de droit.
quinze directeurs d'études et directeurs d’études cumulants n’appartenant pas aux catégories
précédentes désignés par tirage au sort dans l'ensemble de ceux qui seront en fonction à l'École
au moment de l’examen des candidatures et à l’exception des personnes se trouvant en
détachement, en disponibilité, en congé longue maladie et en délégation au moment du tirage
au sort.

Les membres de la catégorie 4 sont désignés pour un an. Le tirage au sort est public et s’effectue soit
manuellement, soit par l’intermédiaire d’un outil électronique présentant toutes les garanties
d’impartialité nécessaire et pouvant le cas échéant être expertisé par tout membre de l’Assemblée des
enseignants qui le demanderait. Le principe de parité devant être respecté, les hommes et les femmes
sont placés dans deux chapeaux différents et sont tirés alternativement au sort. Nul ne peut être
désigné deux années consécutives.
Pour la catégorie 4, sept suppléants sont également désignés annuellement par tirage au sort. Les suppléants
sont admis à délibérer à la Commission dans l'ordre résultant du tirage au sort.
Les membres de la Commission issus du conseil scientifique sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à
l’arrivée à terme de la période d’un an pour laquelle ces derniers ont été désignés et ce, même en cas
de renouvellement du conseil scientifique au cours de cette même période.

Article 3 :
La seconde de ces Commissions (emplois de rang B) comprend :
1. le président de l'École qui préside la commission,
2. les quatre membres du Bureau de l'École, appelés vice-présidents,
3. les six directeurs d'études et quatre maîtres de conférences élus au Conseil scientifique,
membres de droit.
4. cinq directeurs d'études et directeurs d’études cumulants et dix maîtres de conférences
n’appartenant pas aux catégories précédentes désignés par tirage au sort dans l'ensemble de
ceux qui seront en fonction à l'École au moment de l’examen des candidatures et à l’exception
des personnes se trouvant en détachement, en disponibilité, en congé longue maladie et en
délégation au moment du tirage au sort.
Les membres de la catégorie 4 sont désignés pour un an. Le tirage au sort est public et s’effectue soit
manuellement, soit par l’intermédiaire d’un outil électronique présentant toutes les garanties
d’impartialité nécessaire et pouvant le cas échéant être expertisé par tout membre de l’Assemblée des
enseignants qui le demanderait. Le principe de parité devant être respecté, les hommes et les femmes
sont placés dans deux chapeaux différents et sont tirés alternativement au sort. Nul ne peut être
désigné deux années consécutives.
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Tout maître de conférences appartenant aux catégories 3 et 4 passant directeur d’étude perd
automatiquement la qualité de membre de la commission et est remplacé pour la catégorie 3 par son
suppléant au Conseil scientifique ou pour la catégorie 4 par un suppléant désigné dans les formes vues
ci-dessous.
Pour la catégorie 4, sept directeurs d’études et directeurs d’études suppléants et six maîtres de conférences
suppléants sont également désignés annuellement par tirage au sort. Les suppléants sont admis à délibérer à
la Commission dans l'ordre résultant du tirage au sort.
Les membres de la Commission issus du conseil scientifique sont maintenus dans leurs fonctions jusqu’à
l’arrivée à terme de la période d’un an pour laquelle ces derniers ont été désignés et ce, même en cas
de renouvellement du conseil scientifique au cours de cette même période.
Article 4 : Fonctionnement des commissions électorales
Pour chaque emploi à pourvoir, la commission compétente désigne, pour chaque dossier de
candidature, un rapporteur au moins.
Les rapporteurs organisent dans les formes qui leur semblent les plus convenables, la consultation
éventuelle de personnalités scientifiques extérieures. Ils fournissent un rapport écrit.
La commission étudie les rapports écrits sur chaque candidature, puis délibère et vote sur les
candidatures ; chaque bulletin de vote ne peut comporter qu'un nombre de noms égal ou inférieur au
nombre d'emplois à pourvoir ; le vote par procuration n'est pas admis. La commission donne son avis
sur ces candidatures sous la forme d'une liste des candidats à chaque catégorie d’emploi classés par
ordre décroissant du nombre de voix obtenues en commission. Elle désigne, en début de séance, en son
sein ou à défaut au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs, un secrétaire qui rédige un rapport
de synthèse de l'ensemble des débats, qui doit être adopté par la commission avant lecture à
l'Assemblée.

Article 5 : Vote de l'Assemblée
L'Assemblée entend le rapport de synthèse de la commission ; puis l'Assemblée des enseignantschercheurs, restreinte aux directeurs d’études et directeurs d’études cumulants, pour les propositions
de nomination aux emplois de directeur d’études et directeur d'études cumulant, et plénière pour les
propositions de nomination aux emplois de maître de conférences, délibère et vote sur les propositions
de nomination à présenter à l’Institut de France pour avis avant transmission au ministre chargé de
l'enseignement supérieur.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Le scrutin est majoritaire ; la majorité absolue, calculée sur le nombre de votants, est nécessaire. Un
pointage ou un appel nominal des votants est effectué.
Chaque bulletin de vote ne peut comporter qu'un nombre de noms égal ou inférieur au nombre
d'emplois à pourvoir ou restant à pourvoir après chaque tour. »

Article 3 : Une version consolidée du Règlement intérieur de l’Ecole sera publiée sur les sites Internet
et Intranet de l’Ecole.
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Article 4 : La présente délibération est adoptée à la majorité (deux abstentions).
Le Président de l’EHESS,

Christophe Prochasson
Membres en exercice : 41
Membres présents : 19
Membres représentés : 11
Nombre de membres absents ou d’excusés : 11
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II- Décisions et arrêtés du Président de l’EHESS
(janvier - mars 2020)
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Numéro
147
154
155
4
8
9
11
14
16
17
18
19
21
23
24
30
31
32

Date
décision
2019
27/11/2019
04/12/2019
09/12/2019
2020
13/01/2020
27/01/2020
27/01/2020
29/01/2020
04/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
19/02/2020
03/03/2020
06/03/2020
10/03/2020
10/03/2020
13/03/2020
13/03/2020
16/03/2020

Objet
DEC_NOM_Chargés de mission
ART_COMPO_CA_modifié
ART_CIRC_ELEC_Modification calendrier électoral
ART compo CS modifié
ART_CCP ANT_modifié
ART_CAS_modifié
DEC_NOM_MASTERS
DEC_NOM_CREDO
ART_Résultats-Election_Collège 4
ART_Composition CA _modifié
DEC_NOM_Chargés de mission
Extrait PV CHSCT 23012020
Extrait PV CHSCT 06032020
ART_Composition CS _modifié
DEC_DP (délégation de pouvoirs du Pdt au VP)
ART_compo_CAS_modifié
ART_compo_CVE _modifié
ART_Compo_Commission du budget_modifié
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Décision n° 2019-147

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

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII,
chapitre IX, section 2, sous-section 2) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en
sciences sociales, notamment ses articles 7 et 15 ;
le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des
dirigeant et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements
publics de l’Etat ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en
sciences sociales, en date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’Ecole
Monsieur Christophe Prochasson ;
la proposition de composition du Bureau de Monsieur Christophe Prochasson,
Président et les résultats du vote organisé au sein de l’Assemblée des enseignantschercheurs de l’EHESS le 25 novembre 2017, portant désignation des membres du
Bureau ;
l’avis favorable du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 et du 2 mai
2018 ;
DECIDE

Article 1 : Sont nommés chargés de mission auprès du Président de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales :
Isabelle Thireau, chargée de mission en charge de la Médiation ;
Caroline Callard, chargée de mission en charge du Campus Condorcet à compter du
1er janvier 2020 ;
Elisabeth Dutartre, chargée de mission Documentation pour le Campus Condorcet ;
Masha Cérovic, chargée de mission sur le bâtiment de l'EHESS sur le Campus
Condorcet ;
Pierre-Antoine Fabre, chargé de mission Vie scientifique sur le Campus Condorcet ;
Beatriz Fernandez, chargée de mission en charge de la Vie étudiante ;
Julien Blanc, chargé de mission en charge de la Politique documentaire et
archivistique ;
Barbara Carnevali, chargée de mission en charge de l’Egalité et de la lutte contre les
discriminations ;
Dominique Linhardt, chargé de mission en charge de la Politique numérique à
compter du 1er janvier 2020.
Sont confirmés dans la poursuite de leur mission auprès du Président de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales :
Jean Boutier, en charge du Pôle de Marseille ;
Philippe Boissinot, en charge du Pôle de Toulouse.
Article 2 : Sont nommés chargés de mission auprès des Vice-Présidentes et Vice-Présidents de l’Ecole
des hautes études en sciences sociales :
- Cléo Carastro, auprès de Bruno Karsenti Vice-Président de l’EHESS ;
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-

Marc Bessin (Ecole doctorale), auprès de Céline Béraud Vice-Présidente chargée de la
DEVE (direction des enseignements et de la vie étudiante) ;

La présente décision abroge et remplace, à compter du 1er janvier 2020, la précédente
décision n° 2019-84 du 1er octobre 2019 du Président de l’EHESS.
Paris, le 11 décembre 2019
Le Président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Arrêté n° 2019-154

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

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du
25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’École Monsieur Christophe Prochasson et les membres du Bureau ;
les scrutins organisés à l’EHESS les 30 mars 2017 et 12 avril 2018, pour l’élection des représentants au conseil
d’administration, du conseil scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ;
les arrêtés du Président de l’EHESS n° 2017-71 en date du 1er avril 2017 et n° 2018-64 du 13 avril 2018 fixant les résultats
des scrutins du 30 mars 2017 et du 12 avril 208 ;
la délibération n° 1 du Conseil d’administration de l’EHESS du 5 mai 2017 relative à la désignation de personnalités
extérieures pour siéger au CA de l’EHESS ;
la délibération n° 1 du Conseil d’administration du 30 juin 2017 relative à la désignation d’une personnalité extérieure
pour siéger au CA de l’EHESS ;
la délibération n° 1 du Conseil d’administration du 22 décembre 2017 relative à la désignation d’une personnalité
extérieure pour siéger au CA de l’EHESS ;
la délibération n° 2 du Conseil d’administration du 23 mars 2018 relative à la désignation d’une personnalité extérieure
pour siéger au CA de l’EHESS ;
le scrutin organisé à l’EHESS par voie électronique du 4 au 6 juin 2019, pour le renouvellement des mandats étudiants
aux Conseil d’administration et Conseil scientifique de l’Ecole ;
l’arrêté n°2019-61 en date du 7 juin 2019 du Président de l’EHESS proclamant les résultats de ce scrutin ;
la délibération n° n° 1 du Conseil d’administration de l’EHESS du 11 octobre 2019 relative à la désignation de
personnalités extérieures pour siéger au CA de l’EHESS ;

ARRETE
Article 1 : Les représentants des directeurs d’études et directeurs d’études cumulants de l’EHESS
(collège 1) appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Marc-Olivier BARUCH / Valérie TESNIERE
- Giovanna CIFOLETTI / Sylvie Anne GOLDBERG
- Maria Cecilia D’ERCOLE / Rainer Maria KIESOW
- Vincent FOURNIAU / Nathalie CLAYER
- Pierre BOURETZ / suppléant vacant
- Jean-Yves GRENIER / Claudia DAMASCENO FONSECA
- Antoine LILTI / Jean-Paul ZUÑIGA
- Jean-Frédéric SCHAUB / Rita HERMON-BELOT
- Alessandro STANZIANI / Françoise DAUCE
- Isabelle VILLE / suppléant vacant
Article 2 : Les représentants des enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (collège 2), appelés à
siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Claude DIDRY (directeur de recherche au CNRS) / suppléant vacant
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
- Marie-Anne POLO DE BEAULIEU (directrice de recherche au CNRS) / Stefania
CAPONE (directrice de recherche au CNRS)
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 3 : Les représentants des maîtres de conférences de l’Ecole, assistants, PRAG et PRCE (collège
3), appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Nicolas BARREYRE (MCF) / Emmanuel SZUREK (MCF)
- Silvia SEBASTIANI (MCF) / suppléant vacant
- Eloi FICQUET (MCF) / Marie-Paule HILLE (MCF)
- Miriam TESCHL (MCF) / Alice INGOLD (MCF)
- Sébastien LE PIPEC (PRAG) /suppléant vacant
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
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- Eric WITTERSHEIM (MCF) / Cristina CIUCU (MCF)
Article 4 : Les représentants des Enseignants -chercheurs de rang B hors Ecole (collège 4), appelés à
siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- un siège vacant
- Alexandra POLI (Chargée de recherche CNRS) / Pierre CHARBONNIER (Chargé de
recherche CNRS)
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 5 : Les représentants des ATER et contractuels d’enseignement ou de recherche (collège 5),
appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Quentin FONDU (Doctorant contractuel) / Marine DUROS (Doctorante
contractuelle)
Solidaires étudiant-e-s EHESS
Article 6 : Les représentants de la liste des étudiants (Etudiants préparant un diplôme national, collège
6), appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Solidaire étudiants-e-s EHESS :
- FRINGANT Mathias
- LAVOIPIERRE Camille
- ROISIN-JONQUIERE Margot
- PAGNIER Baptiste
Suppléants :
- ADET Ségolène
- MORIN Thibaud
- Deux sièges vacants
Article 7 : Le représentant des étudiants préparant un diplôme de l’Ecole (collège 7), appelé à siéger
au conseil d’administration de l’EHESS est le suivant :
- Sabrina AHRENS
Article 8 : Les représentants des personnels IATS (collège 8), appelés à siéger au conseil
d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle :
- Caroline BAROS (ASI) / suppléant vacant
- Diane CARRON (IGE) / suppléant vacant
- Marina ZUCCON (IGE) / suppléant vacant
- Séverine GUITON (IGE) / Francine FILOCHE (Tech)
- Jocelyne PICHOT (TCE) / Joao MORAIS (Attaché principal)
Article 9 : Les personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le
domaine de la recherche en sciences sociales sont les suivantes :
- Isabelle HUAULT, Présidente de l’université Paris-Dauphine
- Antoine PETIT, Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Magda TOMASINI, Directrice de l’INED
- Pierre-Paul ZALIO, Président de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS
Cachan)
- Jean-François BALAUDÉ, Président de l’Alliance Athéna
Article 10 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2019-142 en date
du 27 novembre 2019.
Fait à Paris, le 4 décembre 2019
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Le Président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Paris, le 09 décembre 2019

N° 2019-155
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

Le président de l’EHESS
à
Mesdames et Messieurs les électeurs du
collège 4 du conseil d’administration de
l’EHESS
Objet : Election partielle – Circulaire relative au renouvellement du mandat d’un membre
démissionnaire issu du collège 4 du conseil d’administration de l’EHESS – Modification du calendrier
électoral
Références :
 le code de l’éducation ;
 le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
 le règlement intérieur de l’EHESS ;
 le scrutin organisé le 30 mars 2017 pour l’élection des représentants des personnels au Conseil
d’administration ;
 la circulaire d’organisation n° 2019-120 en date du 20 octobre 2019 ;
 la circulaire d’organisation modificative n° 2019-131 en date du 12 novembre 2019 ;
 la circulaire d’organisation modificative n° 2019-148 en date du 27 novembre 2019 ;

Article unique :
Suite à un mouvement social imposant la fermeture des bâtiments de l’EHESS du 54, du 96 et du 105
boulevard Raspail, le vote à l’urne organisé dans la cadre de la consultation citée en objet le mardi 10
décembre de 10 heures à 16 heures dans le hall du 54, boulevard Raspail est annulé.
Le vote par correspondance est maintenu. Les dates et heures limites de réception des plis sont
repoussées au jour de la réouverture des bâtiments, après le passage de la Poste et le retour des
navettes de courriers.
Le dépouillement s’effectuera dans la foulée et les résultats seront proclamés à l’issue de cette
opération.
Pour toute information complémentaire sur cette élection vous pouvez consulter l’ENT de l’Ecole. Vous
pouvez également adresser un courriel à l’adresse suivante : service.juridique@ehess.fr
Le Président de l’EHESS
Christophe PROCHASSON
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Arrêté n°2020-04

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

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du
24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ;
la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des
élections au CS et CA de l’EHESS ;
la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA de l’EHESS ;
les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 du Président modifiant le calendrier des élections au CA, CS et CT de
l’EHESS ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ;
l’arrêté du Président du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire n° 201701028
en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-70 du 30 mars 2017 concernant l'apposition de scellés sur les urnes à la
fermeture des bureaux de vote ;
le scrutin organisé à l’EHESS le 30 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil d’administration, du conseil
scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ;

les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;
les PV de dépouillement du scrutin ;
l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-72 en date du 1er avril 2017 fixant les résultats du scrutin du 30
mars 2017 ;
le scrutin organisé le 2 mai 2017 pour le 2e tour de l’élection des membres du collège 4 du conseil
scientifique ;
l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-82 en date du 2 mai 2017 fixant les résultats du scrutin du 2 mai
2017 ;
l’avis du Conseil scientifique en date du 2 mai 2017 sur la désignation des membres extérieurs ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’Ecole Monsieur Christophe Prochasson ;
le scrutin organisé à l’EHESS par voie électronique du 4 au 6 juin 2019, pour le renouvellement des mandats
étudiants aux Conseil d’administration et Conseil scientifique de l’Ecole ;
l’arrêté n°2019-61 en date du 7 juin 2019 du Président de l’EHESS proclamant les résultats de ce scrutin ;
l’avis du Conseil scientifique en date du 24 septembre 2019 sur la désignation d’un membre extérieur en la
personne de Mme Isabelle Konuma, professeure à l’INALCO ;
les résultats du vote organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 16 novembre
2019, portant désignation du remplaçant d’un membre du Bureau à compter du 1er janvier 2020 et l’arrêté
du Président de l’Ecole n°2019-145 en date du 27 novembre 2019 relatif à l’arrivée au Bureau de Mme
Sabina Loriga ;

ARRETE
Article 1 : Les représentants des directeurs d’études, directeurs d’études cumulants et maîtres de
conférences de l’EHESS (collège 1), appelés à siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont
les suivants :
- pour les directeurs d’études et directeurs d’études cumulants :
- Etienne ANHEIM / Sylvie STEINBERG
- Isabelle THIREAU / suppléant vacant
- Yann RIVIERE / Sylvain PIRON
- Jérôme SACKUR / Hamit BOZARSLAN
- Nicolas VERDIER /Marie-Vic OZOUF-MARIGNIER
- Cécile VIDAL / Laurent DOUSSET
- pour les maîtres de conférences :
- Antoine BOZIO / Emanuele COCCIA
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-

Olivier ALLARD / suppléant vacant
Sylvain LAURENS / Sophie DESROSIERS
SUD EHESS
Morgane LABBE /suppléant vacant

Article 2 : Les représentants des enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (collège 2), appelés à
siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :
- Marie LADIER-FOULADI / Alessandro STELLA
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 3 : Les représentants des Enseignants -chercheurs de rang B hors Ecole (collège 3), appelés à
siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :
- Sezin TOPÇU / Charles DE MIRAMON
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 4 : Le représentant des assistants, professeurs agrégés et certifiés, attachés temporaires
d’enseignement et de recherche (ATER) et contractuels d’enseignement ou de recherche
(collège 4), appelé à siéger au conseil scientifique de l’EHESS est le suivant :
- Nicolas VEYSSET / suppléant vacant
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 5 : Les représentants des personnels IATS - ingénieurs (collège 5), appelés à siéger au conseil
scientifique de l’EHESS sont les suivants :
- Jérôme MALOIS / Catherine REDON
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 6 : Le représentant des personnels IATS - hors ingénieurs (collège 6), appelé à siéger au conseil
scientifique de l’EHESS est le suivant :
- Florence NEVEUX / suppléant vacant
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 7 : Les représentants Etudiants préparant un diplôme national (collège 7), appelés à siéger au
conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :
- Thibaud MORIN / Margot ROISIN-JONQUIERES
Solidaires Etudiant-e-s EHESS
Article 8 : Les membres extérieurs appelés à siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants
:
- Isabelle Konuma, professeure à l'INALCO
- Denis Pelletier, Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études
Article 9 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace, à compter du 1er janvier 2020, l’arrêté du Président
de l’Ecole n°2019-82 en date 24 septembre 2019.
Fait à Paris, le 13 janvier 2020
Le Président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Arrêté n°2020-08

Le Président de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales
Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'Etat ;
le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents nontitulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
l’arrêté du président de l’EHESS du 24 novembre 2011 créant la commission consultative paritaire des
agents non-titulaires de l’Ecole ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’École Monsieur Christophe Prochasson ;
les élections professionnelles de décembre 2018 ;
le procès-verbal du tirage au sort organisé le 21 mars 2019 ;

ARRETE
Article 1 : La commission consultative paritaire des agents non titulaires (CCP ANT) de l’EHESS est
composée comme suit :
Représentants de l’administration
Titulaires
Suppléants
Christophe PROCHASSON, Président de l'EHESS, Un membre du Bureau
Claire de MARGUERYE, directrice générale des
services
Hélène LE ROUX, directrice du développement
de la recherche
France ARTOIS-MBAYE, responsable du service
de l'Ecole doctorale et des ED partenaires
Nathalie AGNOUX, responsable du bureau du
recrutement et des contractuels

Leila WUHL-EBGUY, directrice générale des
services adjointe
Florence BOULOGNE, responsable du service
des ressources humaines
Catherine REDON, responsable administrative
de la DEVE
Joao MORAIS, secrétaire général du CRH

Représentants du personnel

Titulaires

Suppléants
Catégorie A

Bruno ZEITOUN (IGR - DSI)

Soline VENNETIER (Doct.- CRH)

Arsène CAENS (Doct.- LIAS)

Marion BRACHET (Doct.- CRAL)

Joséphine EBERHART (ATER)

Aurélie Anne VILLANUEVA (Doct.-DEVE)
Catégorie B

Jovan LATINOVIC (TECH - serv. ED)

Nadine RAZGALLAH (TECH - Anth/soc/Hist)
Catégorie C

Djibril IHADDADENE (ATRF - AC)

Jalel ZGUEM (ATRF - logistique)
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Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du président de l’EHESS n°2019-37 du
21 mars 2019.
Fait à Paris, le 27 janvier 2020
Le président de l’EHESS
Christophe PROCHASSON
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Arrêté n° 2020-09

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

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'Etat ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son chapitre XVI ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe Prochasson ;
l’arrêté du président de l’EHESS n° 2018-175 en date du 7 décembre 2018 et son article 2 relatif aux
résultats de l’élection des représentants des personnels au Comité technique de l’EHESS ;
la séance du Comité technique de l’EHESS en date du 14 février 2019 ;

Vu
Vu
Vu
Vu

ARRETE
Article 1 : La commission d’action sociale (CAS) de l’École des hautes études en sciences sociales est
composée de huit membres :
Représentants de l’administration :
-

la directrice générale des services, Claire de Marguerye, présidente de la commission,
la directrice générale des services adjointe, Leila Wuhl-Ebguy,
la responsable du service des ressources humaines, Florence Boulogne,
la responsable de l’action sociale, Nancy Sanchez.

Représentants des personnels :
4 représentants des personnels au comité technique désignés ou élus en son sein :
-

Coltars ABAM,
Yohann AUCANTE,
Nicolas KASPRZYK,
Un représentant à désigner lors d’une prochaine séance du Comité technique.

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

Coltars ABAM,
Un représentant des personnels à désigner au sein de la Commission d’action sociale de
l’EHESS.

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté du Président de l’EHESS n°2019-65
en date du 17 juin 2019.
Fait à Paris, le 27 janvier 2020
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Décision n°2020-11

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

le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, section 2,
sous-section 2) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales,
notamment ses articles 7 et 15 ;
le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et au
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe PROCHASSON ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 24 septembre 2019 sur la liste des
responsables des formations de Masters à la rentrée 2019 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 26 novembre 2019 sur la nomination des coresponsables du Master Savoirs en Sociétés à compter du 1 er janvier 2020 ;
l’avis favorable du conseil scientifique de l’EHESS en date du 28 janvier 2020 sur la nomination d’une
responsable adjointe du Master Arts, littératures et langages à compter du 1er février 2020 ;

DECIDE
Article 1 : La présente décision a pour objet la nomination suivante à compter du 1er février 2020 :
- Mme Karine Le Bail, chargée de recherches au CNRS, en qualité de responsable adjointe du
Master Arts, littératures et langages ;
Article 2 : Prenant en compte les modifications visées à l’article 1, les responsables des formations de
Master à l’EHESS sont les suivants :
INTITULE MENTION

ANALYSE ET POLITIQUE
ECONOMIQUES

NOM
CAILLAUD Bernard
TROPEANO Jean-Philippe
DESVEAUX Emmanuel

STATUT
Ingénieur
Général Ecole
des Ponts ParisTech

Professeur
d’université

FONCTION
Co-Responsable
Co-Responsable

DE EHESS

Responsable

ECZET Jean-Baptiste

MCF EHESS en
cours de
nomination

Responsable adjoint

LAFONT Anne

DE EHESS

Responsable

LE BAIL Karine

CR CNRS

Responsable adjointe

KIESOW Rainer Maria

DE EHESS

Responsable

GURGAND Marc

DR CNRS

Co-Responsable

ANTHROPOLOGIE

ARTS, LITTERATURES ET LANGAGES
DROIT COMPARE

ECONOMIE APPLIQUEE
SUWA-EISENMANN Akiko
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SPEZIALE Fabrizio
ETUDES ASIATIQUES

ETUDES POLITIQUES

ETUDES SUR LE GENRE

HISTOIRE

SAVOIRS EN SOCIETES
A compter du 01/01/2020

DE EHESS

Co-responsable

CR CNRS

Co-responsable

AUCANTE Yohann

MCF EHESS

Co-responsable

FOISNEAU Luc

DR CNRS

Co-responsable

AVRIL Christelle

MCF EHESS

Responsable

TRACHMAN Mathieu

CR INED

Responsable adjoint

STEINBERG Sylvie

DE EHESS

Responsable

BARREYRE Nicolas

MCF EHESS

Responsable adjoint

BIGG Charlotte

CR CNRS

Co-responsable

HENCKES Nicolas

CR CNRS

Co-responsable

CR CNRS
PU Université
Paris 5

Co-responsable

RAMUS Franck

DR CNRS

Co-responsable

FICQUET Eloi

MCF EHESS

Co-responsable

MATHIEU Séverine

DE EPHE

Co-responsable

DEAUVIEAU Jérôme

Professeur des
universités

Co-responsable

SPIRE Alexis

DR CNRS

Co-responsable

ISRAEL Liora

DE EHESS en
cours de
nomination

Responsable

SCHLAGDENHAUFFEN Régis

MCF EHESS

Responsable adjoint

POLI Alexandra

CR CNRS

Responsable adjointe

OZOUF-MARIGNIER Marie-Vic

DE EHESS

Responsable

SCHNEIDER Laurent

DEC EHESS

Co-responsable

CABY Cécile

Professeur des
universités

Co-responsable

SINISCALCHI Valeria

DE EHESS

DELAGE Rémy

PRUVOST Geneviève
COLLINS Thérèse

SCIENCES COGNITIVES

Co-responsable

SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIETES

SCIENCES SOCIALES

SOCIOLOGIE

TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT

MONDES MEDIEVAUX (LYON)

RECHERCHES COMPARATIVES EN
ANTHROPOLOGIE, HISTOIRE ET
SOCIOLOGIE (MARSEILLE)

Responsable

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
La présente décision abroge et remplace la précédente décision n°2019-149 en date du 27
novembre 2019 du président de l’EHESS.
Fait à Paris, le 29 janvier 2020
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Décision n° 2020-14

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

Vu

Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX,
section 2, sous-section 2) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences
sociales, notamment ses articles 7 et 15 ;
le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant
et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de
l’Etat ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences
sociales, en date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe
PROCHASSON ;
l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 5 décembre 2017 ;
l’avis du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 28 janvier 2020 ;

DECIDE
Article 1 : M. Marc Tabani, chargée de recherche CNRS, est nommé directeur du Centre de recherche
et de documentation sur l'Océanie (CREDO) (UMR 7308) à compter du 1er janvier 2020.
Il prend la suite de Mme Isabelle Merle.
Article 2 :

La directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision.
La présente décision abroge et remplace la décision n°2018-01 du Président de l’Ecole
en date du 1er janvier 2018.
Paris, le 4 février 2020
Le président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Paris, le 18 janvier 2020

Le président de l’EHESS

N° 2020-18
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
Service des affaires juridiques
Affaire suivie par
Jean-Baptiste Cornette
Tel 01 49 54 26 07
Service.juridique@ehess.fr

à
Mesdames et Messieurs les électeurs
du collège 4 du conseil
d’administration de l’EHESS

Objet : Election partielle – Circulaire relative au renouvellement du mandat d’un membre
démissionnaire issu du collège 4 du conseil d’administration de l’EHESS
Références :
 le code de l’éducation ;
 le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
 le règlement intérieur de l’EHESS ;
 le scrutin organisé le 30 mars 2017 pour l’élection des représentants des personnels au Conseil
d’administration ;
 la circulaire d’organisation n° 2019-120 en date du 20 octobre 2019 ;
 la circulaire d’organisation modificative n° 2019-131 en date du 12 novembre 2019 ;
 la circulaire d’organisation modificative n° 2019-148 en date du 27 novembre 2019 ;
 la circulaire d’organisation modificative n° 2019-155 en date du 09 décembre 2019 ;
 le procès-verbal des opérations de dépouillement ;

A - Rappel
Des élections pour le renouvellement du mandat d’un membre démissionnaire issu du collège
4 du conseil d’administration de l’EHESS se sont déroulées au mois de décembre par
correspondance.
B – Résultats
Electeurs inscrits:

399

Nombre de votants:

3

Votes Nuls:

0

Votes Blancs:

0

Suffrages exprimés:

3

Candidats

Nombre de
suffrages

Pourcentage des suffrages exprimés

Virginie Dutoya / Arnaud Saint-Martin

3

100.00%
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C – Représentants appelés à siéger :
Suite à ces résultats, les représentants appelés à siéger sont les suivants :

Nom de la liste


Titulaire
Virginie Dutoya

Suppléant
Arnaud Saint-Martin

Fait à Paris, le 18 janvier 2020,

Le président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Arrêté n° 2020-017

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

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du
25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’École Monsieur Christophe Prochasson et les membres du Bureau ;
les scrutins organisés à l’EHESS les 30 mars 2017 et 12 avril 2018, pour l’élection des représentants au conseil
d’administration, du conseil scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ;
les arrêtés du Président de l’EHESS n° 2017-71 en date du 1er avril 2017 et n° 2018-64 du 13 avril 2018 fixant les résultats
des scrutins du 30 mars 2017 et du 12 avril 208 ;
les délibérations : n° 1 du Conseil d’administration de l’EHESS du 5 mai 2017, n° 1 du Conseil d’administration du 30 juin
2017, n° 1 du Conseil d’administration du 22 décembre 2017, n° 2 du Conseil d’administration du 23 mars 2018,
relatives à la désignation de personnalités extérieures pour siéger au CA de l’EHESS ;
le scrutin organisé à l’EHESS par voie électronique du 4 au 6 juin 2019, pour le renouvellement des mandats étudiants
aux Conseil d’administration et Conseil scientifique de l’Ecole ;
l’arrêté n°2019-61 en date du 7 juin 2019 du Président de l’EHESS proclamant les résultats de ce scrutin ;
la délibération n° n° 1 du Conseil d’administration de l’EHESS du 11 octobre 2019 relative à la désignation de
personnalités extérieures pour siéger au CA de l’EHESS ;
le scrutin partiel par correspondance organisé à l’EHESS en décembre 2019 pour le renouvellement du mandat d’un
membre démissionnaire du collège 4 du Conseil d’administration de l’Ecole ;
l’arrêté n°2020-016 en date du 18 février 2020 du Président de l’EHESS proclamant les résultats de ce scrutin ;

ARRETE
Article 1 : Les représentants des directeurs d’études et directeurs d’études cumulants de l’EHESS
(collège 1) appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Marc-Olivier BARUCH / Valérie TESNIERE
- Giovanna CIFOLETTI / Sylvie Anne GOLDBERG
- Maria Cecilia D’ERCOLE / Rainer Maria KIESOW
- Vincent FOURNIAU / Nathalie CLAYER
- Pierre BOURETZ / suppléant vacant
- Jean-Yves GRENIER / Claudia DAMASCENO FONSECA
- Antoine LILTI / Jean-Paul ZUÑIGA
- Jean-Frédéric SCHAUB / Rita HERMON-BELOT
- Alessandro STANZIANI / Françoise DAUCE
- Isabelle VILLE / suppléant vacant
Article 2 : Les représentants des enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (collège 2), appelés à
siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Claude DIDRY (directeur de recherche au CNRS) / suppléant vacant
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
- Marie-Anne POLO DE BEAULIEU (directrice de recherche au CNRS) / Stefania
CAPONE (directrice de recherche au CNRS)
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 3 : Les représentants des maîtres de conférences de l’Ecole, assistants, PRAG et PRCE (collège
3), appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Nicolas BARREYRE (MCF) / Emmanuel SZUREK (MCF)
- Silvia SEBASTIANI (MCF) / suppléant vacant
- Eloi FICQUET (MCF) / Marie-Paule HILLE (MCF)
- Miriam TESCHL (MCF) / Alice INGOLD (MCF)
- Sébastien LE PIPEC (PRAG) /suppléant vacant
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
- Eric WITTERSHEIM (MCF) / Cristina CIUCU (MCF)
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Article 4 : Les représentants des Enseignants -chercheurs de rang B hors Ecole (collège 4), appelés à
siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Virginie DUTOYA (Chargée de recherche CNRS) / Arnaud SAINT-MARTIN (Chargé
de recherche CNRS)
- Alexandra POLI (Chargée de recherche CNRS) / Pierre CHARBONNIER (Chargé de
recherche CNRS) Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 5 : Les représentants des ATER et contractuels d’enseignement ou de recherche (collège 5),
appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Quentin FONDU (Doctorant contractuel) / Marine DUROS (Doctorante
contractuelle)
Solidaires étudiant-e-s EHESS
Article 6 : Les représentants de la liste des étudiants (Etudiants préparant un diplôme national, collège
6), appelés à siéger au conseil d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Solidaire étudiants-e-s EHESS :
- FRINGANT Mathias
- LAVOIPIERRE Camille
- ROISIN-JONQUIERE Margot
- PAGNIER Baptiste
Suppléants :
- ADET Ségolène
- MORIN Thibaud
- Deux sièges vacants
Article 7 : Le représentant des étudiants préparant un diplôme de l’Ecole (collège 7), appelé à siéger
au conseil d’administration de l’EHESS est le suivant :
- Sabrina AHRENS
Article 8 : Les représentants des personnels IATS (collège 8), appelés à siéger au conseil
d’administration de l’EHESS sont les suivants :
- Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle :
- Caroline LONG BAROS (ASI) / suppléant vacant
- Diane CARRON (IGE) / suppléant vacant
- Marina ZUCCON (IGE) / suppléant vacant
- Séverine GUITON (IGE) / Francine FILOCHE (Tech)
- Jocelyne PICHOT (TCE) / Joao MORAIS (Attaché principal)
Article 9 : Les personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis pour leur rôle dans le
domaine de la recherche en sciences sociales sont les suivantes :
- Isabelle HUAULT, Présidente de l’université Paris-Dauphine
- Antoine PETIT, Président du Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Magda TOMASINI, Directrice de l’INED
- Pierre-Paul ZALIO, Président de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay (ENS
Cachan)
- Jean-François BALAUDÉ, Président de l’Alliance Athéna
Article 10 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté. Celui-ci
abroge et remplace l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2019-154 en date du 4 décembre
2019.
Fait à Paris, le 18 février 2020
Le Président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Décision n° 2020-18

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

Vu
Vu
Vu

Vu

Vu

Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII,
chapitre IX, section 2, sous-section 2) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en
sciences sociales, notamment ses articles 7 et 15 ;
le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des
dirigeant et au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements
publics de l’Etat ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en
sciences sociales, en date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’Ecole
Monsieur Christophe Prochasson ;
la proposition de composition du Bureau de Monsieur Christophe Prochasson,
Président et les résultats du vote organisé au sein de l’Assemblée des enseignantschercheurs de l’EHESS le 25 novembre 2017, portant désignation des membres du
Bureau ;
l’avis favorable du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 et du 2 mai
2018 ;
DECIDE

Article 1 : Sont nommés chargés de mission auprès du Président de l’Ecole des hautes études en
sciences sociales :
Isabelle Thireau, chargée de mission en charge de la Médiation ;
Caroline Callard, chargée de mission en charge du Campus Condorcet à compter du
1er janvier 2020 ;
Elisabeth Dutartre, chargée de mission Documentation pour le Campus Condorcet ;
Masha Cérovic, chargée de mission sur le bâtiment de l'EHESS sur le Campus
Condorcet ;
Pierre-Antoine Fabre, chargé de mission Vie scientifique sur le Campus Condorcet ;
Beatriz Fernandez, chargée de mission en charge de la Vie étudiante ;
Julien Blanc, chargé de mission en charge de la Politique documentaire et
archivistique ;
Barbara Carnevali, chargée de mission en charge de l’Egalité et de la lutte contre les
discriminations ;
Dominique Linhardt, chargé de mission en charge de la Politique numérique à
compter du 1er janvier 2020.
Sont confirmés dans la poursuite de leur mission auprès du Président de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales :
Jean Boutier, en charge du Pôle de Marseille ;
Philippe Boissinot, en charge du Pôle de Toulouse.
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Article 2 : Sont nommés chargés de mission auprès des Vice-Présidentes et Vice-Présidents de l’Ecole
des hautes études en sciences sociales :
- Marc Bessin (Ecole doctorale), auprès de Céline Béraud Vice-Présidente chargée de la
DEVE (direction des enseignements et de la vie étudiante) ;
La présente décision abroge et remplace, à compter du 1er mars 2020, la précédente
décision n° 2019-147 du 11 décembre 2019 du Président de l’EHESS.
Paris, le 19 février 2020
Le Président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Décision n° 2020-19

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R.719-51 et s. (livre VII, chapître IX, section 2,
sous-section 2) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales,
notamment ses articles 7 et 15 ;
le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants et au
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’École Monsieur Christophe Prochasson ;
la séance du CHSCT de l’École des hautes études en sciences sociales en date du 23 janvier 2020 ;

EXTRAIT DU PROJET DE PROCES VERBAL EN COURS D’ETABLISSEMENT
DE LA SEANCE DU CHSCT DE L’EHESS EN DATE DU 23 JANVIER 2020

« 9. Avis sur le bilan annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail 2019
[……………………………………………..]
Le Président propose de rendre un avis sur ce bilan :
Défavorable : 0 /4
Abstention : 0/4
Favorable : 4/4
Avis favorable à l’unanimité »
Fait à Paris, le 3 mars 2020
Les secrétaires de séance,

Le Président de l’EHESS,
Christophe PROCHASSON

Pour le CHSCT,
Nadja Vuckovic

Pour l’administration,
Nathalie Baloteaud
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Décision n° 2020-21

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R.719-51 et s. (livre VII, chapître IX, section 2,
sous-section 2) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales,
notamment ses articles 7 et 15 ;
le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeants et au
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’École Monsieur Christophe Prochasson ;
la séance du CHSCT de l’École des hautes études en sciences sociales en date du 23 janvier 2020 ;
la séance du CHSCT de l’École des hautes études en sciences sociales en date du 6 mars 2020 ;

EXTRAIT DU PROJET DE PROCES VERBAL EN COURS D’ETABLISSEMENT
1/ DE LA SEANCE DU CHSCT DE L’EHESS EN DATE DU 23 JANVIER 2020
« 9. Avis sur le bilan annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail 2019
[……………………………………………..]
Le Président propose de rendre un avis sur ce bilan :
Défavorable : 0 /4
Abstention : 0/4
Favorable : 4/4
Avis favorable à l’unanimité »
2/ DE LA SEANCE DU CHSCT DE L’EHESS EN DATE DU 6 MARS 2020
« 3. Avis sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail 2020
[……………………………………….]
Le Président propose de rendre un avis sur ce programme :
Défavorable : 0 /4
Abstention : 0/4
Favorable : 4/4
Avis favorable à l’unanimité »

Les secrétaires de séance,

Fait à Paris, le 6 mars 2020
Le Président de l’EHESS,
Christophe PROCHASSON

Pour le CHSCT,
Nadja Vuckovic

Pour l’administration,
Nathalie Baloteaud
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Arrêté n°2020-23

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

le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du
24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ;
la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des
élections au CS et CA de l’EHESS ;
la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA de l’EHESS ;
les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 du Président modifiant le calendrier des élections au CA, CS et CT de
l’EHESS ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ;
l’arrêté du Président du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire n° 201701028
en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ;
l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-70 du 30 mars 2017 concernant l'apposition de scellés sur les urnes à la
fermeture des bureaux de vote ;
le scrutin organisé à l’EHESS le 30 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil d’administration, du conseil
scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ;
les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;
les PV de dépouillement du scrutin ;
l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-72 en date du 1er avril 2017 fixant les résultats du scrutin du 30 mars 2017 ;
le scrutin organisé le 2 mai 2017 pour le 2e tour de l’élection des membres du collège 4 du conseil scientifique ;
l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-82 en date du 2 mai 2017 fixant les résultats du scrutin du 2 mai 2017 ;
l’avis du Conseil scientifique en date du 2 mai 2017 sur la désignation des membres extérieurs ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du 25
novembre 2017, élisant à la présidence de l’Ecole Monsieur Christophe Prochasson ;
le scrutin organisé à l’EHESS par voie électronique du 4 au 6 juin 2019, pour le renouvellement des mandats étudiants
aux Conseil d’administration et Conseil scientifique de l’Ecole ;
l’arrêté n°2019-61 en date du 7 juin 2019 du Président de l’EHESS proclamant les résultats de ce scrutin ;
l’avis du Conseil scientifique en date du 24 septembre 2019 sur la désignation d’un membre extérieur en la personne
de Mme Isabelle Konuma, professeure à l’INALCO ;
les résultats du vote organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 16 novembre 2019,
portant désignation du remplaçant d’un membre du Bureau à compter du 1er janvier 2020 et l’arrêté du Président de
l’Ecole n°2019-145 en date du 27 novembre 2019 relatif à l’arrivée au Bureau de Mme Sabina Loriga ;

ARRETE
Article 1 : Les représentants des directeurs d’études, directeurs d’études cumulants et maîtres de
conférences de l’EHESS (collège 1), appelés à siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont
les suivants :
- pour les directeurs d’études et directeurs d’études cumulants :
- Etienne ANHEIM / Sylvie STEINBERG
- Isabelle THIREAU / suppléant vacant
- Yann RIVIERE / Sylvain PIRON
- Jérôme SACKUR / Hamit BOZARSLAN
- Cécile VIDAL / Laurent DOUSSET
- un siège vacant
- pour les maîtres de conférences :
- Antoine BOZIO / suppléant vacant
- Olivier ALLARD / suppléant vacant
- Sylvain LAURENS / Sophie DESROSIERS
SUD EHESS
- Morgane LABBE /suppléant vacant
Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 14-1 mars 2020

45/52

Article 2 : Les représentants des enseignants-chercheurs de rang A hors Ecole (collège 2), appelés à
siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :
- Marie LADIER-FOULADI / Alessandro STELLA
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 3 : Les représentants des Enseignants -chercheurs de rang B hors Ecole (collège 3), appelés à
siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :
- Sezin TOPÇU / Charles DE MIRAMON
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 4 : Le représentant des assistants, professeurs agrégés et certifiés, attachés temporaires
d’enseignement et de recherche (ATER) et contractuels d’enseignement ou de recherche
(collège 4), appelé à siéger au conseil scientifique de l’EHESS est le suivant :
- Nicolas VEYSSET / suppléant vacant
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 5 : Les représentants des personnels IATS - ingénieurs (collège 5), appelés à siéger au conseil
scientifique de l’EHESS sont les suivants :
- Jérôme MALOIS / Catherine REDON
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 6 : Le représentant des personnels IATS - hors ingénieurs (collège 6), appelé à siéger au conseil
scientifique de l’EHESS est le suivant :
- Florence NEVEUX / suppléant vacant
Plateforme intersyndicale et inter-catégorielle
Article 7 : Les représentants Etudiants préparant un diplôme national (collège 7), appelés à siéger au
conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants :
- Thibaud MORIN / Margot ROISIN-JONQUIERES
Solidaires Etudiant-e-s EHESS
Article 8 : Les membres extérieurs appelés à siéger au conseil scientifique de l’EHESS sont les suivants
:
- Isabelle Konuma, professeure à l'INALCO
- Denis Pelletier, Directeur d’études à l’Ecole pratique des hautes études
Article 9 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’Ecole n°2020-04 en date du
13 janvier 2020.
Fait à Paris, le 10 mars 2020
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Décision n° 2020-24

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

le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1, L. 712-2et R. 712-1 et suivants ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales,
notamment ses articles 7 et 15 ;
le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et au
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’Ecole Monsieur Christophe Prochasson ;

DECIDE
Article 1 :
En cas d’absence ou d’empêchement du Président de l’EHESS, délégation de pouvoir en matière de
maintien de l’ordre dans les enceintes et locaux placés sous l’autorité du Président de l’EHESS est
donnée à M. Bruno KARSENTI, Directeur d’études, en qualité de Vice-Président de l'EHESS.

Article 2 :
Le délégataire prend toute mesure utile justifiée par l'urgence ou les circonstances pour assurer le
maintien de l'ordre et peut en cas de nécessité faire appel à la force publique. Il informe dans les plus
brefs délais le Président de l’EHESS des mesures prises en vertu de la présente délégation.

Article 3 :
Toute subdélégation de pouvoir est prohibée.

Article 4 :
En application de la présente décision, tout acte signé par le délégataire devra comporter
obligatoirement, le nom, le prénom et la qualité du signataire ainsi que la mention « par délégation du
Président de l’EHESS ». Le spécimen de signature déposé précédemment par le délégataire reste
valide.

Article 5 :
La présente décision est transmise au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation, et prend effet à compter de sa date de publication. Elle prendra fin automatiquement en
cas de changement du délégant ainsi qu’en cas de changement du délégataire ou des fonctions de ce
dernier.
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Elle sera publiée sur le site internet de l’École des hautes études en sciences sociales.
La présente décision abroge et remplace toute décision de délégation de pouvoir précédente prise en
la matière. La directrice générale des services est chargée de son exécution.

Fait à Paris, le 10 mars 2020
Le Président de l’EHESS,
Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Arrêté n° 2020-30

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

le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’Ecole des hautes études en sciences sociales ;
le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations
et les établissements publics de l'Etat ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son chapitre XVI ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe Prochasson ;
l’arrêté du président de l’EHESS n° 2018-175 en date du 7 décembre 2018 et son article 2 relatif aux
résultats de l’élection des représentants des personnels au Comité technique de l’EHESS ;
la séance du Comité technique de l’EHESS en date du 14 février 2019 ;
la séance du Comité technique de l’EHESS en date du 6 mars 2020 ;

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

ARRETE
Article 1 : La commission d’action sociale (CAS) de l’École des hautes études en sciences sociales est
composée de huit membres :
Représentants de l’administration :
-

la directrice générale des services, Claire de Marguerye, présidente de la commission,
la directrice générale des services adjointe, Leila Wuhl-Ebguy,
la responsable du service des ressources humaines, Florence Boulogne,
la responsable de l’action sociale, Nancy Sanchez.

Représentants des personnels :
4 représentants des personnels au comité technique désignés ou élus en son sein :
-

Coltars ABAM,
Yohann AUCANTE,
Nicolas KASPRZYK,
Franck LAFFEACH.

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

Coltars ABAM,
Un représentant des personnels à désigner au sein de la Commission d’action sociale de
l’EHESS.

Article 3 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté du Président de l’EHESS n°2020-09
en date du 27 janvier 2020.
Fait à Paris, le 12 mars 2020
Le président de l’EHESS
Christophe Prochasson
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES
Arrêté n° 2020-31

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

Vu
Vu

Vu
Vu
Vu
Vu

Vu
Vu

le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, section 2,
sous-section 2) ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales,
notamment ses articles 7 et 15 ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe Prochasson et les
membres du Bureau ;
l’arrêté du président de l’Ecole n° 2017-235 en date du 27 novembre 2017 fixant la composition du Bureau
de l’EHESS ;
l’arrêté du président de l’EHESS n°2018-64 en date du 13 avril 2018 fixant les résultats du scrutin du 12
avril 2018 organisé en vue de désigner notamment les représentants des étudiants du collège 6 appelés à
siéger au conseil d’administration de l’EHESS ;
le règlement intérieur de l’EHESS modifié en date du 22 février 2019 et notamment son article 12 ;
les délibérations n° 10 et 11 du conseil d’administration de l’EHESS en date du 22 février 2019 ;
l’avis du conseil scientifique de l’EHESS en date du 19 mars 2019 ;
l’arrêté n°2019-61 en date du 7 juin 2019 du Président de l’EHESS proclamant les résultats du scrutin
organisé à l’EHESS du 4 au 6 juin 2019 pour le renouvellement des mandats étudiants aux Conseil
d’administration et au Conseil scientifique de l’Ecole ;
la désignation, par les organisations représentées au conseil d’administration de l’EHESS, des
représentants étudiants au CHSCT ;
l’élection, par et parmi les représentants étudiants présents en réunion de la Commission du 8 novembre
2019, de la Vice-présidente de la Commission Vie étudiante ;

ARRETE
Article 1 : La Commission Vie Etudiante de l’Ecole des hautes études en sciences sociales est composée
comme suit :
- le président de l'École des hautes études en sciences sociales, Christophe Prochasson, ou son
représentant, qui la préside ;
- la présidente de la commission de scolarité auprès du Conseil scientifique, Céline Béraud, ou
son représentant ;
- la chargée de mission Vie Etudiante, Beatriz Fernandez, ou son représentant ;
- la responsable administrative de la Direction des enseignements et de la vie étudiante (DEVE),
Catherine Redon, ou son représentant ;
- la responsable du service de l’Ecole doctorale et des ED partenaires, France Artois, ou son
représentant ;
- 3 représentants des étudiants, désignés par les représentants des listes candidates ayant
obtenu des sièges au Conseil d'administration (collèges 6 et 7) :
. Bastien Barouh,
. Matthias Fringant,
. Camille Lavoipierre, Vice-présidente de la Commission ;
- le représentant étudiant élu au conseil scientifique (Collège C) : Thibaud Morin ;
- 3 représentants élus des doctorants au Conseil de l’Ecole doctorale de l’EHESS – ED 286 :
. Sarah Claire,
. Suzanne Rochefort,
. un représentant restant à désigner ;
Ecole des hautes études en sciences sociales – RAA n° 14-1 mars 2020

50/52

- les deux représentants étudiants au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail :
. Baptiste Pagnier,
. Margot Roisin-Jonquières ;
- un représentant des directeurs d'études ou assimilés élus au Conseil d’administration (collèges
1 et 2) : Giovanna Cifoletti ;
- un représentant des directeurs d'études ou assimilés élus au Conseil scientifique (collèges B-1
et B-2) : siège vacant ;
- un représentant des maîtres de conférences ou assimilés élus au Conseil d’administration
(collèges 3, 4 et 5) : Miriam Teschl ;
- un représentant des maîtres de conférences ou assimilés élus au Conseil scientifique (collèges
B-1, B-3 et B-4) : Olivier Allard.
Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président de l’EHESS n°2019-135 en date
du 8 novembre 2019.
Fait à Paris, le 13 mars 2020
Le Président de l’EHESS

Christophe PROCHASSON
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation
ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES

Arrêté n° 2020-32

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

Vu
Vu

le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ;
le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;
le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 28 ;
l’avis du conseil scientifique en date du 2 mai 2017 ;
le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences
sociales, en date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’École Monsieur Christophe
Prochasson et les membres du Bureau ;
l’arrêté n°2019-145 en date du 27 novembre 2019 du président de l’EHESS fixant la composition
du Bureau au 1er janvier 2020 ;
l’avis favorable du conseil scientifique en date du 25 février 2020 ;

ARRETE

Article 1 : La commission du budget de la recherche de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
est composée comme suit :

-

le président de l'École ou son représentant,

-

3 membres choisis en son sein par le conseil scientifique :
-

Etienne Anheim,

-

Yann Rivière,

-

Morgane Labbé,

- la directrice générale des services :
-

Claire de Marguerye,

- la directrice du développement de la recherche :
-

Hélène Le Roux,

- l'agent comptable :
-

Didier Jestin.

Article 2 : La directrice générale des services est chargée de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté abroge et remplace le précédent arrêté du président de l’Ecole n° 2019151 en date du 27 novembre 2019.

Fait à Paris, le 16 mars 2020
Le Président de l’EHESS

Christophe Prochasson
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