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Décision n° 2020-20 
Le président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales 

Vu le code de l’éducation, notamment les articles L.717-1 et R. 719-51 et s. (livre VII, chapitre IX, section 2, 
sous-section 2) ; 

Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales, 
notamment ses articles 7 et 15 ; 

Vu le décret 2010-1035 du 1er septembre 2010 modifié relatif à la durée des mandats des dirigeant et au 
fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de l’Etat ; 

Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 
date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’Ecole Monsieur Christophe Prochasson ; 

Vu la proposition de composition du Bureau de Monsieur Christophe Prochasson, Président et les résultats 
du vote organisé au sein de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’EHESS le 25 novembre 2017, 
portant désignation des membres du Bureau ; 

Vu l’avis favorable du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 13 février 2018 et du 2 mai 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Conseil scientifique de l’EHESS en date du 14 avril 202O ; 

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 : 
- Marc Bessin (Ecole doctorale) auprès de Céline Béraud Vice-Présidente chargée de la

DEVE (direction des enseignements et de la vie étudiante) ;
- Christian Ingrao auprès de Romain Huret Vice-Président en charge de la recherche, à

compter du 1er avril 2020.

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
ECOLE  DES  HAUTES  ETUDES  EN  SCIENCES  SOCIALES 
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La présente décision abroge et remplace, à compter du 1er avril 2020, la précédente 
décision n° 2020-18 du 19 février 2020 du Président de l’EHESS.  

Paris, le 16 avril 2020 
Le Président de l’EHESS 

Christophe Prochasson 
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Arrêté n°2020-34 
 

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

Vu le Code de l’Éducation, notamment ses articles L. 717-1 et Livre VII, Titre 1er, Chapitre IX ; 
Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ;  
Vu  le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du                        

24 novembre 2012, élisant à la présidence de l’École Monsieur Pierre-Cyrille Hautcoeur ; 
Vu  la circulaire du Président de l’Ecole n° 201701027 en date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des 

élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu la décision du Président n° 2017-07 en date du 19 janvier 2017 fixant les dates des élections au CS et CA de l’EHESS ; 
Vu  les décisions du 1er mars 2017 et du 9 mars 2017 du Président modifiant le calendrier des élections au CA, CS et CT de l’EHESS 

;  
Vu     l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-67 du 22 mars 2017 fixant la liste des candidats au CA, CS et CT ; 
Vu  l’arrêté du Président du 28 mars 2017 n° 2017-68 modifiant les bureaux de vote figurant dans la circulaire n° 201701028 en 

date du 19 janvier 2017 relatives aux modalités d’organisation des élections partielles au CT de l’EHESS ; 
Vu l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-69 du 29 mars 2017 sur la composition des bureaux de vote ; 
Vu  l’arrêté du Président de l’Ecole n° 2017-70 du 30 mars 2017 concernant l'apposition de scellés sur les urnes à la fermeture des 

bureaux de vote ; 
Vu le scrutin organisé à l’EHESS le 30 mars 2017, pour l’élection des représentants au conseil d’administration, du conseil 

scientifique et au renouvellement partiel du Comité technique ; 
Vu les résultats du scrutin à l’issue du dépouillement organisé le 31 mars 2017 à l’EHESS ;  
Vu  les PV de dépouillement du scrutin ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-72 en date du 1er avril 2017 fixant les résultats du scrutin du 30 mars 2017 ; 
Vu le scrutin organisé le 2 mai 2017 pour le 2e tour de l’élection des membres du collège 4 du conseil scientifique ; 
Vu l’arrêté du Président de l’EHESS n° 2017-82 en date du 2 mai 2017 fixant les résultats du scrutin du 2 mai 2017 ; 
Vu l’avis du Conseil scientifique en date du 2 mai 2017 sur la désignation des membres extérieurs ; 
Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en date du 25 novembre 

2017, élisant à la présidence de l’Ecole Monsieur Christophe Prochasson ; 
Vu 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 ; 
Vu l’arrêté n°2019-61 en date du 7 juin 2019 du Président de l’EHESS proclamant les résultats de ce scrutin ; 
Vu 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 ; 
Vu 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 : 
- Olivier ALLARD / suppléant vacant 
- Sylvain LAURENS / Sophie DESROSIERS 

SUD EHESS 
- Morgane LABBE /suppléant vacant 
- un siège vacant 

  

 

 
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation 

ECOLE  DES  HAUTES  ETUDES  EN  SCIENCES  SOCIALES 
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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°2020-23 en date du 10 
mars 2020. 

Fait à Paris, le 9 avril 2020 

Le Président de l’EHESS 

Christophe Prochasson 



Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
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Décision n° 2020-35 

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

Vu le code de l’éducation ; 
Vu l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des 

établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, 
notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’École des hautes études en sciences sociales ; 
Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences sociales, en 

date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’Ecole Monsieur Christophe Prochasson ; 
Vu le Règlement intérieur de l’Ecole des hautes écoles en sciences sociales ; 
Vu le courrier de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en date du 30 

mars 2020 relatif à la possibilité de mobiliser et d’élargir le financement des dispositifs d'aide sociale via 
la contribution de vie étudiante et de campus (CVEC) ; 

Vu le courriel du Président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales en date du 6 avril 2020 à 
destination des étudiantes et étudiants de l’Ecole des hautes études en sciences sociales annonçant la 
création d’un dispositif d’aides d’urgence pour répondre aux situations de grande difficulté matérielle 
liée à l'isolement et/ou à de brutales pertes de ressources consécutives à l’épidémie de Covid-19 et au 
confinement dans lesquelles se trouvent des étudiantes et des étudiants ; 

Vu l’avis de la commission chargée de l’examen des demandes d’aides d’urgence en date du 14 avril 2020 ; 

DECIDE 

Article 1 :  
Une aide d’urgence de 350 euros est attribuée à chaque étudiante et étudiant de l’Ecole figurant sur 
la liste annexée à la présente décision. 

Article 2 :  
La somme citée à l’article 1er sera versée sur le compte bancaire personnel de chaque étudiante ou 
étudiant concerné à l’entrée en vigueur de la présente décision. 

Article 3 : 
La présente décision est transmise pour information dès son entrée en vigueur aux membres des 
Commissions Vie Etudiante et FSDIE, prévues par le chapitre V du Règlement intérieur de l’Ecole, et 
aux membres du Conseil d’administration de l’Ecole. 

Il sera rendu compte de cette présente décision aux Commissions Vie étudiantes et FSDIE ainsi qu’au 
Conseil d’administration de l’Ecole lors d’une prochaine réunion de ces Commissions et de cette 
instance. 

Article 4 : 
La présente décision sera publiée sur le site intranet de l’Ecole avec son annexe anonymisée. La 
directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente décision. 

Fait à Paris, le 14 avril 2020 

Le Président de l’EHESS 

Christophe Prochasson 



Arrêté n° 2020-36 

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

Vu  le Code de l’Éducation, notamment son article L. 717-1 ;  
Vu  le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ; 
Vu  le règlement intérieur de l’EHESS et notamment son article 33 ;  
Vu  l’avis du conseil scientifique en date du 6 juin 2017 ;  
Vu la délibération n° 16 du conseil d’administration en date du 30 juin 2017 ;  
Vu la délibération n° 9 du conseil d’administration en date du 13 octobre 2017 ; 
Vu le vote de l’Assemblée des enseignants-chercheurs de l’École des hautes études en sciences 

sociales, en date du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l’EHESS Monsieur Christophe 
PROCHASSON ; 

Vu    l’avis de l’assemblée des enseignants en date du 25 novembre 2017 ; 
Vu la délibération n° 11 du conseil d’administration en date du 19 octobre 2018 ; 

ARRÊTE 

Article 1 : Le comité de veille éthique et déontologique de l’Ecole des hautes études en sciences sociales 
est composé comme suit : 

- 3 membres issus de l’assemblée des enseignants :
- Christophe Duhamelle
- Eloi Ficquet
- Geneviève Massard-Guilbaud

- 3 membres issus du conseil d’administration :
- Claude Didry
- Alexandra Poli
- Isabelle Ville

- 3 membres issus du conseil scientifique :
- Sylvain Laurens
- Jérôme Sackur
- un membre à désigner lors d’une prochaine séance du Conseil scientifique.

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

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du Président n° 2018-149 du 5 novembre 2018. 

Fait à Paris, le 16 avril 2020 

Le président de l’EHESS  

Christophe Prochasson 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation 
ECOLE  DES  HAUTES  ETUDES  EN  SCIENCES  SOCIALES
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 Paris, le 24 avril 2020 

  

 

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

 
Objet : Elections - Circulaire d’organisation d’une élection partielle visant à remplacer des membres 
démissionnaires du Conseil d’administration au sein de la section disciplinaire du Conseil d’administration 
de l’EHESS 
 
Références : 

- le Code de l’Education, notamment ses articles R712-19 et suivants (rédaction du 19 août 2013) ; 
- le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l’EHESS ; 
- le règlement intérieur de l’EHESS. 

 
Suite à plusieurs démissions au sein du Conseil d’administration de l’Ecole des hautes études en sciences 
sociales, des sièges vacants sont à pourvoir au sein de la section disciplinaire du Conseil d’administration. La 
composition actuelle de la section disciplinaire figure en annexe de la présente décision. 
 
Une élection partielle doit être organisée et les dates de ces élections qui se dérouleront par voie 
électronique sont : 

 
 

Mardi 05 mai, midi, au jeudi 07 mai, midi, pour le premier tour 
et du mardi 12 mai, midi, au jeudi 14 mai, midi, pour un éventuel second tour. 

 
 
 
I – Calendrier électoral 
 

1. Affichage des listes électorales sur l’ENT de l’Ecole : mardi 28 avril 2020 au plus tard pour l’ensemble 
des collèges ; 

 
2. Date limite de dépôt de candidatures : lundi 04 mai 2020, 17 heures. 

 
 
II – Modalités de scrutin 
 
L'élection des membres a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote est secret. 
 
L'élection de chacun des membres est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, 
à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est désigné. Dans le cas 
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où, faute de candidats suffisants, des sièges ne seraient pas pourvus à l’issue de l’élection, les membres 
seront désignés par tirage au sort au sein des collèges correspondants. 
 
Les membres élus de la section disciplinaire compétente à l'égard des enseignants-chercheurs et des 
enseignants peuvent être aussi élus en tant que membres de la section disciplinaire compétente à l'égard 
des usagers. 
 
 
III – Sièges à pourvoir 
 

- à la section compétente à l’égard des enseignants-chercheurs et enseignants (article R712-13) :  
 

Qualité Correspondance collège CA de l’EHESS 
1 directeur d’études ou personnel assimilé Collèges 1 et 2 

1 maître de conférences ou personnel assimilé 
titulaire 

Collèges 3 et 4 

 
- à la section compétente à l’égard des usagers (art. R712-14) : 
 

Qualité Correspondance collège CA de l’EHESS 
1 maître de conférences ou personnel assimilé 

titulaire  
Collèges 3 et 4 

 
 
 
IV - Electeurs et éligibles 
 
Les administrateurs directeurs d’études ou personnels assimilés, maîtres de conférences ou personnels 
assimilés titulaires et personnels titulaires exerçant des fonctions d’enseignement, appartenant à un autre 
corps de fonctionnaires, sont électeurs et éligibles à la section disciplinaire du Conseil d’administration. 
 
La qualité d’électeur s’apprécie au jour de l’ouverture du scrutin, à savoir le mardi 05 mai 2020, midi. 
 
 
V – Durée des mandats 
 
Le mandat des administrateurs élus à la section disciplinaire s’achève en même temps que leur mandat au 
Conseil d’administration. Les membres élus à l’issu de cette élection partielle le seront donc pour la durée du 
mandat restant à couvrir. Le mandat est renouvelable. 
 
 
VI –Listes électorales 
 
Les listes électorales seront affichées et consultables sur l’ENT de l’Ecole (Services administratifs > 
Documentation administrative > Institution > Elections SD). 
 
Les réclamations concernant les listes doivent être formulées par écrit, adressées au président, mais 
envoyées au service des affaires juridiques de l’Ecole (service.juridique@ehess.fr). 
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VII – Dépôt des candidatures 

Conformément au IV, sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement 
inscrits sur les listes électorales. 

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Pour le dépôt de candidatures, il convient de compléter les 
formulaires disponibles sur l’ENT de l’EHESS (Services administratifs > Documentation administrative > 
Institution > Elections SD) et de les faire parvenir par courriel au service juridique de l’Ecole 
service.juridique@ehess.fr, qui en accuse réception, dans le délai indiqué. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée 
au lundi 04 mai, à 17h00 

VIII – Modalités de vote et bureau de vote 

Un bureau de vote central, unique, est établi au 54, boulevard Raspail 75006 PARIS. Le bureau de vote est 
composé d’un président et d’un secrétaire désignés par le président de l’Ecole. Les opérations électorales, et 
les éventuels tirages au sort, sont placés sous le contrôle du bureau de vote. 

Le scrutin étant organisé par voie électronique, le système utilisé garantit la confidentialité et l’anonymat du 
vote. L’électeur, pour voter, utilise le lien vers le scrutin transmis à son adresse courriel professionnel 
(XXX@ehess.fr) ou, à défaut d’une telle adresse, à celle utilisée habituellement par l’Ecole dans ses rapports 
avec l’électeur. Un seul lien sera transmis par électeur. Le vote par procuration n’est pas admis. 

Après la proclamation des résultats, l’ensemble des informations contenues dans le système de vote 
électronique est enregistré et conservé jusqu’à épuisement du délai de recours contentieux de deux mois. 

Attention : le vote devra être effectué avant la date et l’heure de clôture du scrutin. 

IX – Recours 

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de 5 jours à compter 
de la proclamation des résultats devant le président de l’EHESS, puis, le cas échéant, devant le tribunal 
administratif de Paris. 

Pour tout complément d’information et toutes vos démarches, vous pouvez contacter le service des affaires 
juridiques de l’Ecole : service.juridique@ehess.fr / Bureau A911 / 54, boulevard Raspail 75006 PARIS 

Le Président de l’EHESS 

Christophe Prochasson 
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