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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° 2021-49 

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

Vu le décret n° 85-427 du 12 avril 1985 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en sciences sociales; 
Vu l'arrêté du 25 mai 2016 relatif à la formation doctorale, notamment son article 9; 
Vu le vote de l'Assemblée des enseignants-chercheurs de l'École des hautes études en sciences sociales, en date 

du 25 novembre 2017, élisant à la présidence de l'École Monsieur Christophe Prochasson; 
Vu l'avis du Conseil de l'Ecole doctorale de l'EHESS en date du 12 mars 2020 relatif à la recomposition du Conseil 

de l'Ecole doctorale; 
Vu la délibération n° 4 relative à la direction de l'Ecole doctorale et à la composition du Conseil de l'Ecole 

doctorale adoptée par le Conseil d'administration de l'EHESS du 13 mars 2020; 
Vu l'avis du Conseil scientifique en date du 26 mai 2020 relatif à la création de quatre nouvelles formations 

doctorales, à la désignation des responsables des formations, au règlement intérieur de l'Ecole doctorale de 
l'EHESS et à la modification de la liste des spécialités définissant le diplôme de doctorat de l'EHESS; 

Vu l'avis du Conseil scientifique en date du 30 juin 2020 et du 29 septembre 2020; 
Vu l'avis du Conseil scientifique en date du 24 novembre 2020 sur la nomination d'un nouveau directeur de 

l'Ecole doctorale (ED) de l'EHESS 
Vu l'avis du Conseil de l'Ecole doctorale en date du 2 décembre 2020 sur la modification du règlement intérieur 

du Conseil de l'ED; 
Vu la délibération n° 13 relative à la direction de l'Ecole doctorale et à la composition du Conseil de l'ED adoptée 

par le Conseil d'administration de l'EHESS du 11 décembre 2020; 
Vu l'avis du Conseil scientifique en date du 26 janvier 2021 sur ces mêmes points; 
Vu les résultats du vote organisé au sein de l'Assemblée extraordinaire des enseignants-chercheurs de l'EHESS le 

5 février 2021, portant désignation des remplaçants de trois membres du Bureau à compter du 1 "' mars 2021; 
Vu l'arrêté du Président en date du 8 février 2021 fixant la composition du Bureau modifiée de l'EHESS à compter 

du 1 "' mars 2021 ; 
Vu l'arrêté n° 2021-44 du président de l'EHESS arrêtant les listes de candidats à l'élection des représentants des 

doctorants au conseil de l'école doctorale de l'EHESS (ED 286) organisée par vote électronique les 18 et 19 
mars; 

Vu l'arrêté n°2021-48 du Président de l'EHESS en date du 19 mars 2021 relatif aux résultats de l'élection des 
-------�eµrés_e.nt_an.ts_des_d.o_c.t.o.raots_au_c.ons_eiLd.e_l'._écoJ e_docto_(ale_de_J�E 1:1 ESS_( E D--286) organisée_par_vote 

électronique les 18 et 19 mars; 

Article 1 : Le Conseil de l'Ecole doctorale de l'EHESS (ED 286) est composé comme suit: 

le directeur de l'Ecole doctorale, Antoine Lilti à compter du 1er janvier 2021 ; 
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la vice-présidente chargée des enseignements et de la vie étudiante, Brigitte Derlon à compter du 

1er mars 2021, ou son représentant; 

la vice-présidente chargée de la recherche, Caroline Callard à compter du 1er mars 2021, ou son 

représentant; 

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: 

1. Emmanuel DESVEAUX titulaire / Jean-Baptiste ECZET suppléant - Anthropologie sociale et

ethnologie

2. Anne LAFONT titulaire/ Marielle MACÉ suppléante - Arts et langages

3. Catherine KÔNIG-PRALONG titulaire / Marc AYMES suppléant - Droit, études politiques et

philosophie

4. Sylvie STEINBERG titulaire/ Nicolas BARREYRE suppléant - Histoire et civilisations





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 après 

avis du Directeur de l'Ecole doctorale pris sur proposition des membres du conseil de l'Ecole 

doctorale; 

Christian LAVAL, enseignant-chercheur au Centre Max Weber - UMR 5283, équipe 

Politiques de la connaissance, administrateur à Médecins du monde 

Ronite TUBIANA, responsable d'édition, Dunod 

3 sièges vacants; 

Article 2: La directrice générale des services est chargée de l'exécution de la présente décision. 
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Cette décision abroge et remplace, à compter du 1er mars 2021, la précédente décision 2021-30 

en date du 11 février 2021 du président de l'EHESS. 

ris, le 19 mars 2021 
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