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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° 2021-108 

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 !'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 !'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 les résultats du vote organisé au sein de l'Assemblée des enseignants-chercheurs de l'EHESS le 16 
novembre 2019, portant désignation du remplaçant (Madame Sabina Loriga) d'un membre du 
Bureau (Madame Antonella Romano) à compter du 1er janvier 2020; 

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 2020; 
Vu l'avis favorable du Conseil scientifique de l'EHESS du 24 novembre 2020 et du Conseil de l'Ecole 

doctorale du 3 décembre 2020 sur la nomination du directeur de l'Ecole doctorale de l'EHESS à compter 
du 1er janvier 2021; 

Vu les résultats du vote organisé au sein de l'Assemblée des enseignants-chercheurs de l'EHESS le 5 février 
2021, portant désignation des remplaçants de trois membres du Bureau à compter du 1er mars 2021; 

Vu l'arrêté du Président n°2021-27 en date du 8 février 2021 fixant la composition du Bureau à compter du 
1er mars 2021; 

VU l'avis favorable du Conseil scientifique de l'EHESS en date du 25 mai 2021 sur la nomination des chargés 
de mission auprès des vice-présidents ; 

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; 

Elisabeth Dutartre, chargée de mission Documentation pour le Campus Condorcet; 

Pierre-Antoine Fabre, chargé de mission Vie scientifique sur le Campus Condorcet; 

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; 

Cléo Carastro, chargée de mission pour les étudiant(e)s et les chercheur(e)s en exil 

depuis le 1er juillet 2020, également en charge du programme PAUSE; 

Philippe Boissinot, en charge du Pôle de Toulouse; 

Laurent Dousset, représentant de la Présidence sur le Pôle de Marseille, à compter 

du 1er septembre 2021 ; 
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