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Plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle femmes / hommes 2021 - 2024 

 
 

 

Le plan d’actions a pour objectif de renforcer la gouvernance des politiques d’égalité professionnelle entre les femmes 

et les hommes. 

Dans la fonction publique, un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 30 

novembre 2018. L’une de ses mesures a été reprise par l’article 80 de la loi de transformation de la fonction publique du 

6 août 2019 prescrivant l’élaboration d’un plan d’actions sur l’égalité professionnelle avant le 31 décembre 2020 composé 

de quatre grands axes obligatoires : 

1. Evaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes 

2. Garantir l’égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d’emplois, grades et emplois de la fonction 

publique 

3. Favoriser l’articulation entre activité professionnelle et familiale 

4. Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violences, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les 

agissements sexistes.  

Un axe supplémentaire portant sur la gouvernance de la politique d’égalité professionnelle a été ajouté à ce rapport. 

 

I- Analyse de l’état de situation comparée sur l’année 2019 
 

Une analyse de données chiffrées et genrées a été réalisée afin de poser un diagnostic concernant l’égalité 

professionnelle entre le personnel de l’EHESS. Cette analyse a été effectuée à l’aide des données du bilan social de 2019. 

L’état de situation comparée entre 2019 et 2020 sera réalisé dans les prochains mois, suivant la liste des indicateurs fixés 

par l’Arrêté du 22 décembre 2017 portant modification de l'arrêté du 23 décembre 2013. Il sera intéressant de mesurer 

l’impact de la crise sanitaire de 2020 à travers cette étude.  

(https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036269335) 

L’analyse de plusieurs indicateurs a semblé pertinente pour réaliser cet état des lieux et répondre aux thématiques 
obligatoires du plan d’actions. 
 
Aussi, l’accent a été mis sur : 

- Les conditions générales d’emploi comprenant les effectifs afin de cerner au mieux la population du 
département  

- La rémunération afin d’identifier d’éventuels écarts  
- La formation 
- L’organisation et temps de travail  
- Les conditions de travail 
- Les absences au travail pour raison de santé  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000036269335
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Conditions générales d’emploi 

 

1.1 Présentation de la population et effectifs 

 

1.1.1.  La population de l’EHESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 L’équivalent temps plein (ETP) est une unité prenant en compte la quotité de travail d’un agent. Un agent à 50 % 
compte par exemple 0.5 ETP et un agent à 80 % 0.8 ETP. 

Par plafond        

        

Total personnel  Situation au 31/12/2019 

Plafond 
H F Total Total % 

Agents ETP1 Agents ETP* Agents ETP H F 

total plafond 1 
(dotation ministère) 

309 304,9 363 350,7 672 655,6 46 % 54 % 

total plafond 2 
(ressources propres) 

48 44,1 69 63,6 117 107,7 41% 59% 

Total 357 349 432 414,3 789 763,3 

Total % 45 % 46 % 55 % 54 % 100 % 100% 

       

Par population       

        

Total personnel  Situation au 31/12/2019 

Population 

H F Total Total % 

Agents ETP Agents ETP Agents ETP H F 

ENS  263 257 221 215,3 484 472,3 54 % 46% 

IATS 94 92 211 199 305 291,0 31 % 69 % 

Total 357 349 432 414,3 789 763,3 

Total % 45 % 46% 55% 54% 100% 100% 

        

Par catégorie / niveau       

        

Total personnel  Situation au 31/12/2019 

Catégorie / Niveau 
H F Total Total % 

Agents ETP Agents ETP Agents ETP H F 

A 324 316,5 356 342,3 680 658,8 48 % 52 % 

B 16 15,5 50 47,1 66 62,6 24 % 76 % 

C 17 17 26 24,9 43 41,9 40 % 60 % 

Total 357 349 432 414,3 789 763,3 

Total % 45 % 46% 55% 54% 100% 100% 
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En 2019, l’EHESS comptait 789 agents : la population entre les hommes et les femmes est majoritairement féminine à 

55% (contre 45 % d’hommes). Parmi les personnels de l’EHESS, 61 % sont des enseignant·e·s et des enseignant·e·s 

chercheur·e·s et 39 % sont des personnels IATS.  

 

1.1.2. Effectifs des personnels titulaires  

 

Par population 

Total des 
personnels 
titulaires  

Situation au 31/12/2019 

Plafond 

H F Total Total % 

Agents ETP Agents ETP Agents ETP H F 

ENS  146 145,5 85 85 231 230,5 63 % 37% 

IATS 54 53,9 130 127,7 184 181,6 29% 71% 

Total 200 199,4 215 212,7 415 412,1 

Total % 48 % 48% 52% 52% 100% 100% 

 

Par catégorie 

Total des 
personnels 
titulaires  

Situation au 31/12/2019 

Catégorie 

H F Total Total % 

Agents ETP Agents ETP Agents ETP 
H F 

A 177 176,5 166 165 343 341,5 52 % 48 % 

B 10 10 28 27,6 38 37,6 26% 74% 

C 13 13 21 20,1 34 33,1 38% 62% 

Total 200 199,5 215 212,7 415 412,2 

Total % 48 % 48% 52% 52% 100% 100% 

 

Le personnel enseignant, enseignant -chercheur et chercheur titulaire au 31 décembre 2019 

 

Personnel ENS Situation au 31/12/2019 

Cat. Corps 

H F Total Total % 

Agents ETP Agents ETP Agents ETP H F 

A 

Directeur·trice 
d'études 

70 69,5 41 41 111 110,5 63 % 37% 

Directeur·trice 
cumulant·e 

34 34 12 12 46 46 74% 26% 
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Maître·sse de 
conf. et 
assimilé·e 

37 37 24 24 61 61 61% 39% 

A 
PRAG 6 6 8 8 14 14 43% 57% 

PRCE  0  0 0  0  0 0 0% 0% 

Total Enseignants  147 146,5 85 85 232 231,5 

Total Enseignants %  63 % 63%  37% 37% 100% 100% 

 

Le personnel ingénieur, administratif et technique titulaire au 31 décembre 2019 

 

Personnel IATS Situation au 31/12/2019 

Cat. A Corps 
H F Total 

Total % 

Agent ETP Agent ETP Agent ETP H F 

A 

Emplois 
fonctionnels, AAE, 
IGR 

13 12,9 12 11,9 25 24,8 

52 %  48 % 

IGE 15 15 49 48,2 64 63,2 23 % 77 % 

ASI 3 3 20 19,9 23 22,9 13 % 87 % 

S/Total cat A 31 30,9 81 80 112 110,9 

 S/Total % cat A 28 % 28% 72 % 72 % 100% 100% 

B 

SAENES 1 1 4 3,9 5 4,9 20 % 80% 

TECH 9 9 24 23,7 33 32,7 27 % 73% 

S/Total cat B 10 10 28 27,6 38 37,6 

 S/Total % cat B 26 % 27 % 74% 73% 100% 100% 

C 

ADJENES 1 1 7 6,9 8 7,9 12,5% 87,5% 

ATRF 12 12 14 13,2 26 25,2 46% 54% 

S/Total cat C 13 13 21 20,1 34 33,1 

 S/Total % cat C 38% 39% 62% 61% 100% 100% 

Total IATS 54 53,9 130 127,7 184 181,6 

Total IATS % 29% 30 % 71% 70¨% 100% 100% 

 

 

En 2019, l’EHESS comptait 231 enseignant·es et enseignant·es chercheur·euses titulaires dont 37 % sont des femmes : 

➢ La population est majoritairement masculine chez les enseignant·es chercheur·euses, notamment pour la 

direction d’études où l’on compte 63% d’hommes contre 37% de femmes.  

➢ La maîtrise de conférences comprend quant à elle 61% d’hommes contre 39% de femmes.  

➢ Les effectifs de PRAG sont majoritairement féminins (8 femmes et 6 hommes). 

 

Pour les personnels IATS titulaires, le taux de féminisation est de 71 / avec une disparité au sein des corps : 

➢ 72 % de femmes de catégorie A 

➢ 74 % de femmes de catégorie B 

➢ 62 % de femmes de catégorie C 
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1.1.3. Effectifs des personnels contractuels  

 

Par population        

        

Total personnel 
contractuel 

Situation au 31/12/2019 

H F 2019 Total % 

nbre 
d'agents 

ETP 
nbre 

d'agents 
ETP 

nbre 
d'agents 

ETP H F 

ENS 117 111,5 136 130,3 253 241,8 46% 54% 

IATS 41 39,1 80 70,3 121 109,4 34% 66% 

Total 158 150,6 216 200,6 374 351,2 

Total %  42% 43% 58% 57% 100% 100% 

Le personnel enseignant, enseignant-chercheur et chercheur contractuel au 31 décembre 2019 
  

 

Personnel ENS 
contractuel 

Situation au 31/12/2019 
 

 

Type contrat 

H F 2019 Total % 

 

nbre 
d'agents 

ETP 
nbre 

d'agents 
ETP 

nbre 
d'agents 

ETP H F 

P
la

fo
n

d
 1

 b
u

d
ge

t 
Et

at
 

Contrats 
doctoraux (y 
compris IUEF) 

72 72 66 65,5 138 137,5 52% 48% 

Post doc Ecole 2 2 9 9 11 11,0 18% 82% 

ATER 50% 4 2 8 4 12 6,0 33% 67% 

Maître·sses de 
langue et CDD 
enseignants 

1 1 4 3,6 5 4,6 20% 80% 

Professeur·es 
associé·es (PAST) 

2 1 0  0  2 1,0 100% 0% 

sous total plafond 
1 

81 78,0 87 82,1 168 160,1 

 
Sous total % 

plafond 1 
48% 49% 52% 51% 100% 100% 

P
la

fo
n

d
 2

 R
e

ss
o

u
rc

e
s 

p
ro

p
re

s Contrats 
doctoraux sous 
conventions 

20 19,6 30 30 50 49,6 40% 60% 

Post doc sous 
convention 

11 8,9 17 16,2 28 25,1 39% 61% 

Financement 
PAUSE DOC 

1 1 1 1 2 2,0 50% 50% 

Financement 
PAUSE post doc 

4 4 1 1 5 5,0 80% 20% 

sous total plafond 
2 

36 33,5 49 48,2 85 81,7 

 
Sous total % 

plafond 2 
42% 41% 58% 59% 100% 100% 

  Total 117 111,5 136 130,3 253 241,8 

 Total % 46% 46% 54% 54% 100% 100% 
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Par catégorie         

        

Total personnel 
contractuel 

Situation au 31/12/2019 

H F 2019 Total % 

nbre 
d'agents 

ETP 
nbre 

d'agents 
ETP 

nbre 
d'agents 

ETP H F 

niveau A 148 141,1 189 176,3 337 317,4 44% 56% 

niveau B 6 5,5 22 19,5 28 25 21% 79% 

niveau C 4 4 5 4,8 9 8,8 44% 56% 

Total 158 150,6 216 200,6 374 351,2 

Total % 42% 43% 58% 57% 100% 100% 

 

En 2019, l’EHESS comptait 253 enseignant·es et chercheur·euses contractuel.les dont 54 % sont des femmes.  

Pour les personnels IATS contractuels, le taux de féminisation est de 66 %. 

 

Hormis pour les deux postes de professeurs associés et les contrats doctoraux financés sur le plafond 1 où on observe 

une majorité d’hommes, et pour les post-doctorats financés sur le programme PAUSE (80% d’hommes), les recrutements 

contractuels d’enseignants et de chercheurs sont majoritairement féminins. 

 

Le personnel ingénieur, administratif et technique contractuel au 31 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les recrutements effectués sur la dotation de l’Etat, les effectifs IATS sont majoritairement féminins, notamment 

sur les emplois de catégorie B (81% de femmes et 19% d’hommes). 

  

 

Type du 
contrat 

H F Total Total % 

 nbre 
d'agents 

ETP 
nbre 

d'agents 
ETP 

nbre 
d'agents 

ETP H F 

Plafond 1 
(dotation 
ministère) 

CDD niveau A 20 20 34 31,6 54 51,6 37% 63% 

CDD niveau B 5 4,5 21 18,5 26 23 19% 81% 

CDD niveau C 4 4 5 4,8 9 8,8 44% 56% 

  
sous total 
plafond 1 

29 28,5 60 54,9 89 83,4 

 
Sous total % 

plafond 1  
33% 34% 67% 66% 100% 100% 

Plafond 2  
(ressources 

propres)  

CDD niveau A 11 9,6 19 14,4 30 24 37% 63% 

CDD niveau B 1 1  1  1 1 1 50% 50% 

 sous total 
plafond 2 

12 10,6 20 15,4 32 26,0 

 
Sous total % 

plafond 2 
37,5% 41% 62,5% 59% 100% 100% 

 
TOTAL 41 39,1 80 70,3 121 109,4 

 
Total % 34% 36% 66% 64% 100% 100% 
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1.1.4. Âge moyen et médian 

 
 Le personnel enseignant, enseignant-chercheur titulaire au 31 décembre 2019 
 

 Situation au 31/12/2019 

  Age moyen Age médian 

  Homme Femme Homme Femme 

Directeur·trice d’études 57 56 57 56 

Directeur·trice cumulant 60 56 61 58 

Maître·sse de conférences 49 48 47 48 

Professeur·e 
agrégé·e/certifié·e 

47 54 47 51 

Total enseignant 53 54 52 54 

 

Le personnel enseignant, chercheur et enseignant-chercheur contractuel au 31 décembre 2019 

 

Situation au 31/12/2019 

Age moyen Age médian 

Homme Femme Homme Femme 

35 36 34 34 

 

Le personnel ingénieur, administratif et technique titulaire au 31 décembre 2019 

 

  Situation au 31/12/2019 

   Age moyen Age médian 

Catégorie Corps Homme Femme Homme Femme 

A 

Emplois fonctionnels, 
AAE, IGR 

47 47 48 46 

IGE 46 52 46 53 

ASI 49 47 48 50 

CDI type CNRS   61   61 

S/Total A 47 52 48 52 

B 
SAENES 62 43 62 45 

TECH 50 48 52 51 

S/Total B 56 46 57 48 

C 
ADJENES 51 49 51 50 

ATRF 48 49 50 50 

S/Total C 50 49 51 50 

S/Total IATS 51 49 51 50 

 

Le personnel ingénieur, administratif et technique contractuel au 31 décembre 2019 

 

Situation au 31/12/2019 

Age moyen Age médian 

Homme Femme Homme Femme 

38 41 35 38 

 

L’âge moyen chez le personnel enseignant titulaire, quel que soit le genre (53 ans pour les hommes et 54 ans pour les 

femmes), est supérieur à celui du personnel IATS titulaire (51 ans pour les hommes et 49 ans pour les femmes). Pour le 

personnel contractuel qui est une population plus jeune, on constate que l’âge moyen du personnel IATS (38 ans pour les 

hommes et 41 ans pour les femmes) est supérieur à celui du personnel enseignant, chercheur et enseignant-chercheur 

(35 ans pour les hommes et 36 ans pour les femmes). 
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1.2 Embauches et départs (effectifs physiques) au cours de l’année 2019 

 

1.2.1. L’arrivée temporaire de personnel titulaire 

 

L’arrivée temporaire de personnel enseignant et enseignant-chercheur titulaire 
 
En 2019, aucune mise à disposition « entrante », convention de délégation « entrante » ou détachement « entrant » n’a 

été comptabilisée. 

 

L’arrivée temporaire de personnel ingénieur, administratif et technique titulaire 
 
Mise à disposition « entrante » 
   

Catégorie 

Année 2019 

Convention de mise à disposition "entrante" 

H F 

Catégorie A  0 0  

Catégorie B  0  0 

Catégorie C  0  0 

S/TOTAL par genre 0 0 

   
Détachement « entrant » 
    

Catégorie 

Année 2019 

Détachement "entrant" 

H F 

Catégorie A 1 1 

Catégorie B  0  0 

Catégorie C  0  0 

S/TOTAL par genre 1 1 

TOTAL  2 

 

1.2.2. L’arrivée définitive de personnel titulaire  

 

L’arrivée définitive de personnel enseignant, enseignant-chercheur titulaire 

 

Les élections des enseignants-chercheurs :  

STATUTS    
Année 2014 Année 2015 Année 2016 

H F H F H F 

Directeur·trice 
d'études 

2 2 2 1 2 1 

Maître·sse de 
conférences 

1 2 3  0  0 3 
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Directeur·trice 
d'études cumulant 

2  0 2 0  2  0 

S/Total par genre 5 4 7 1 4 4 

TOTAL 9 8 8 

 

 

STATUTS    
Année 2017 Année 2018 Année 2019 

H F H F H F 

Directeur·trice 
d'études 

4 3 1 1 1 4 

Maître·sse de 
conférences 

3 1 2 1 2 1 

Directeur·trice 
d'études cumulant 

1 3 2 1  0 0 

S/Total par genre 8 7 5 3 3 5 

TOTAL 15 8 8 

Source : Harpège 
 

L’arrivée définitive de personnel titulaire ingénieur, administratif et technique  

Position 
statutaire / 
catégorie 

Année 2019  

Mutation 
entrante 

Retour de 
détachement 

Retour 
congé 

parental 

Retour 
disponibilité 

Concours 
Intégration après 

détachement 
entrant  

H F H F H F H F H F H F  

ITRF 

A   1             2 5 1    
B   1             3 3      
C             1            

AENES 

A                          
B   2                      
C                          

S/TOTAL par 
genre 

0 4 0 0 0 0 1 0 5 8 1 0 TOTAL 

TOTAL  4 0 0 1 13 1 19 

 

De manière générale, les mouvements de personnels entrants sont majoritairement féminins, à la fois pour les 

personnels IATS et les enseignants-chercheurs. 

1.2.3. L’arrivée définitive du personnel contractuel  

 

L’arrivée de personnel enseignant, enseignant-chercheur contractuel 

Statuts 
Année 2019 

H F Ensemble 

Contrats doctoraux (y compris 
IUEF) 

24 28 52 

Contrats doctoraux sur 
conventions 

6 7 13 

POST DOC Ecole 7 6 13 
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POST DOC Sous convention 14 8 22 

financement de thèse (contrat <3 
ans) 

0 0 0 

ATER 50% 1 4 5 

Maîtres de langue 0 0 0 

PAST 0 0 0 

S/Total par genre 52 53 105 

 

L’arrivée de personnel ingénieur, administratif et technique contractuel 

 Année 2019 

 

Type du contrat H F Total 
Total % 

H F 

Plafond 1 (dotation du ministère) 

CDD niveau A 
 

6 
 

13 
19 32% 68% 

CDD niveau B 4 18 22 18% 82% 

CDD niveau C 5 6 11 
45% 55% 

  

  sous total plafond 1 15 37 52 

 Sous total % plafond 1 29% 71% 100% 

Plafond 2 (ressources propres) 
  

CDD niveau A 18 31 49 37% 63% 

CDD niveau B 10 11 21 48% 52% 

CDD niveau C 0 3 3 0% 100% 

  sous total plafond 2 28 45 73  

 Sous total % plafond 2  38% 62% 100%  

 TOTAL 43 82 125  

 Total % 34% 66% 100%  

 

Les personnels entrants sont majoritairement féminins pour les IATS et ce quel que soit la catégorie. 

1.2.4. Le recrutement de personnel en situation de handicap 

 

En 2019, 3 agents en situation handicap ont été recrutés :  
 

 
Nombre de 

recrutements 
Homme Femme 

Branche d’activités professionnelles (BAP) 
selon REFERENS III 

2019 3 1 2 
1 BAP J 

1 doctorante contractuelle 
1 chercheur (mis à disposition de l’EHESS) 

 
Dans le cadre de l’organisation des concours et des recrutements, le service des ressources humaines recense et contacte 
les candidats ayant signalé un handicap lors de leur inscription/candidature afin de leur faire bénéficier le cas échéant 
d’un aménagement des épreuves : 
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 Nombre de concours 
avec aménagement 

d’épreuves  

Nombre de 
lauréat Homme 

Nombre de 
lauréat Femme 

Branche d’activités 
professionnelles (BAP) selon 

REFERENS III 

2019 1 1 0 BAP J 

 

1.2.5. Les départs temporaires de personnel titulaire 

 

Départ temporaire de personnel titulaire enseignant, enseignant-chercheur 

En 2019, il y a eu aucun départ temporaire pour le personnel titulaire enseignant, enseignant-chercheur 

Départ temporaire de personnel ingénieur, administratif et technique titulaire 

Statuts / Catégorie 

Année 2019 

Congé parental Mise à disposition Détachement "sortant" Disponibilité 

H F H F H F H F 

AENES 

A                 

B                 

C                 

ITRF 

A   1       1   1 

B             1   

C         1 1 1   

CDI type CNRS 
A                 

B                 

S/TOTAL  0 1 0 0 1 2 2 1 

TOTAL  7 

 

En 2019, aucun départ n’est à constater pour la filière AENES. 

1.2.6. Les départs définitifs de personnel titulaire 

 

Les départs définitifs de personnel titulaire enseignant, enseignant-chercheur  

En 2019, il n’y a pas eu de démisson.  

La retraite du personnel enseignant, enseignant-chercheur 

En 2014, l’âge moyen de départ à la retraite pour le personnel enseignant, enseignant-chercheur était de 67 ans. En 

2015, il est de 66 ans et 9 mois. En 2016, il est de 68 ans et 3 mois. 

 

Statuts    

2014  2015  2016  
Retraite  Retraite  Retraite  

H F  H F  H F  
Directeur·trice 
d'études  

9 1 10 10   10 6 2 8 



13 
 

Maître·sse de 
conférences 
EHESS 

2 1 3 2 1 3 3   3 

Maître·sse de 
conférences 
Université 

  1 1     0     0 

PRAG/PRCE     0     0     0 

S/Total par 
genre 

11 3 
 

12 1 
 

9 2 
 

TOTAL 14  13  11  
 

En 2017, l’âge moyen de départ à la retraite pour le personnel enseignant, enseignant-chercheur était de 67 ans et 1 
mois. En 2018, il est de 68 ans et 8 mois. En 2019, il est de 68 ans et 1 mois.  

 

Statuts 

2017  2018  2019  
Retraite  Retraite  Retraite  
H F  H F  H F  

Directeur·trice d'études  8   8 12 1 13 3 2 5 

Maître·sse de conférences EHESS  0 0  0 0 0 0 1 1 2 

Maître·sse de conférences Université  0 0  0 0 0 0  0 0  0 

PRAG/PRCE 1   1 0 0 0     0 

S/Total par genre 9 0  12 1  4 3  
TOTAL 9  13  7  

 

Chez les enseignant·es-chercheur·euses, on constate que les départs à la retraite sont très majoritairement masculins. 

Cependant, on semble tendre vers un équilibre depuis 2019 avec le départ à la retraite de 4 hommes et de 3 femmes.  

Les départs définitifs de personnel titulaire ingénieur, administratif et technique 

Statut / 
sexe  

Année 2019 

Mutation 
sortante 

Fin de détachement 
entrant 

Concours Démission 
Intégration après détachement 

sortant 

H F H F H F H F H F 

AENES 

A       1             

B   2                 

C                     

ITRF 

A 1 1 1     1 1 1     

B 1 1       1         

C                     

S/ 2 4 1 1 0 2 1 1 0 0 

S/TOTAL  6 2 2 2 0 

TOTAL  12 
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En 2019, la population IATS comprend deux fois plus de femmes (70 %) que d’hommes (30%) et on observe deux fois 

plus de départs définitifs de femmes (8 départs) que d’hommes (4 départs).  

La retraite du personnel ingénieur, administratif et technique 

Année départ Cat.  

Année 2019 

H F TOTAL par cat. 

AENES 

Cat A 0 0 0 

Cat B 0 0 0 

Cat C 0 0 0 

ITRF 

Cat A 0 5 5 

Cat B 0 0 0 

Cat C 2 0 2 

CDI type CNRS 
Cat A 0 0 0 

Cat B 1 0 1 

TOTAL annuel  3 5 8 

 

Par ailleurs, en 2019, les départs à la retraite sont majoritairement féminins pour la population IATS. 

1.2.7.  Les départs définitifs de personnel contractuel  

Les départs temporaires de personnel contractuel 

On note un congé sans solde en 2019 concernant une femme de catégorie A (IATS). 
 
Les départs définitifs de personnel contractuel 

Il n’y a eu aucun départ en retraite en 2019. 

Les départs définitifs de personnel contractuel enseignant, enseignant-chercheur 

 Année 2019 

 

A 
l'échéance 
de contrat 

Concours Licenciement Démission 
Abandon 
de poste 

Inaptitude 
définitive 

TOTAL 

Total % 

Type du 
contrat 

H F H F H F H F H F H F H F 

Contrats 
doctoraux (y 
compris 
IUEF) 

22 26                     48 46% 54% 

Contrats 
doctoraux 
sur 
conventions 

5 4                     9 56% 44% 

POST DOC 
Ecole 

11 6                     17 65% 35% 

POST DOC 
Sous 
convention 

9 11                     20 45% 55% 

financement 
de thèse 
(contrat <3 
ans) 

                        0 0% 0% 
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ATER 50% 2 4         1           7 43% 57% 

Maître·sses 
de langue 

0 0                     0 
  

S/TOTAL par 
genre 

49  51  0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 101 
 

TOTAL  100 0 0 1 0 0 
 

 

Total % 49% 51% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%   

 

Les départs définitifs du personnel contractuel ingénieur, administratif et technique 

  

A 
l'échéance 
de contrat 

* 

Concours Licenciement Démission 
Abandon de 

poste 
Inaptitude 
définitive 

TOTAL 

 

Type du 
contrat 

H F H F H F H F H F H F 

Plafond 1 

(dotation 

du 

ministère) 

CDD 
niveau 
A 

3 11  0 2  0  0 2  0 0   0 0  0  18 

CDD 
niveau B 

4   12 2 1  1  0 1 1  0  0  0 0  22 

CDD 
niveau C 

4  5  0  0 0  0   0  0  0  0 0   0 9 

  

s/total 
plafond 
1, par 
genre 

11 28 2 3 1 0 3 1 0 0 0 0 49 

Plafond 2 
(ressources 

propres) 

CDD 
niveau 
A 

 13  25  0 0  0   0  0 0   0 0   0  0 38 

CDD 
niveau B 

9 11  0  0 0   0  0  0  0 0   0 0  20 

CDD 
niveau C 

0 3  0  0 0   0  0  0 0  0   0 0  3 

 

s/total 
plafond 
2, par 
genre 

22 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 

 

S/TOTAL 
par 

genre 
33 67 2 3 1 0 3 1 0 0 0 0 110 

 TOTAL  100 5 1 4 0 0  
 

En 2019, la population des contractuels IATS comprend deux fois plus de femmes (66 %) que d’hommes (34 %) et on 

observe deux fois plus de fins de contrat pour les femmes (67) que pour les hommes (33).  
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1.3   Le positionnement 

 

1.3.1. Répartition des effectifs du personnel ingénieur, administratif et technique, par genre, en fonction du niveau 

de responsabilité au 31 décembre 2019 

 

 
Emploi 

fonctionnel/Encadrement 
supérieur 

Chef de service 
Encadrement 
intermédiaire 

Total 

 H F H F H F H F 

Effectif par 
genre 

3 4 8 14 1 8 12 26 

Total 
effectif 

7 22 9 38 

% par genre 43% 57% 36% 64% 11% 89% 32% 68% 

 

En 2019, pour le personnel ingénieur, administratif et technique (titulaire et contractuel), 68 % des postes d’encadrement 

sont occupés par des femmes. On constate que la part des hommes augmente avec le niveau de responsabilité (43% 

d’hommes sur des postes d’encadrement supérieur, 36% pour des postes de chef de service et 11% sur des postes 

d’encadrement intermédiaire). 

1.3.2. Effectifs des Directeur·trices et co-Directeur·trices dans les unités de recherche au 31 décembre 2019 

 

 Homme Femme 

Nombre de Directeur·trices (34 unités de recherche) 23 11 

Nombre de co-Directeur·trices (6 unités de recherche) 6 11 

Total Directeur·trices et co-Directeur·trices (40 unités de 
recherche) 

29 22 

Les postes de direction de centre sont majoritairement occupés par des hommes (29 Directeurs pour 22 directrices). 

1.4 Les promotions et avancements  

 

1.4.1. Les promotions et avancements du personnel enseignant, enseignant-chercheur titulaire 

 
Rappel : Les taux de promotions des enseignants-chercheurs sont fixés par arrêtés ministériels chaque année. 

   

Promotions 2019    

Nb 
promouvables 

Nb 
promus 

pourcentage 
promus 

Directeur·trices d’études à la classe exceptionnelle 
2ème échelon 

H 5 1 20% 

F 3 1 33% 

S/total 8 2 25,00% 

Directeur·trices d’études à la classe exceptionnelle 1er 
échelon 

H 29 4 14% 

F 10 1 10,00% 

S/total 39 5 12,82% 

Directeur·trices d’études à la 1ère classe 

H 27 3 11,11% 

F 15 3 20,00% 

S/total 42 6 14,29% 
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Maître·sses de conférences Hors classe 

H 7 1 14% 

F 7 1 14,29% 

S/total 14 2 14,29% 

Maître·sses de conférences Hors classe éch except 

H 3 0 0% 

F 1  0 0,00% 

S/total 4 0 0,00% 

Professeur·es agrégé·es Hors classe 

H 1 0 0,00% 

F 3 1 33% 

S/total 4 1 25,00% 

Professeur·es agrégé·es Classe except. 

H 1  0 0,00% 

F 2 2 100% 

S/total 3 2 66,67% 

TOTAL 114 18 15,79% 

 
Source : Bureau des personnels IATS - Harpège  
 
Ces analyses montrent que globalement les femmes déposent moins de candidatures que les hommes, mais que leur 
taux de réussite est meilleur quand elles le font. Nous pouvons donner l’hypothèse que les femmes peuvent 
s’autocensurer, et cela est particulièrement visible pour les directeur·trices d’études. 
 
 
 
Les promotions et avancements des directeurs.trices d’études titulaires entre 2017 et 2020  

  2017 2018 2019 2020 

  Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables Promus 

  H F H F H F H F H F H F H F H F 

DIRH 1 CL 27 15 2 4 30 14 3 4 27 15 3 3 25 17 3 3 

DIRH CE 1 32 7 3 1 31 9 3 2 29 10 4 1 27 13 2 3 

DIRH CE 2 4 5 0 1 7 7 1 1 5 3 1 1 6 5 1 0 

TOTAL 
DIRECTION 
D'ETUDES 

63 27 5 6 68 30 7 7 61 28 8 5 58 35 6 6 

% DE 70% 30% 45% 55% 69% 31% 50% 50% 69% 31% 62% 38% 62% 38% 50% 50% 

 

Depuis 2017, on constate deux fois moins de candidatures déposées par les directrices d’études que de candidatures 
déposées par les directeurs d’études. Le nombre de promotions est globalement équilibré : en faveur des femmes en 
2017, en faveur des hommes en 2019 (notamment pour l’accès au 1er échelon de la classe exceptionnelle) et une parité 
en 2018 et 2020. 
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Les promotions et avancements des maître.sses de conférences titulaires entre 2017 et 2020  

 2017 2018 2019 2020 
 Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables Promus Promouvables Promus 
 H F H F H F H F H F H F H F H F 

MCFH HC 10 8 1 1 8 9 2 1 7 7 1 1 12 5 2 0 

MCFH HC EX 2 0 0 0 2 2 0 0 3 1 0 0 2 1 0 1 

TOTAL 
MAITRISE DE 

CONFERENCES 
12 8 1 1 10 11 2 1 10 8 1 1 14 6 2 1 

% MCONF 60% 40% 50% 50% 48% 52% 67% 33% 56% 44% 50% 50% 70% 30% 67% 33% 

 

Promotion par élection du personnel enseignant, enseignant-chercheur titulaire 

 

 

 

 

Nous 

avons 

vu qu’avant 2019, les femmes n’étaient pas majoritaires dans les élections des enseignant·es et des enseignant·es-

chercheur·euses. Toutefois, parmi les élu·es, on constate qu’entre 2017 et 2019, il y a plus de femmes promues que 

d’hommes.  

 

1.4.2.  Les promotions et avancements du personnel ingénieur, administratif et technique titulaire 

 

Les promotions de grade  

  Année 2019 

  

Nb 
promouvables 

Nb promouvables ayant 
déposé un dossier présenté 

en CPE 

Nb de 
promus 

Pourcentage 
promus 

ITRF 

H 17 5 1 5,88% 

F 32 15 6 18,75% 

S/total 49 20 7 14,3% 

AENES 

H 3 2 0 0,00% 

F 8 7 0 0,00% 

S/total 11 9 0 0,0% 

TOTAL 60 29 7  
Source : Bureau des personnels IATS - Harpège  
 

Pour la population des personnels IATS, on constate que les femmes déposent plus de candidatures que les hommes et 

sont majoritairement promues en raison de leur surreprésentation au sein de la population IATS. 

 

 

Examen professionnel 

En 2019, aucun agent n’a été promu par examen professionnel. 

 GENRE  2017 2018 2019 

Election 
Directeur·trices 
études EHESS  
(MCF à  DE) 

H 2 0 1 

F 2 3 2 

TOTAL 4 3 3 
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Les promotions de corps 

  Année 2019 

  
Liste d'aptitude Concours externe Concours interne  

H F H F H F 

Passage C en B         1   

Passage C en A            

Passage B en A   1         

Passage ASI en IGE             

Passage IGE en IGR             

Passage IGE en autres corps 
A 

            

Passage d'un corps à un autre 
même catégorie (C) 

            

Passage d'un corps à un autre 
même catégorie (B) 

            

Sous total par genre 0 1 0 0 1 0 

TOTAL 1 0 0   

Source : Bureau des personnels titulaires ou assimilés – Harpège 

 

Changement d’affectation au sein de l’établissement suite à promotion 

 
Année 2019 

 Concours  Liste d'aptitude 
 H F H F 

ITRF 1       

AENES       1 

SOUS TOTAL 
GENRE 

1 0 0 1 

TOTAL  1   1 

Source : Bureau des personnels titulaires ou assimilés – Harpège 

La part des femmes dans la composition des jurys de concours et examens professionnels  

    Année 2019 
  Concours de droit commun  Composition du Jury 

Corps BAP  nature 
Titulaires Suppléant 

H F dont président H/F H F 

IGE J 
Chargé.e d'animation et d'ingénierie en 

formation tout au long de la vie 
externe 3 2 H 0 1 

IGE F Chargé de communication externe 3 2 H 0 1 

ASI J Assistant en gestion administrative externe 2 3 F 1 0 

ASI J 
Assistant en gestion financière et 

comptable 
interne 3 2 F 0 1 

TECH F 
Technicien d'information documentaire 

et de collections patrimoniales 
interne 3 2 H 0 1 

TECH J Technicien en gestion administraive interne 

TECH J Technicien en gestion administraive externe 
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TECH J 
Technicien en gestion financière et 

comptable 
interne 

Données non communiquées: concours organisé par 
un autre établissement (épreuves d'admissibilité et 

d'admission) 

TECH J 
Technicien en gestion financière et 

comptable 
externe 

TECH J Gestion RH interne 

TECH J Gestion financière et comptable externe 

 

La part des femmes présidentes de jury de concours est de 40% en 2019. Les hommes sont plus répartis en tant que 

titulaires que suppléants. Chaque établissement d’enseignement supérieur doit veiller à ce que la présidence de jury de 

concours soit attribuée 1 fois sur 2 à une femme.  

Bilan des concours session 2019 

Chaque agent peut être inscrit à plusieurs concours. 
 

 

Agents contractuels de l'EHESS inscrit à 
un concours 

Agents titulaires EHESS 
inscrits à un concours  

 interne externe interne externe 

Corps du concours préparé/ Nature 
du concours H F H F H F H F 

IGR                 

IGE     4 6         

ASI     3 2         

TECH 1 4 1 9         

ATRF   2   1         

cat A AENES                 

cat B AENES                 

cat C AENES                 

 1 6 8 18 0 0 0 0 

SOUS-TOTAUX 7 26 0 0 

TOTAL 33 0 

 

Source : Etats des services publics établis en 2018 par le SRH à la demande des agents. 

 

 

 

Agents contractuels de l'EHESS ayant réussi un 
concours 

Agents titulaires EHESS ayant réussi un 
concours 

 
A l'EHESS 

dans un autre 
établissement 

A l'EHESS 
dans un autre 

établissement* 

 interne externe interne externe interne externe interne externe 

Corps du 
concours 

obtenu/ Nature 
du concours 

H F H F H F H F H F H F H F H F 

IGR                                  

IGE      1 3                   1     

ASI       1                         

TECH ou 
équivalent 

2               1               

ATRF                                  

Total 2 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 

Total 2 5 0 0 1 0 1 0 

 

Les réussites au concours sont majoritairement féminines (73 % de femmes pour 27 % d’hommes).  
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Les rémunérations 

 

2.1 Grille de rémunération : Net moyen mensuel 2019 

 

2.1.1.  Le personnel titulaire enseignant, enseignant-chercheur 

 

      Nbre d'agents par fourchette de rémunération nette moyenne mensuelle en 2019 

    

SEXE 
Nb 

d'agents 

entre 
2000 et 

3000 

entre 
3000 et 

4000 

entre 
4000 et 

5000 

entre 
5000 et 

5500 

au-delà  
de 5000 

NET moyen 
mensuel par corps 

et par genre 

ca
té

go
ri

e
 A

 

DE 

F 44 2 13 19 6 4 4 399 € 

H 73 1 20 28 17 7 4 598 € 

totaux 117 2,6% 28,2% 40,2% 19,7% 9,4%   

MCF 

F 27 12 15       3 111 € 

H 37 11 26       3 153 € 

totaux 64 35,9% 64,1% 0,0% 0,0% 0,0%  

PRAG/PRCE 

F 8 1 4 3     3 524 € 

H 6 2 4       3 089 € 

totaux 14 21,4% 57,1% 21,4% 0,0% 0,0%   

  
TOTAL 

  
195 14,9% 42,1% 25,6% 11,8% 5,6% 

  

 

Source : Winpaie - Abréviations : cf Annexe  

L’analyse des données montre un différentiel de rémunération en faveur des hommes qui est plus ou moins important 

en fonction des corps/grades (excepté pour les professeur·es agrégé·es où l’écart de rémunération est de 435€ en faveur 

des femmes).  

L’écart entre le salaire moyen mensuel des femmes et des hommes pour les Directeur·trices d’étude, corrigé de l’effet 

temps partiel, est de 199€ net en faveur des hommes, soit un différentiel de 4,3 %.  

Pour les maître·sses de conférence, l’écart entre le salaire moyen mensuel des femmes et des hommes est de 42 € net 

en faveur des hommes, soit un différentiel de 1,3 %. 

Cet écart chez le personnel titulaire enseignant et enseignant-chercheur semble en grande partie dû à un historique de 

recrutement en faveur des hommes. Ainsi, les hommes sont actuellement davantage positionnés sur les corps/grade à 

forte rémunération où ils ont plus d’ancienneté. Une telle situation pourra évoluer avec le renouvellement futur des 

corps et la mise en place de mesures d’incitation et de facilitation de l’accès des femmes aux corps et fonctions plus 

rémunératrices. 
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2.1.2. Le personnel titulaire ingénieur, administratif et technique 

 
  Source : Winpaie - Abréviations : cf Annexe  
 

Le constat est le même concernant le personnel titulaire ingénieur, administratif et technique, à l’exception des emplois 

fonctionnels (postes administratifs ou techniques à hautes responsabilités de direction), les attaché·es d’administration 

d’État (AAE) et les ingénieur·es de recherche, où l’écart de rémunération représente 123 € soit 3,2 % en faveur des 

femmes.  

Il en ressort que même si l’écart de rémunération femmes-hommes est assez faible, il est en majorité en défaveur des 

femmes. Un certain nombre de critères sont pris en compte expliquant cet écart de rémunération tel que l’évolution par 

rapport à la carrière, le niveau de poste, l’évaluation professionnelle ou encore l’expérience.  

    
  Nbre d'agents par fourchette de rémunération nette moyenne mensuelle en 2019 

 

   

GENRE 
Nb 

d'agents 
moins de 

1500 € 
entre 1500 
€ et 2000 € 

entre 2000 
€ et 2500 € 

entre 2500 € 
et 3000 € 

entre 3000 
€ et 3500 € 

Au-delà de 
3500 € 

NET 
moyen 

mensuel 
par corps 

et par 
genre 

ca
té

go
ri

e
 A

 

Emplois 
fonctionnels, 

AAE, IGR 

F 16 0 0 1 3 2 10 4 008 € 

H 12 0 0 1 1 1 9 3 885 € 

totaux 28 0,0% 0,0% 7,1% 14,3% 10,7% 67,9% 
  

IGE 

F 59 0 3 10 34 9 3 2 749 € 

H 18 0 0 5 5 6 2 2 899 € 

totaux 77 0,0% 3,9% 19,5% 50,6% 19,5% 6,5%  

ASI 

F 19 0 3 11 4 1 0 2 320 € 

H 3 0 0 2 1 0 0 2 370 € 

totaux 22 0,0% 13,6% 59,1% 22,7% 4,5% 0,0% 
  

  

Sous total cat 
A 

 

127 0,0% 4,7% 23,6% 37,8% 15,0% 18,9% 
  

ca
té

go
ri

e
 B

 

TECH/SAENES 

F 32 0 13 13 6 0 0 2 082 € 

H 9 0 3 6 0 0 0 2 165 € 

totaux 41 0 39,0% 46,3% 14,6% 0,0% 0,0% 
  

  

Sous total cat 
B 

 

41 0,0% 39,0% 46,3% 14,6% 0,0% 0,0% 
  

ca
té

go
ri

e
 C

 

ATRF/ADJENES 

F 23 3 20 0 0 0 0 1 708 € 

H 16 1 12 3 0 0 0 1 837 € 

totaux 39 10,3% 82,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

  

Sous total cat C 
  

39 10,3% 82,1% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

           

 

   

Nb 
d'agents 

moins de 
1500 € 

entre 1500 
€ et 2000 € 

entre 2000 
€ et 2500 € 

entre 2500 € 
et 3000 € 

entre 3000 
€ et 3500 € 

Au-delà de 
3500 € 

 

 TOTAL 207 1,9% 26,1% 25,1% 26,1% 9,2% 11,6% 
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2.1.3.  Le personnel contractuel enseignant, enseignant-chercheur  

    

    
  

Nbre d'agents par fourchette de rémunération nette moyenne 
mensuelle en 2019 

 

    

SEXE 
Nb 

d'agents 
moins 

de 1500 

entre 
1500 et 

2000 

entre 
2000 et 

3000 

entre 
3000 

et 
4000 

entre 
4000 

et 
4500 

entre 
4500 

et 
5000 

au-
delà  
de 

5000 

NET moyen 
mensuel par 
corps et par 

genre 

n
iv

e
au

 A
 

ATER 

F 13 13             1 304 € 

H 6 6             1 307 € 

totaux 19 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  

DOCTORANTS 

F 146 102 44           1 482 € 

H 99 77 22           1 474 € 

totaux 245 82,9% 30,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%  
DOCTORANTS / 
Financement de 
4ème année de 

thèse 

F 0                 

H 0                 

totaux 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
 

POST DOC 

F 46 3 18 20 5       2 213 € 

H 29 5 14 9 1       1 963 € 

totaux 75 12,1% 48,5% 43,9% 9,1% 0,0% 0,0% 0,0%  
MAÎTRE·SSES DE 

LANGUES /PAST / 
CDD enseignant 

F 3   2 1         1 824 € 

H 2   2           1 770 € 

totaux 5 0,0% 66,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

  TOTAL   344 42,0% 20,8% 6,1% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0%   

Source : Winpaie - Abréviations : cf Annexe  
 

En ce qui concerne le personnel contractuel enseignant, enseignant-chercheur, l’écart de rémunération entre les femmes 

et les hommes est moins important et est en faveur des femmes. Pour les post-doctorant·es, l’écart de rémunération 

représente 250 € en faveur des femmes.  

 

 

2.1.4.  Le personnel contractuel ingénieur, administratif et technique 

 

    
Nbre d'agents par fourchette de rémunération nette moyenne mensuelle en 2019 

    

GENRE 
Nb 

d'agents 
moins de 

1500 

entre 
1500 et 

2000 

entre 
2000 et 

3000 

entre 
3000 et 

4000 

supérieur 
à 4000 € 

NET 
moyen 

mensuel 
par niveau 

et par 
genre 

n
iv

e
au

 A
 

CDD/CDI 
niveau A 

F 80 29 18 29 4   1 701 € 

H 48 13 14 16 3 2 1 681 € 

sous-total 128 40,4% 30,8% 43,3% 6,7% 1,9%   

CDI type 
CNRS 

niveau A 

F 0           2 974 € 

H 0             

sous-total 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CDI EHESS 
niveau A 

F 0           2 061 € 

H 0           3 017 € 

sous-total 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   
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Sous total 
niv A  

128 34,1% 26,0% 36,6% 5,7% 1,6% 
  

n
iv

e
au

 B
 

CDD 
niveau B 

F 29 17 11 1     1 432 € 

H 16 10 5 1     1 329 € 

sous-total 45 77,1% 45,7% 5,7% 0,0% 0,0%   

CDI type 
CNRS 

niveau B 

F 0             

H 0           2 470 € 

sous-total 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

  

Sous total 
niv B  

45 75,0% 44,4% 5,6% 0,0% 0,0% 
  

n
iv

e
au

 C
 

CDD 
niveau C 

F 13 11 2       1 065 € 

H 9 5 4       1 323 € 

sous-total 22 66,7% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

CDI EHESS 
niveau C 

F 0             

H 0             

sous-total 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

  

Sous total 
niv C  

22 64,0% 24,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
  

 

TOTAL 195 46,2% 29,3% 25,5% 3,8% 1,1% 

 
 

 
Source : Winpaie - Abréviations : cf Annexe  
 

Concernant le personnel IATS, on constate un écart de rémunération en faveur des femmes pour les catégories A et B 

(20 € pour les catégories A et 103 € pour les catégories B). Cet écart est plus prononcé pour les agents de catégorie C où 

il représente 258€ en faveur des hommes.  

 

 

2.2 La part des primes et indemnités dans la rémunération globale 

 

2.2.1. Les primes et indemnités des personnels titulaires 

 

Le personnel titulaire enseignant, enseignant-chercheur  

    Année 2019 

Intitulé Sexe 
Nombre de 

bénéficiaires 
 Montant brut 

annuel  

Prime d'encadrement doctoral et de recherche 
(PEDR) 

H 44 
62 

245 632 € 
344 299 € 

F 18 98 667 € 

Prime pour charges administratives 
H 49 

79 
114 237 € 

237 887 € 
F 30 123 650 € 

Prime ERC 
H 2 

3 
14 627 € 

28 627 € 
F 1 14 000 € 

Indemnité de DECU H 37 49 220 022 € 291 993 € 

file:///C:/Users/bmillero/Documents/Bilan%20Social/MINISTÈRE%20DE%20L.docx%23_Toc348717348
file:///C:/Users/bmillero/Documents/Bilan%20Social/MINISTÈRE%20DE%20L.docx%23_Toc348717341
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F 12 71 971 € 

Prime d'administration 
H 1 

1 
27 959 € 

27 959 € 
F 0 0 € 

Prime de Recherche et d'Enseignement Supérieur 
H 121 

205 
141 929 € 

237 059 € 
F 84 95 130 € 

TOTAL  399 1 167 824 € 

 

Le personnel titulaire administratif de la filière ITRF - Régime Indemnitaire IFSE 

  Année 2019 

Corps Sexe 
Nombre 
total de 

bénéficiaires 
Montant total brut annuel 

ITRF Catégorie 
A 

H 30 
116 

252 948 € 
788 913 € 

 F 86 535 965 € 

Total 
Catégorie A 

 116 788 913 € 

ITRF Catégorie 
B 

H 10 
35 

34 062 € 
136 810 € 

 F 25 102 748 € 

Total Catégorie B  35 136 810 € 

ITRF Catégorie 
C 

H 13 
29 

45 950 € 
99 448 € 

 F 16 53 499 € 

Total Catégorie C  29 99 448 € 

TOTAL IFSE ITRF  180 1 025 171 € 

 
 
 
Le personnel titulaire ingénieur, administratif et technique – Complément indemnitaire annuel (CIA) 
 

    Année 2019 

Corps Sexe Nombre total de bénéficiaires Montant total brut annuel 

Catégorie A* 
H 31 

114 
45 223 € 

164 581 € 
F 83 119 358 € 

Total Catégorie A 114 164 581 € 

Catégorie B 
H 9 

37 
9 278 € 

37 409 € 
F 28 28 131 € 

Total Catégorie B 37 37 409 € 

Catégorie C 
H 13 

33 
12 625 € 

31 599 € 
F 20 18 974 € 

Total Catégorie C 33 31 599 € 

TOTAL CIA 184 233 589 € 
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2.2.2. Les primes et indemnités des personnels contractuels 

 

Le personnel contractuel ingénieur, administratif et technique - Prime de participation à la recherche scientifique – 
P.P.R.S 
 

  Année 2019 

Corps Sexe 
Nombre 
total de 

bénéficiaires 
Montant total brut annuel 

IGR (CDI type CNRS) 
H 0 

1 
4 806 € 

4 806 € 
F 1 0 € 

IGE (CDI type CNRS) 
H 0 

1 
5 427 € 

5 427 € 
F 1 0 € 

Total Catégorie A 2 10 233 € 

TECH (CDI type 
CNRS) 

H 1 
1 

1 032 € 
1 032 € 

F 0 0 € 

Total Catégorie B 1 1 032 € 

TOTAL PPRS 3 11 265 € 

 
 
 
Le personnel contractuel ingénieur, administratif et technique – Prime de fin d’année (PFA) 
 

    Année 2019 

Corps Sexe 
Nombre total de 

bénéficiaires 
Montant total brut annuel 

Catégorie A* 
H 23 

63 
32 649 € 

82 221 € 
F 40 49 572 € 

Total Catégorie A 63 82 221 € 

Catégorie B* 
H 5 

20 
5 132 € 

22 271 € 
F 15 17 139 € 

Total Catégorie B 20 22 271 € 

Catégorie C* 
H 4 

9 
3 373 € 

9 477 € 
F 5 6 104 € 

Total Catégorie C 9 9 477 € 

TOTAL PFA 92 113 969 € 

 

  

file:///C:/Users/bmillero/Documents/Bilan%20Social/MINISTÈRE%20DE%20L.docx%23_Toc348717348
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La formation 

 

3.1 Nombre moyen de jours de formation initiale statutaire  

 

Il n’y a pas eu d’agents ayant suivi des jours de formation initiale statutaire.  

 

3.2 Nombre de jours de formation professionnelle continue (T1-T2-T3) 

 

  F H 

IATS Catégorie A 2 1 

IATS Catégorie B 2 2 

IATS Catégorie C 1 1 

Personnel Enseignant/enseignant-

chercheur 
1 4 

 

Pour le personnel IATS, les femmes ont suivi en moyenne 1,6 jours de formation (1,3 jours de formation pour les 

hommes). Pour le personnel enseignant et enseignant-chercheur, les femmes ont suivi en moyenne 1 jour de formation 

(contre 4 jours pour les hommes). Ce sont alors les femmes faisant partie du personnel IATS qui suivent le plus de jours 

de formation tandis que côté personnel enseignant et enseignant-chercheur, ce sont les hommes qui suivent le plus de 

jours de formation.  

 

3.3 Nombre d’agents bénéficiant de congés de formation professionnelle 

 

Il y a eu aucun agent ayant bénéficié de congés de formation professionnelle.  

 

3.4 Nombre d’agents bénéficiant de congés de formation suite à un concours interne ou changement de corps 

 

Il y a eu aucun agent ayant bénéficié de congés de formation suite à un concours interne ou changement de corps.  
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Organisation et temps de travail 

 

4.1 Organisation du travail  

 

➢ Charte pour un équilibre des temps de vie : 
 
L’Ehess a mis en place une charte pour un équilibre des temps de vie dont voici un extrait : 
 
« Courtoisie et bienveillance sont des valeurs qui devraient être véhiculées par tous les personnels de l’EHESS, toutes 
catégories confondues. «Faire École» passe aussi par le respect de chacun dans les rapports professionnels, dans 
l’équilibre de vie. Une meilleure utilisation des moyens de communication, une attention plus soutenue portée aux 
conditions de travail et à la cohésion des équipes sont des prérequis indispensables. Cette charte des bons usages est 
élaborée comme gage d’une meilleure qualité de vie au travail. » 
 

➢ Protocole d’organisation du travail : 
 
Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail ont fait l’objet d’un protocole présenté devant les 
instances de l’établissement en décembre 2020. 

Ce protocole est un document de référence pour l’établissement en matière d’organisation, d’aménagement et de 
gestion des temps de travail et de repos. Tout en s’adaptant à la règlementation applicable, il permet d’assouplir les 
modalités d’organisation du travail existantes et de proposer des modalités nouvelles. 

 

4.2 La quotité de travail  

 

4.2.1. Les agents titulaires à temps partiel au 31 décembre 2019 

 

Les temps partiels  

 
 

  Année 2019 

Catégorie Genre 

50% 60% 70% 80% 90% Total 

TOTAL Nb 
d'agents 

Nb 
d'agents 

Nb 
d'agents 

Nb 
d'agents 

Nb 
d'agents 

par catégorie / 
par genre 

A 
H       1   1 14 

  F       11 2 13 

B 
H           0 4 

  F       4   4 

C 
H           0 4 

  F       4   4 

Total Temps partiels par 
quotité 

0 0 0 20 2  22 

 
 
Source : Harpège – Abréviations : cf Annexe 
 
Parmi les temps partiels au sein du personnel titulaire, 95% sont pris par des femmes. 
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Les demandes de temps partiels au court de l’année 

  

Catégorie Genre 

Total 

TOTAL 
Par catégorie / par genre 

A 
H 0 

1 
F 1 

B 
H 0 

0 
F 0 

C 
H 0 

1 
F 1 

  
2  

 
 

 

4.2.2. Les agents contractuels à temps partiel au 31 décembre 2019 

 

Le temps partiel du personnel enseignant, enseignant-chercheur contractuel au 31 décembre 2019 

Type contrat Genre 10% 20% 50% 60% 70% 80% 90% 

Total par 
type 

contrat / 
par genre 

TOTAL 

Financement de 
thèse (contrat < 3 
ans) 

H 

quotité 
 

inexistante 

          0 
1 

F 1         1 

ATER 
H 4         4 

12 
F 8         8 

Post doc sous 
convention 

H 2 3 1     6 
9 

F     2 1   3 

PAST 
H 2         2 

3 
F   1       1 

Total Temps partiels 
par quotité 

0 0 17 4 3 1 0   25 

Source : Harpège 
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Le temps partiel du personnel ingénieur, administratif, technique contractuel au 31 décembre 2019 

 

Type contrat Genre 10% 20% 30% 50% 60% 70% 80% 90% 

Total par 
type 

contrat / 
par genre 

TOTAL 

CDD tous niveaux 
H       1         1 

13 
F       5 2 1 2 2 12 

CDI Ecole 
H               1 1 

5 
F       1 1   1 1 4 

CDD sous 
convention 

H         2       2 
11 

F       4 3   1 1 9 

Agents contractuels 
horaires 

H       1         1 
2 

F   1             1 

Total Temps partiels 
0 1 0 12 8 1 4 5  31 

par quotité 

 

Le temps partiel chez le personnel enseignant et enseignant-chercheur contractuel est moins pris que chez le personnel 

IATS et est assez équitablement réparti entre les femmes et les hommes : sur 25 temps partiels, 52 % sont pris par les 

femmes et 48 % par les hommes.  

Concernant le personnel IATS contractuel, les temps partiels sont majoritairement pris par les femmes, ce qui correspond 

à 84 % de la totalité des temps partiels. 

4.3 Le compte épargne temps (CET)  

 

 Année 2019 

  Cat. A Cat.  B Cat.  C 
TOTAL 

  H F H F H F 

Nombre cumulé 
de CET ouverts 

26 49 6 13 5 10 109 

Nombre cumulé 
des jours 
épargnés 

622 1032 130 238 67 199 2288 

Nombre jours 
indemnisés 

122 140 28 53 13 23 379 

Nombre  agents 
indemnisés 

11 15 2 5 1 2 36 

Nombre jours 
RAFP 

0 0 0 0 0 0 0 

 
109 agents IATS bénéficient d’un compte épargne temps au 31/12/2019 dont 75 (soit un peu plus de la moitié du nombre 
total des agents) appartiennent à la catégorie A et la majorité sont des femmes.  
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5.1 Absences au travail (hors absences pour raison de santé)  

 

5.1.1.  Congé maternité 

 

  Année 2019 

  Nombre d’agents Nombre de jours 

Personnel titulaire 6 618 

Personnel non titulaire 6 1148 

 

5.1.2.  Congé d’adoption 

 

En 2019, on ne dénombre aucun congé d’adoption. 
 

5.1.3.  Congé paternité 

   

 Année 2019 

  Nombre d’agents Nombre de jours 

Personnel titulaire 2 26 

Personnel non titulaire 1 11 

 

5.1.4.  Congé parental  
 

   
  2019 

  Nombre d’agents Nombre de jours 

  H F   

Personnel titulaire 0 1 112 

 

 

5.1.5. La mise en disponibilité  

 

La mise en disponibilité du personnel enseignant, enseignant-chercheur 

 

Sexe 

Année 2019 

Disponibilité pour convenances 
personnelles 

Disponibilité pour élever un enfant de 
moins de 8 ans 

Disponibilité pour suivre 
conjoint 

H 1 0 0 

F 1 0 1 

S/TOTAL  2 0 1 

TOTAL  3 
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La mise en disponibilité du personnel ingénieur, administratif, technique 

 

Catégorie                   
/                             

Sexe 

Année 2019 

Disponibilité pour 
convenances 
personnelles 

Disponibilité pour élever 
un enfant de moins de 8 

ans 

Disponibilité pour 
suivre son conjoint 

Disponibilité pour 
soins ascendants 

A 
H 2 0 1 0 

F 2 1 0 1 

B 
H 0 0 0 1 

F 0 0 0 0 

C 
H   0 1 0 

F 4 0 0 0 

S/TOTAL  8 1 2 2 

TOTAL  13 

 

 

5.2 Accidents du travail  

 

Nombre d’accidents de service, de travail et de trajet survenus par an 

    Année 2019 

    H F Total 

Accident de travail 
N Tit 1 0 1 

Total 1 0 1 

Accident de service 
Tit  1 1 

Total 0 1 1 

Accident de trajet 

Tit 0 5 5 

N Tit 0 2 2 

Total 0 7 7 

NOMBRE TOTAL D’ACCIDENTS EN 2019 1 8 9 

 Source : Harpège 
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  5.3 Les congés de maladie ordinaire  

 

5.3.1.  Le personnel titulaire 

 

Nombre d’agents titulaires en congé maladie ordinaire 

 

  Année 2019 

  
Nombre 

d'agents au 
31/12/2019 

Nombre d'agents absents % d'agents absents par 
rapport à l’effectif Catégorie H F Total 

A 
EC 231 

343 
1 5 6 

33 
2,60% 

9,62% 
IATS 112 7 20 27 24,11% 

B 38 3 11 14 36,84% 

C 34 6 10 16 47,06% 

Total 416 17 46 63 15,18% 

 

Nombre de jours d’absence d’agents titulaires en congé maladie ordinaire 

 

  Année 2019  

  
Nombre de jours 

d'absence 
 

Cat. H F TOTAL 

A 
EC 64 286 

934 
IATS 189 395 

B 79 294 373 

C 123 561 684 

s/Total par genre 455 1536 
 

TOTAL 1991  

 

5.3.2. Le personnel contractuel 

 

Nombre d’agents contractuels en congé maladie ordinaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Année 2019 

 
Nombre d'agent au 

31/12/2019 

Nombre d'agents 
absents 

% d'agents 
absents par 

rapport à 
l’effectif Catégorie H F Total 

A 337 4 15 19 5,64% 

B 28 3 7 10 35,71% 

C 9 1 4 5 55,56% 

Total 374 8 26 34 9,09% 
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Nombre de jours d’absence d’agents contractuels en congé maladie ordinaire 

 

 Année 2019 

 
Nombre de jours d'absence 

Catégorie H F TOTAL 

A 27 205 232 

B 46 128 174 

C 63 30 93 

s/Total par Genre 136 363 
 

TOTAL 499  
 

5.4 Les congés de longue maladie, longue durée, grave maladie  

 

5.4.1.  Le personnel titulaire en CLM et CLD durant l’année considérée 

 

  Année 2019 

                                        
TYPE                                                
STATUTS 

CLM CLD 

Genre H F H F 

Cat A 0 0 0 1 

Cat B 1 0 0 0 

Cat C 0 1 0 1 

s/Total par 
Genre 

1 1 0 2 

TOTAL 
Agent 

2 2 

Nombre de 
jours 

1051 

 

5.4.2 Le personnel contractuel en CGM durant l’année considérée 

 
Pour 2019, il y a eu aucun congé grave maladie pour les années.  
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II- Plan d’actions 

 

 

Axe 1 : Gouvernance de la politique d’égalité professionnelle au sein de l’EHESS 

 

Situation actuelle : 

❖ Mise en place d’une charge de la mission Égalité et lutte contre les discriminations à l'EHESS (2018) 

La présidence de l’EHESS a créé la charge de la mission Égalité et lutte contre les discriminations en 2018, en vertu de la 

loi Fioraso (2013).  

Il s’agit d'une charge entièrement bénévole, que la responsable a exercé sur son temps libre depuis 2018, sans pouvoir 

compter sur un budget spécifique pour financer les opérations et les initiatives. 

La mission se coordonne avec la CPED (Conférence permanente des chargé·es de mission égalité et diversité), qui se 

réunit en assemblée générale plusieurs fois par an. Elle échange régulièrement à travers une liste de diffusion (pour 

discuter de cas, de questions juridiques, etc.).  

Le travail de la chargée de mission Egalité s’appuie largement sur ce qui avait été fait par celles et ceux qui l’ont précédée 

ainsi que sur les contributions des collègues qui lui font part de leurs suggestions et remarques. Elle dispose également 

d’un bureau au 54, boulevard Raspail pour recevoir les personnes qui souhaitent la rencontrer sur les questions d’égalité.  

Dans ces conditions, le champ d'action de la mission entre 2018 et 2021 a été très limité. Les initiatives qui ont été 

complétées concernent des actions de veille (contrôle des jurys, de la composition des comités et des panels de 

conférences et colloques), des actions concernant la visibilité des femmes et la féminisation des noms de postes, et, sans 

doute l'action la plus significative, l’inscription des étudiant·es sous leur prénom et civilité d’usage. 

 

Actions récentes mises en acte dans le cadre du plan ministériel triennal 2021-2023 : 

❖ Dans le cadre du Plan égalité 2021-2023, une lettre de mission pour la charge de mission a été rédigée et signée 

par le Président. Elle sera publiée prochainement sur le site de l'EHESS. 

La lettre est présentée en annexe avec le plan. Elle précise les compétences de la charge et la régularité des réunions 

– trois par an, avant les conseils scientifiques – au cours desquelles le.la chargé.e de mission a vocation à faire le point 

avec la présidence et le bureau.  

❖ Toujours dans le cadre du plan, un comité pour l'égalité a été créé en avril 2021 et s'est déjà réuni deux fois.  

Ce comité réunit une vingtaine de personnes représentant toutes les instances et compétences impliquées dans la 

mission (président, vice-président, référent·e racisme et antisémitisme, référent·e handicap, responsables des ressources 

humaines, membres de la cellule de veille sur le harcèlement sexuel, représentant·es des étudiants, chargé·e de mission 

pour la vie étudiante, responsables de la mention genre...). La commission se réunira environ trois fois par an pour faire 

le point sur l’égalité à l’EHESS de tous les points de vue (pas seulement donc l’égalité femmes-hommes) et aura également 

pour rôle de suivre la préparation et la mise en œuvre du plan d’égalité 2021-2023. 

❖ Production de données statistiques genrées 

Les bilans sociaux de l’EHESS présentent les données par genre (effectifs, rémunérations, mouvements des personnels 

etc.). 

Actions proposées parmi les objectifs à atteindre pour le plan égalité 2021-2023 : 

• Stabiliser la mission à travers la rémunération et la dotation d’un fonds à destination des actions menées par 

la charge de mission pour l’égalité 

https://www.ehess.fr/fr/vie-%C3%A9tudiante/inscription-%C3%A9tudiantes-et-%C3%A9tudiants-sous-pr%C3%A9nom-dusage-et-civilit%C3%A9-dusage
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Au même titre que les autres charges de mission prévues à l’EHESS, le/la chargé ·e de mission a vocation à être 

rémunéré·e et/ou à disposer d'une décharge d'enseignement, mais aussi à bénéficier d'un budget raisonnable pour 

pouvoir mener à bien ses initiatives. 

• Désigner un·e référent·e égalité professionnelle pour les personnels IATS 

 

• Mettre en place une adresse électronique unique egalite@ehess.fr 

 

• Renforcer la connaissance statistique de la situation comparée des femmes et des hommes, l’évaluation et le 

suivi des actions conduites en matière d’égalité professionnelle 

La Direction des ressources humaines sera en charge de la mise en œuvre de cet objectif :  

- Produire chaque année un état des lieux/diagnostic de situation comparée qu’il faudra enrichir 

régulièrement avec de nouvelles données. Ces données seront intégrées dans le bilan social 

- Mettre en place un suivi et une évaluation annuelle 

- Présenter le plan d’actions au comité technique (tous les trois ans) 

 

• Assurer la communication en interne et en externe du plan d’actions égalité professionnelle 

femmes/hommes 

 

- Intégrer l’égalité professionnelle à la communication interne en ouvrant des supports de communication 

aux problématiques de l’égalité hommes-femmes → espaces dédiés sur l’ENT, Newsletter, création d’une 

rubrique dédiée etc. 

- Communiquer en externe par le biais des réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, etc.) et du site internet de 

l’EHESS  

 

Axe 2 : Actions pour l’évaluation, la prévention et le traitement des écarts de rémunération 

 

• Réduire les écarts de rémunération : 

- Mener une analyse détaillée et comparative de la rémunération en fonction de différents facteurs (quotité 

de travail, déroulement de carrière, diplôme, ancienneté, primes et indemnités, etc.). 

- Analyser les procédures recensées et proposer des mesures correctives pour réduire les écarts 

 

Axe 3 : Créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux responsabilités professionnelles 

 

Situation actuelle : 

❖ Féminisation des fiches de poste  

La Direction des ressources humaines veille à ce que le traitement des fiches de poste et les intitulés de poste ne 

fassent aucune référence à un genre spécifique et que l’ajout de spécificité F/H soit automatique.  

Actions proposées parmi les objectifs à atteindre pour le plan égalité 2021-2023 

• Un dispositif de mentorat 

 Sous le modèle dispensé par certaines universités allemandes ou suisses, peut être envisagé un dispositif de mentorat. 

L’objectif général serait de lier action et réflexivité, en s’appuyant notamment sur les collègues et étudiant·es de la 

mention genre, de manière à faire circuler dans toutes les parties de l’École les connaissances élaborées par nos propres 

chercheurs et chercheuses. Il faut s’étonner, en effet, devant l’asymétrie persistante au sein de l’établissement entre 

mailto:egalite@ehess.fr
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l’avancement des études de genres, d’un côté, et le manque général de conscience et de réflexivité sur ces questions, de 

l’autre.  

Encore une fois, la possibilité de mener à bien cette initiative dépend de la disponibilité d’un budget qui serait 

indispensable pour financer les initiatives et les invitations des spécialistes. 

• Recrutement des enseignant·es chercheur·ses 

A l’occasion de la commission électorale et des assemblées électorales, avant l'ouverture des travaux, le bureau présente 

un état des lieux chiffré sur la situation des carrières féminines à l'EHESS. 

Il conviendra de définir précisément les modalités d’utilisation des pronoms se rapportant aux candidats transgenres 

lors de la commission électorale, notamment lors de la lecture des rapports. 

• Evaluer et traiter les écarts de rémunération 

La Direction des ressources humaine mènera une analyse détaillée et comparative de la rémunération qui permettra 

d’identifier plus finement les origines de ces écarts en fonction de différents facteurs (quotité de travail, déroulement de 

carrière, diplôme, ancienneté, primes et indemnités, etc.).  

Il conviendra d’analyser les procédures recensées et proposer des améliorations des procédures actuelles en lien avec la 

rémunération.  

 

• Favoriser l’égalité dans le recrutement  

 

- Mettre à la disposition des jurys un guide de recrutement comportant des exemples de questions à proscrire 

en entretien  

- Conserver la même proportion des deux sexes entre promus et promouvables  

- Travailler à la féminisation/masculinisation des métiers cibles particulièrement genrés (en lien avec le 

référentiel des métiers), en réalisant une cartographie sexuée des métiers afin de la mettre en lien avec le 

référentiel métiers, qui objective les compétences requises. Il s’agit de mettre en évidence les points 

communs entre les métiers et favoriser la transversalité des compétences entre métiers traditionnellement 

sexués.  

 

• Sensibiliser les femmes et les hommes aux opportunités de progression de carrière  

 

- Promouvoir les compétences d’encadrement des femmes : au moment de l’entretien professionnel, aider à 

dépasser les phénomènes d’autocensure et proposer des formations permettant de développer des 

compétences d’encadrement (prise de parole en public, conduite de projet, management, etc.) 

- Développer l’offre de formation pour les femmes les moins qualifiées 

 

• Soutenir la parentalité  

 

- Informer les agents en congés parentaux et maternité sur les évolutions et les projets de l’établissement 

pendant leur absence 

- Rendre systématique un entretien RH de retour à l’emploi après un congé parental 

 

Axe 4 : Mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps de vie 

professionnelle et personnelle 

 

Situation actuelle : 

❖ Charte pour un équilibre des temps de vie : 

 
L’Ehess a mis en place une charte pour un équilibre des temps de vie dont voici un extrait : 
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« Courtoisie et bienveillance sont des valeurs qui devraient être véhiculées par tous les personnels de l’EHESS, toutes 
catégories confondues. « Faire École » passe aussi par le respect de chacun dans les rapports professionnels, dans 
l’équilibre de vie. Une meilleure utilisation des moyens de communication, une attention plus soutenue portée aux 
conditions de travail et à la cohésion des équipes sont des prérequis indispensables. Cette charte des bons usages est 
élaborée comme gage d’une meilleure qualité de vie au travail. » 
 

❖ Adaptation de l’organisation du travail et du temps de travail  

Les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail ont fait l’objet d’un protocole présenté devant les 
instances de l’établissement en décembre 2020. Ce protocole est un document de référence pour l’établissement en 
matière d’organisation, d’aménagement et de gestion des temps de travail et de repos.  
 
Appliquée progressivement dès le 1er janvier 2021, la réforme de l’organisation du travail à l’EHESS permet de proposer 

une organisation adaptée aux modes de vies contemporains en aménageant le temps de travail telle que la réduction des 

plages horaires fixes et la possibilité d’un aménagement personnalisé et souple du temps de travail. Des mesures de 

progrès sont introduites dans cette réforme par la mise en œuvre de deux jours de télétravail par semaine et l’incitation 

à planifier les réunions stratégiques afin de préserver les temps personnels (éviter les réunions après 17h ou la tenue des 

réunions stratégiques le mercredi). Dans ce cadre, le droit à la déconnexion est aussi préconisé.  

Actions proposées parmi les objectifs à atteindre pour le plan égalité 2021-2023 : 

 

• En cas d’absences liées à la parentalité, la DRH préconisera systématiquement le recrutement d’un CDD renfort 

pour assurer le remplacement de l’agent en congé maternité ou parental. A défaut, elle encouragera 

l’encadrement à réorganiser les charges de travail au sein des équipes.  

 

• Organiser des webinaires de sensibilisation sur l'équilibre de vie personnel / professionnel 

 

• Préparer une enquête sur la monoparentalité à l'EHESS 

 

• Propositions d’ordre matériel : mettre à disposition des places de crèche sur le Campus Condorcet (prévue en 

phase 2 du chantier), d’une salle d’allaitement au 54 boulevard Raspail (indépendant de la salle de repos) et/ou 

au Campus Condorcet. 

 

Axe 5 : Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violences (dont les violences sexuelles et sexistes), de 

harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes 

 

Situation actuelle : 

❖ Mise en place d’une cellule de veille et d'information sur le harcèlement sexuel à l'EHESS (2017-) 

Le 8 décembre 2016, le Comité hygiène, sécurité, conditions de travail (CHSCT) a voté le principe de la création d’une 
cellule de veille et d'information sur le harcèlement sexuel à l'EHESS. Celle-ci a été créée à la rentrée universitaire 2017. 

La cellule de veille et d'information a pour mission d’écouter, d’informer et d’orienter les agent·es et étudiant·es se 
sentant victimes de harcèlement sexuel à l’EHESS. Les membres de la cellule pourront aider, uniquement si les personnes 
concernées le souhaitent, à dénoncer les agissements dont elles sont victimes et à engager une procédure formelle, en 
faisant preuve de discrétion et en respectant la confidentialité des informations qui leur sont confiées. Tout membre du 
personnel, quels que soient son statut (fonctionnaire, contractuel·le) et sa fonction, et tout étudiant·e (en master, en 
doctorat, en diplôme de l'EHESS) peuvent solliciter la cellule de veille. La cellule est composée d’enseignant·es 
chercheur·euses, de personnels administratifs, d’étudiant·es. Toutes et tous ont reçu une formation sur les aspects 
juridiques du harcèlement sexuel dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. La cellule peut être 
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contactée à l’adresse générale suivante : stopharcelement@ehess.fr et les victimes peuvent s’adresser individuellement 
à l’un ou l'une de ses membres. 

 
❖ Compétences en matière de harcèlement moral à l’EHESS   

 
Actuellement, les compétences en matière de harcèlement moral à l’EHESS relèvent selon les cas de la médiatrice, de la 
direction des ressources humaines, des responsables de mentions, etc. La Charge de mission sur l’égalité reste à 
disposition pour toute clarification concernant ces diverses formes d’accompagnement. 
 

❖ Proposition de formations en ligne 

En mai 2021, la direction des ressources humaines a organisé des formations en ligne destinées à l'ensemble du personnel 

de l’Ehess sur les questions de harcèlement moral et de violences sexistes et sexuelles au travail et dans l’enseignement 

supérieur. Cette initiative sera renouvelée chaque année. Ces formations devront également être organisées à 

destination des étudiant·es de l’école. 

Des formations sur les différentes formes de harcèlement et sur la question de l’égalité professionnelle devront être 

rendues obligatoires pour les membres des conseils de l’école (conseil d’administration, conseil scientifique).  

Actions proposées parmi les objectifs à atteindre pour le plan égalité 2021-2023 : 

• Améliorer la coordination et la communication tant entre la cellule et la population de l'EHESS qu’entre la cellule 

et la Charge égalité.  

 

• Possibilité de mettre en place une adresse électronique unique en matière de harcèlement moral, afin de 

faciliter l’orientation des victimes. 

 

• Proposer des formations sur le harcèlement dans des situations spécifiques telles que la recherche sur le terrain 

ou les stages temporaires.  

 

• Sensibiliser les encadrant·es à la question de l’égalité, de la mixité et de la parité entre les deux sexes dans les 

actes de gestion et de management. Il peut être proposé de réaliser une fiche connaissance (afin de montrer la 

politique d’égalité), une fiche pratique ou un mode d’emploi pour tenir compte de l’égalité professionnelle 

(garantir un processus de recrutement conforme à l’égalité professionnelle, relayer au quotidien la politique 

d’égalité professionnelle de l’EHESS, encourager une articulation des temps professionnels et personnels 

favorables à l’égalité entre F/H, réagir en cas de comportements discriminatoires au sein de son équipe, etc.) 

 

• Former les encadrant·es, les responsables des mentions et de la formation doctorale, à la lutte contre les 

discriminations et à la prévention des violences sexuelles et sexistes et harcèlement. 

 

• Continuer à former l’ensemble des personnels à la question des stéréotypes et des préjugés ou des métiers 

sans stéréotypes de genre (par exemple, portraits et témoignages d’hommes et de femmes s’épanouissant dans 

des métiers considérés comme « masculins » ou « féminins »). 

 

• Mener des actions d’informations sur le harcèlement moral et sexuel lors de la semaine de rentrée. 

 

Axe 6 : Actions pour la reconnaissance et la visibilité des femmes dans l’espace public 

 

• Mettre en place une commission pour baptiser avec des noms de femmes les nouvelles salles du Campus 

Condorcet. 

 

mailto:stopharcelement@ehess.fr
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• Adopter l’écriture inclusive pour la communication institutionnelle de l’École et garantir la possibilité, pour les 

étudiantes et étudiants qui le souhaitent, de l’utiliser afin de les protéger d’éventuelles sanctions dans les jurys 

de thèse.  

o Le manuel d’écriture inclusive [lien] approuvé par le Ministère, publié en janvier 2019, peut constituer 

une référence immédiatement exploitable, permettant d’instaurer des règles très simples et uniformes 

pour tous. 

o Cette question a déjà été discutée spécifiquement au Conseil Scientifique en 2019. Il s’agit maintenant 

de la rendre opérationnelle dans le cadre du plan triennal, par deux démarches :  

o L’autorisation de la Présidence, aux étudiantes et étudiants qui souhaitent, de rédiger leurs travaux en 

langue inclusive.  

o L’introduction, graduelle mais systématique, de l’écriture inclusive dans la communication 

institutionnelle de l’Ecole.   

 

• L’EHESS doit également veiller à l’égalité femmes-hommes et à la parité dans les invitations de collègues venant 

de l’étranger ainsi qu’au sein des séminaires (la proportion est encore de 2/3). 

 

Pour mener à bien tous ces projets, l’adoption d’un budget s’avérera nécessaire. 

 

 Annexe 1 – plan d’action plan d’égalité professionnelle 2021 - 2024 

 

 

 



Axes Objectifs Actions Début Échéance Indicateurs de suivi de l'action 

Mise en place d'un comité pour l'égalité Dès septembre 2021 Bilan à réaliser en septembre 2022 Nombre de réunions du comité (au moins 3 fois par an) et comptes rendus

Renforcer la connaissance statistique de la situation comparée des femmes et des hommes, l'évaluation et le suivi 
des actions conduites

Dès septembre 2021 Bilan à réaliser en septembre 2022 Qualité et finesse des données récoltées pour le prochain plan d'égalité professionnelle 
et le bilan social 2022

Définir une enveloppe budgétaire pour la mise en œuvre des actions en faveur de l'égalité professionnelle Dès septembre 2022 / montant des actions financées sur l’enveloppe budgétaire 

Désigner un·e référent·e égalité professionnelle pour les personnels IATS Dès septembre 2021 / Nombre de sollicitations de la personne nommée

Mettre en place une adresse électronique unique egalite@ehess.fr Dès septembre 2021 / Création de l'adresse electronique

Valoriser les actions mises en œuvre Assurer la communication en interne et en externe du plan d'actions Dès septembre 2021 Bilan à réaliser en septembre 2022 Nombre d'actions de communication et audience de ces actions

Mener une analyse détaillée et comparative de la rémunération en fonction de différents facteurs (quotité de 
travail, déroulement de carrière, diplôme, ancienneté, primes et indemnités, etc.)

Dès septembre 2021 Bilan à présenter au prochain CT Résultats de l'analyse comparative

Analyser les procédures recensées et proposer des mesure correctives pour réduire les écarts Dès septembre 2021 Bilan à présenter au prochain CT Résultats des procédures recensées et exemples de mesures correctives
Informer et sensibliser les étudiant·es sur les 
questions de genre

Mettre en place un dispositif de mentorat à destination des étudiants A partir de la rentrée 2022 / Nombre d'actions de mentorat

Favoriser l'égalité dans le recrutement 

Mettre à disposition des jurys un guide recrutement comportant des exemples de questions à proscrire en 
entretien

Veiller à conserver la proportion des deux sexes lors des recrutements, des jurys de concours et des commissions 
de promotion

Travailler à la féminisation/masculinisation des métiers cibles particulièrement genrés (en lien avec le référentiel 
des métiers)

A partir de janvier 2022 /
Guide de recrutement 
Chiffres sur la proportion des deux sexes lors des recrutements, des jurys de concours et 
des commissions de promotion

Sensibiliser les femmes et les hommes aux 
opprotunités de progression de carrière 

Accompagner les agents dans leurs parcours de mobilité et de progression de carrière

Développer l'offre de formation pour les femmes les moins qualifiées
En cours / Nombre de réussites aux concours et de mobilités internes / externes

Soutenir la parentalité

Informer les agents en congés parentaux et maternité sur les évolutions et les projets de l’établissement pendant 
leur absence

Rendre systématique un entretien RH de retour à l’emploi après un congé parental

Dès septembre 2021 / Nombre de suivis

Proposer systématiquement le remplacement des agents en congé maternité / parental

Organiser des webinaires de sensiblisation sur l'équilibre de vie personnel / professionnel
Dès septembre 2021 /

Nombre de remplacements opérés
Nombres de formations organisées

Propositions d'ordre matériel : mise à disposition de places en crèche, salle d'allaitement Dès septembre 2024 /
inscription d’espaces pour une crèche et salle d’allaitement dans la programmation des 
espaces sur Condorcet phase 2 » 

Sensibiliser pour lutter contre les violences 
sexuelles et sexistes, les harcèlements et les 
discriminations

Organisation de formations en ligne pour sensibiliser le personnel et les étudiant·es

Proposer des formations sur le harcèlement dans des situations spécifiques telles que la recherche sur le terrain ou 
les stages temporaires

Sensibiliser les encadrant·es, les responsables des mentions et de la formation doctorale à la question de l’égalité, 
de la mixité et de la parité entre les deux sexes 

Continuer à former l’ensemble des personnels à la question des stéréotypes et des préjugés ou des métiers sans 
stéréotypes de genre 

Mener des actions d’informations sur le harcèlement moral et sexuel lors de la semaine de rentrée

En cours / Nombre de formations organisées

Améliorer le circuit de déclaration 
Mettre en place une adresse électronique unique en matière de harcèlement moral, afin de faciliter l’orientation 
des victimes

Dès septembre 2021 / Création de l'adresse electronique

Mettre en place une commission pour baptiser avec des noms de femmes les nouvelles salles du Campus 
Condorcet

Dès septembre 2024 / par création de la commission 

Adopter l’écriture inclusive pour la communication institutionnelle de l’École et garantir la possibilité aux 
étudiant·es de l'utiliser

Dès septembre 2021 / Généralisation de l'écriture inclusive dans la communication institutionnelle

Veiller à l’égalité femmes-hommes et à la parité dans les invitations de collègues venant de l’étranger ainsi qu’au 
sein des séminaires

A partir de janvier 2022 / Représentativité des femmes parmi les enseignant·es chercheur·es invité·es

Axe 4 - Mieux accompagner 
les situations de grossesse, la 
parentalité et l'articulation 
des temps de vie 
professionnelle et personnelle

Permettre une meilleure articulation entre vie 
personnelle et vie professionnelle

Axe 5 - Prévenir et traiter les 
discriminations, les actes de 
violences (dont les violences 
sexuelles et sexistes), de 
harcèlement moral ou sexuel 
ainsi que les agissements 
sexistes

Axe 6 - Actions pour la 
reconnaissance et la visibilité 
des femmes dans l’espace 
public

Améliorer la reconnaissance et la visibilité des 
femmes dans l’espace public

Axe 3 - Créer les conditions 
d'un égal accès aux métiers et 
aux responsablités 
professionnelles

Plan d'actions plan d'égalité professionnelle 2021 - 2024

Axe 1 - Gouvernance de la 
politique d'égalité 
professionnelle au sein de 
l'EHESS

Renforcer la politique d'égalité professionnelle au 
sein de l'EHESS

Améliorer l'identification et la prise de contact 
des référent·es égalité 

Axe 2 - Evaluation, prévention 
et traitement des écarts de 
rémunération

Réduire les écarts de rémunération
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Il s’agit de décrire ici les modalités de contrôle des connaissances pour l’année 2021- 
2022 s’appliquant au diplôme national de Master au sein de l’École des Hautes Études 
en Sciences Sociales. 

Ces règles sont mises en œuvre par les différentes formations de Master et sont 
précisées dans les brochures décrivant les contenus des enseignements et des 
modalités d’évaluation propres à chaque mention et parcours.  

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences sont portées à la 
connaissance des étudiants au plus tard un mois après le début des enseignements. 
Elles s’appliquent pour la durée de l’année universitaire. Elles ne peuvent être modifiées 
en cours d’année sauf circonstances exceptionnelles. 
 

 
  TITRE 1 – PRÉAMBULE  

 
Article 1 : Principes généraux 

L’EHESS est accréditée, par décision ministérielle lors du renouvellement de son contrat 
quinquennal, pour délivrer le diplôme national de Master. 

L’étudiant se voit délivrer un diplôme à l’issue de la validation de son cursus, soit deux 
années en Master, avec 120 crédits ECTS1, ou une année s’il a déjà validé un Master 1 à 
l’extérieur de l’EHESS, ou un titre équivalent, soit 60 crédits ECTS. 

Le déroulement de l’année universitaire est présenté dans le calendrier universitaire 
soumis pour avis au Conseil scientifique et voté chaque année par le Conseil 
d’administration. 

L’EHESS ne dispose pas d’un service d’enseignement à distance. 
 

Article 2 : Offre de formation 

La formation est organisée dans le respect d’un cursus formant un ensemble cohérent 
d’unités d’enseignement (UE) et organisant des progressions pédagogiques adaptées, au 
regard des finalités du diplôme conformément à la maquette établie. Ces cursus sont 

                                                
1 Crédits ECTS = European Credit Transfert and Accumulation System 

 



  

constitués d’UE obligatoires, d’UE optionnelles, d’un mémoire et d’une expérience en 
milieu professionnel pouvant prendre des formes variées (stage le plus souvent). 
 
 
 TITRE 2 – ADMISSION ET INSCRIPTION  

 
Article 3 : Demande d’admission 

Les étudiants primo-entrants à l’EHESS ou les étudiants déjà inscrits à l’EHESS 
souhaitant changer de formation doivent effectuer une demande d’admission. La 
démarche est individuelle et annuelle : elle s’inscrit dans un calendrier établi par 
l’établissement.  

Le Conseil pédagogique de chaque formation étudie le dossier de candidature et valide 
ou non l’admission. 

 
Article 4 : Inscription administrative (IA) 

L’inscription administrative est annuelle, obligatoire et personnelle. Après réception de 
son dossier d’inscription administrative au Service de la scolarité, après vérification et 
contrôle des pièces jointes et après règlement des droits universitaires annuels, ou, en 
cas de versement en plusieurs fois de ces droits, après le premier versement effectué au 
moment de l’inscription, l’étudiant se voit délivrer une carte étudiante pour l’année 
universitaire. 

 

Article 5 : Inscription pédagogique (IP) aux enseignements 

L’inscription pédagogique est obligatoire et doit être effectuée avant la date fixée par la 
formation concernée. 

Avec l’aide de son tuteur, l’étudiant doit s’inscrire pédagogiquement, auprès de la 
formation dans laquelle il est inscrit administrativement, aux différentes unités 
d’enseignement qu’il suivra durant l’année universitaire conformément à la maquette des 
enseignements de la formation. Cette maquette figure obligatoirement dans la brochure 
annuelle de chaque formation, portée à la connaissance des étudiants. 

L’étudiant dispose de 15 jours après la date limite d’inscription pédagogique pour 
informer le secrétariat de la formation des modifications éventuelles de ses choix 
d’enseignements. 

L’inscription pédagogique peut se faire annuellement, au début du premier semestre, ou 
semestriellement, au début de chacun des deux semestres de l’année universitaire selon 
les formations. 

 
 

TITRE 3 – ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET MODE D’ÉVALUATION 
 

Article 6 : Organisation des enseignements 

Le Master est organisé en 4 semestres de 30 crédits (ECTS) chacun, répartis sur 2 
années (M1 et M2). L’année universitaire comporte 2 semestres d’enseignement. Le 
premier semestre prend fin le 18 février, le second semestre le 15 juin. 

Chaque semestre, les enseignements sont structurés en unités d’enseignement (UE). 
Chaque UE est valorisée par un nombre de crédits européens (ECTS) qui sont acquis 
définitivement par l’étudiant lorsqu’il a réussi ses évaluations. 

Un semestre équivaut à 30 crédits européens, une année à 60 crédits européens. 



  

Des enseignements en langue étrangère et en Français Langue Étrangère sont 
proposés permettant une progression par niveau de maîtrise, en convergence avec les 
niveaux du cadre européen commun de référence pour les langues, de A2 à C1 (se 
référer au règlement des formations). 

 
Une UE professionnalisation est intégrée aux maquettes des mentions. 

Le stage est l’une des modalités possibles de l’UE de professionnalisation. 

Il correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au 
cours de laquelle l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre 
les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme. 

Les stages font l’objet d’une convention préalable qui précise les activités confiées à 
l’étudiant, les modalités d’encadrement et de gratification et est signée par le tuteur, 
l’établissement d’accueil (représenté par la direction et le tuteur du stage), l’étudiant et 
enfin, par le service d’aide à l’insertion professionnelle (SAIP) pour l’EHESS. 

Le stage peut être remplacé par la reconnaissance d’autres modalités d’expériences en 
milieu professionnel (reconnaissance d’une expérience professionnelle récente, 
engagement associatif, etc.) et sont alors soumises à un accord du tuteur de l’EHESS. 
Ces modalités peuvent faire l’objet d’une convention pédagogique dont le contenu est 
établi au cas par cas. 
 
L’enquête collective peut être également considérée comme une modalité d’expérience 
en milieu professionnel. 
 

Un tutorat est mis en place par les équipes pédagogiques dans chaque formation. 
Chaque étudiant inscrit en Master de l’EHESS est encadré par un tuteur (M1) ou 
directeur (M2). Afin de clarifier les responsabilités de chacun, une Charte du tutorat (en 
annexe) est mise en place et doit être signée par l’enseignant, l’étudiant et le responsable 
pédagogique de la formation. 

Le rôle de tuteur/directeur de mémoire pourra être assuré par tout enseignant titulaire en 
activité, détenteur d’une thèse de doctorat et assurant, seul ou en collectif, un 
enseignement validable en Master (hors procédure d’affiliation exceptionnelle prévue par 
le conseil pédagogique de chaque formation). La liste définitive des tuteurs et directeurs 
potentiels est établie dans chaque formation en début d’année universitaire. 

Les ATER ne peuvent pas diriger un mémoire. 
 

Une période de césure peut être accordée par l'EHESS. Si elle donne droit à 
l’attribution de crédits ECTS, ceux-ci ne sont pas comptabilisés dans le cursus mais 
viennent en sus du nombre total d’ECTS délivré à l’issue de la formation. Les modalités 
d’attribution de la césure font l’objet d’un règlement dédié. 

 

Article 7 : Modalités d’évaluation 
Seuls les étudiants régulièrement inscrits administrativement et pédagogiquement 
peuvent participer aux évaluations. 

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle 
continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle 
combinés et sur l’assiduité active aux séminaires. Les modalités du contrôle, qui doivent 
ménager une part importante à l’écrit (en dehors du mémoire), permettent de vérifier 
l'acquisition de l'ensemble des connaissances et compétences constitutives du diplôme. 

Il appartient aux enseignants, dès le début du semestre, de porter les modalités 
d’organisation du contrôle des connaissances de leurs enseignements à la 
connaissance des étudiants. 

Toutes les évaluations doivent se dérouler au plus tard le 30 juin à l’exception des 



  

soutenances de mémoire qui doivent se dérouler au plus tard le 30 septembre. 

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences donnent lieu à une 
session unique. Il n’y a pas de session de rattrapage. 

En cas d’échec à un examen de contrôle ou d’absence justifiée à un examen, une 
épreuve de remplacement peut être proposée selon des modalités définies par 
l’enseignant ou les enseignants responsables du séminaire. 

L’évaluation et le contrôle des connaissances et des compétences doivent respecter le 
principe de l’égalité de traitement. 
 
Boursiers et assiduité 
Le maintien de la bourse est soumis à des conditions de progression, d'assiduité aux 
cours et de présence aux examens. L'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être inscrit 
et assidu aux enseignements (sauf dispense expresse pour raisons de santé ou de 
handicap). Le manquement à l'obligation de présence aux cours et aux examens pourra 
entraîner la suspension par le Crous des versements ainsi que le remboursement des 
sommes indûment perçues. 

 
Article 8 : Dispositions spécifiques 

Étudiants en programme d’échange (entrants) 
Pour les étudiants effectuant une mobilité à l’étranger (de 3 à 12 mois) à l'EHESS dans 
le cadre d'un partenariat international (Erasmus+ ou accord bilatéral), le programme 
d'étude est encadré par un contrat pédagogique (learning agreement dans le 
programme Erasmus+), signé avant la mobilité, par l'étudiant, l'établissement d'origine et 
le tuteur identifié à l’EHESS. Le learning agreement est l'un des documents les plus 
importants de la mobilité Erasmus+ des masterants. Il peut être modifié jusqu'à 
l'inscription pédagogique de l'étudiant. 

Les étudiants internationaux inscrits dans le cadre des programmes d'échange 
(Erasmus+ ou accords bilatéraux) sont soumis aux mêmes conditions de contrôle des 
connaissances que les étudiants inscrits à un diplôme de l'EHESS. Les modalités 
d'examen sont annoncées en début de semestre par chaque enseignant responsable du 
séminaire. Un relevé de notes est édité en fin de mobilité et remis à l'étudiant. 

 
Étudiants de l’EHESS effectuant une mobilité dans le cadre d’un programme 
d’échange (sortants) 
Le tuteur ou le directeur de thèse accompagne ses étudiants et ses doctorants dans leur 
projet de mobilité sortante dans l’évaluation de la pertinence de la mobilité par rapport à 
l’avancée du projet de recherche, la destination, le choix des cours dans l’établissement 
d’accueil et la durée du séjour. 

Les étudiants peuvent solliciter l'aide du responsable scientifique de l'accord concerné 
pour plus de précision sur l'environnement académique de l'établissement partenaire. Les 
étudiants doivent ensuite s'adresser à la direction des relations internationales, en charge 
de la gestion administrative des séjours d'études et de recherche dans le cadre d'un 
programme d'échange. 

Concernant les étudiants de l'EHESS effectuant une mobilité à l’étranger (de 3 à 12 mois) 
dans le cadre d'un partenariat international (Erasmus+ ou accord bilatéral), le programme 
d'étude est encadré par un contrat pédagogique (learning agreement pour le programme 
Erasmus+, contrat d'étude pour les accords bilatéraux), signé avant la mobilité, par 
l'étudiant, l'EHESS (tuteur ou responsable de mention pour les mastérants, directeur de 
thèse pour les doctorants) et l'établissement d'accueil. À la réception du relevé de notes 
édité par l'université d'accueil, les responsables pédagogiques effectuent la conversion de 
notes. Les crédits obtenus à l'étranger font l'objet d'une reconnaissance systématique et 
un relevé de notes est émis par l’EHESS. 



  

Etudiants en double cursus international 
Les étudiants inscrits en double diplôme sont soumis à des règles spécifiques. Il leur 
appartient de s’adresser aux responsables des programmes pour en connaître le détail. 
 

Article 9 : modalités pédagogiques spéciales 

Un étudiant peut bénéficier d’un aménagement d’études dans les cas suivants : 

- Étudiants salariés qui justifient d’une activité professionnelle d’au moins 10 
heures/semaine 

- Femmes enceintes 

- Étudiants chargés de famille 

- Étudiants engagés dans plusieurs cursus 

- Étudiants en situation de handicap ou gravement malades 

- Étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau 

- Étudiants exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association, 
étudiants accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle, étudiant 
réalisant une mission dans le cadre du service civique ou un volontariat militaire, 
étudiants élus dans les conseils des établissements et des centres régionaux des 
œuvres universitaires et scolaires. 

 

Les étudiants en situation de handicap doivent s’adresser dès que possible et dès 
avant l'inscription, au Service de l’accompagnement des étudiants en situation de 
handicap puis au Service de la médecine préventive (SIUMPPS). Le Service de 
l’accompagnement des étudiants en situation de handicap coordonnera l'évaluation des 
besoins et proposera une décision d’aménagement arrêtée par le Président. Les 
demandes doivent se faire dans un délai raisonnable. 

Les mesures d’aménagement proposées aux étudiants (à l’exception des étudiants en 
situation de handicap) peuvent se traduire par : 

- un étalement de scolarité 

- une dispense d’assiduité à certaines séminaires (avec évaluation par contrôle 
terminal) 

- un nombre maximal d’autorisations d’absence aux séminaires défini selon les 
particularités des enseignements dispensés 

- la possibilité pour les étudiants d’opter pour un contrôle de connaissance en régime 
terminal 

 

L’étudiant doit faire la demande d’aménagement d’études, au plus tard trois semaines 
avant le début des enseignements. 

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

 

 

 

 



  

  TITRE 4 – RÉSULTATS, JURYS, DIPLÔMES  
 

Article 10 : Résultats 

Capitalisation des notes ou résultats 
Les UE sont capitalisables et la compensation entre les UE n’est pas admise. La 
capitalisation permet de garder pour une durée illimitée une note égale ou supérieure à 
la moyenne (10/20) obtenue à une unité d’enseignement (UE). 

Sous réserve de la régularité de l’inscription administrative et pédagogique une UE est 
définitivement acquise dès lors que l’étudiant y a obtenu la moyenne : il n’est pas 
possible de renoncer à une UE acquise pour obtenir une meilleure note. 

Les UE capitalisées ne sont valables que pour la formation d’inscription. L’étudiant qui 
change de parcours doit soumettre une demande de validation auprès du Conseil 
pédagogique du nouveau parcours, afin de faire reconnaître ses acquis. La validation ne 
s’accompagne d’aucune note (la note acquise dans un autre cursus ou dans un autre 
établissement n’est pas conservée). 

Les modalités de calcul des résultats sont précisées dans les brochures des formations. 

Les notes qui seraient communiquées à l’étudiant avant la tenue du jury ne sont que des 
notes provisoires. 

Des modalités adaptées sont possibles dans le cas de formations co-accréditées avec 
d’autres établissements : elles seront alors signalées dans lesdites brochures. 

 

Modalités de passage au niveau supérieur 
L’accès au M2 est conditionné par la validation de toutes les UE de M1 auxquelles 
l’étudiant est régulièrement inscrit, incluant le mémoire le cas échéant.  

Toutefois, dans le cas de formations co-accréditées avec d’autres établissements, 
l’accès au M2 peut être accepté selon les modalités définies dans les conventions de co-
accréditation : elles seront alors signalées dans les brochures des formations 
concernées. 

 

Règles de redoublement en Master 
Dans le cycle de Master, un redoublement peut être admis sur demande de l’étudiant, 
soumise au conseil pédagogique de la formation. Une dérogation pour un second 
redoublement peut être demandée par l’étudiant pour l’un des motifs suivants : maladie, 
activité salariée incompatible avec une présence effective aux enseignements, congé 
formation, congé maternité, situation de handicap, enfants à charge. La demande de 
dérogation est à effectuer auprès du secrétariat de la formation concernée. La décision 
est prise par le Conseil de la formation. 

 
Prévention du plagiat 
 
Tout travail de rédaction universitaire (dossier, mémoire ou autre) doit faire état des 
sources sur lesquels il s’est appuyé et, en particulier de l’œuvre d’autrui (y compris les 
textes accessibles sous format électronique), qui doivent être indiquées entre guillemets. 
L’irrespect de cette obligation, notamment par la pratique du « copier-coller » des textes 
accessibles sur internet, constitue une fraude pouvant entrainer la saisine par le 
président de la section disciplinaire.  
Tout plagiat constaté peut entraîner, sans préjudice d’éventuelles conséquences 
pédagogiques, la saisine par le président de la section disciplinaire. Une sanction 
prononcée par cette instance entraine automatiquement la nullité de l’épreuve (R811-14 
du code de l’éducation). 
Le plagiat est aussi un délit passable de sanctions pénales. 



  

Article 11 : Jurys : Composition, missions, délibération 

Composition 
Un jury doit être constitué, pour chaque formation conduisant à la délivrance d’un 
diplôme, au niveau de la mention même si des jurys sont constitués au niveau des 
parcours. 

« Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations, des enseignants-
chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des 
modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué 
aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des 
personnels chargés de l'enseignement » (art. L613-1 du code de l’éducation). 

Tous les membres ainsi nommés doivent être présents aux délibérations, le cas de force 
majeure ou le motif légitime pouvant seul justifier l’absence exceptionnelle d’un membre 
du jury. Il n’existe pas de possibilité de représentation par procuration ou de participation 
aux délibérations par correspondance. 

Hors formations co-accréditées, le jury de soutenance du mémoire de M2 doit impliquer 
en principe au moins un membre du Conseil pédagogique de la formation ou un membre 
de l’équipe pédagogique enseignant-chercheur de l’EHESS (en comptant le directeur du 
mémoire). 

La composition du jury est affichée au secrétariat et indiquée sur les pages web des 
formations. 

 

Missions 
Le jury se réunit lors de la session finale d’examen et délibère à partir de l’ensemble des 
résultats obtenus par les étudiants. (cf. brochures des formations) 

Il veille à l’application des modalités de contrôle des connaissances et des compétences 
adoptées par les instances de l’établissement. 

Les candidats dans la même situation doivent être soumis aux mêmes règles. Le 
principe d'égalité entre les candidats admis à se présenter à un même examen doit être 
appliqué scrupuleusement. 

Seul, le jury prononce l’acquisition des unités d’enseignement (sur l’avis de l’équipe 
pédagogique) et décide de la délivrance du diplôme. 

 
Le jury : 

- décide de l’admission au semestre au vu des résultats et de l’acquisition des 
30 crédits européens (ECTS) correspondants ; 

- évalue la moyenne et, après délibération, sous réserve de respecter le principe 
d’égalité de traitement entre les étudiants, est compétent pour harmoniser les 
notes proposées et peut attribuer des points de jury ; 

- délibère au vu des résultats, sur la validation du  Master : la note décernée 
pour le Master est la note moyenne obtenue en M2 ; Le master est validé si le 
M1 et le M2 sont validés. 

- délibère en fin de M1 sur les résultats du semestre 1 et du semestre 2 en vue 
du passage en M2. 

 

Délibération 
Le jury délibère souverainement. La séance n’est pas publique. 

 



  

Communication des résultats 
À l’issue des délibérations, le jury établit un procès-verbal daté et signé par le président 
du jury. Ce procès-verbal concerne tous les candidats soumis à l’examen du jury et ne 
peut en aucun cas être limité aux seuls candidats ayant obtenu leur examen ou diplôme. 

Le jury procède à l’établissement de la liste de tous les candidats admis ou ajournés à 
l’examen pour affichage. Cette publicité ne s’applique pas aux notes obtenues qui sont 
communiquées individuellement à chaque étudiant. 

La publication de ces résultats s’accompagne de la notification des voies de recours (cf. 
infra). 

Après proclamation des résultats, l'étudiant a un droit de consultation de sa copie 
d’examen, sur place dans la formation, selon les jours et horaires fixés par la formation 
et le cas échéant avec présence d’enseignant(s) pour recevoir l’étudiant et lui apporter 
les commentaires nécessaires. 

Un jury peut être amené, dans des cas exceptionnels, à procéder à une nouvelle 
délibération afin de réexaminer ses premières décisions. Le jury produit alors, si 
nécessaire, un procès-verbal rectificatif. À ce cas de figure près, dès sa publication, le 
procès-verbal initial est considéré comme définitif. Sauf erreur dans le décompte de 
points ou dans le report de notes, les notes ne peuvent être modifiées après la 
publication du procès-verbal. 

En cas d’anomalie sur les résultats d’examens (épreuves écrites, orales, contrôle 
continu, contrôle terminal), l’étudiant s’adressera en premier lieu au secrétariat de sa 
formation. 

 

Les relevés de notes sont édités à la demande de l’étudiant, sur présentation de sa carte 
étudiante, ou peuvent être envoyés par le secrétariat de la formation à l’adresse 
personnelle de l’étudiant. 

Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme doit être fournie trois semaines au 
plus tard après la proclamation des résultats aux étudiants qui en font la demande. 

 

En fonction des résultats, le diplôme délivré comportera l’une des mentions suivantes : 

- mention « passable », lorsque le résultat au diplôme est égal ou supérieur à 10 
et inférieur à 12 

- mention « Assez Bien », lorsque le résultat au diplôme est égal ou supérieur à 
12 et inférieur à 14 ; 

- mention « Bien », lorsque le résultat au diplôme est égal ou supérieur à 14 et 
inférieur à 16 ; 

- mention « Très Bien » lorsque le résultat au diplôme est égal ou supérieur à 16. 
 
 

Voies de recours 
Le recours est exercé dans un délai de deux mois après l’affichage des résultats. Les 
voies de recours sont les suivantes : recours administratif auprès du Président de 
l’EHESS ou recours contentieux auprès du tribunal administratif. 

 

Article 12 : Délivrance des diplômes 

Les diplômes sont délivrés par le Service de la scolarité à partir des procès-verbaux 
transmis par les présidents de jurys. Les étudiants seront informés par les secrétariats 
pédagogiques de la date de retrait de leur diplôme au Service de la scolarité. 
 



  

Article 13 : Diffusion du présent recueil 

Ce recueil des modalités de contrôle des connaissances et des compétences demande 
à être largement porté à la connaissance des étudiants et de l’ensemble du personnel 
de l’établissement. Il sera mis en ligne sur le site de l’EHESS et une version papier sera 
disponible dans les secrétariats pédagogiques des formations et au service de la 
scolarité. 
 
 
 
CADRE LEGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE  : 
 
● Code de l’Éducation (notamment les articles L 613-1, L 712-3) 
 
● Décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français 
d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de 
l’Enseignement supérieur 
 
● Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master 
 
● Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le 
cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes 
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master 
 
● Circulaire du 22 juillet 2015 relative à la mise en oeuvre d'une période de 
césure au cours des formations relevant de l'enseignement supérieur 
 
 
 
 
 

ANNEXE : Charte du tutorat 



  

	 	 ECOLE	DES	HAUTES	ETUDES	EN	SCIENCES	SOCIALES	

Charte	du	Tutorat	2021-2022	

 

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

 

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

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

3. Pour assurer un tutorat/une direction, il convient de ne pas encadrer un nombre excessif d’étudiant·e·s, 
de manière à assurer un suivi pédagogique de leur travail dans des conditions satisfaisantes. Il est 
recommandé de ne pas dépasser six étudiant·e·s au total (M1 et M2) par année (des aménagements 
sont possibles dans les cas de double tutorat). 

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

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

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

parties. 
 

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

portant sur la date de remise des travaux. 
 

7. L’enseignant·e qui assure le tutorat/la direction donne son accord sur le stage (ou l’expérience 
professionnelle), suit l’étudiant pendant le stage et évalue le rapport final de stage. 

 

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



  

 

9. En cas de divergence entre l’étudiant·e et l’enseignant·e qui assure le tutorat/la direction, la partie 
concernée doit en informer la direction du master qui mettra en place une médiation. Si la médiation 
n’aboutit pas, un changement de tutorat/direction pourra être envisagé par la direction du master. 
Si aucune solution ne peut être mise en place, la Direction du master devra saisir la Directrice des 
enseignements et de la vie étudiante. 

 

 

 

 

Nom de l’étudiant·e 
 
 
 
 

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

Le/la responsable pédagogique de la 
formation :  
 

Date et signature :  
 
 

Date et signature :  
 

Date et signature :  

	





Maquette EUR GSST, 2020-2025 

Programme gradué EHESS-INED : Mention Etudes sur le genre et Parcours doctoral 
 

Premier niveau de master, Semestre 1 (M1, S1, 30 ECTS) 

 
 

Parcours 
Sociologie 

UE Tronc commun 
UE Recherches en sciences 
sociales 

UE Spécialisation genre et 
sexualité 

Séminaire « Actualités de 
la recherche en genre et 
sexualité » 

 
 

 
24h, 6 ECTS 

« Ethnographier le 
genre : entretiens, 
observations » 

ou 

Stage de terrain 

24h, 6 ECTS 

« Quantifier le genre et la 
sexualité, 1 : le raisonnement 
statistique » 

 
 

 
24h, 6 ECTS 

Le séminaire de recherche du 
tuteur/de la tutrice de mémoire ou si 
non pertinent un séminaire librement 
choisi dans l’offre du master Genre 
ou du master Sociologie 

 
 

24h, 6 ECTS 

Un atelier de lecture ou un séminaire 
d’introduction/initiation librement 
choisi parmi ceux du master Genre 

 
 

 
24h, 6 ETCS 

 

 
 

Parcours 
Histoire 

UE Tronc commun 
UE Recherches en sciences 
sociales 

UE Spécialisation genre et 
sexualité 

Séminaire « Actualités de 
la recherche en genre et 
sexualité » 

 
 

 
24h, 6 ECTS 
 

« Méthodologie de la 
recherche en histoire » 

 
 

 
24h, 6 ECTS 

« Quantifier le genre et la 
sexualité, 1 : le raisonnement 
statistique » ou « L’histoire et 
l’historien.ne face au 
quantitatif » 

 
24h, 6 ECTS 

Le séminaire de recherche du 
tuteur/de la tutrice de mémoire ou si 
non pertinent un séminaire librement 
choisi dans l’offre du master Histoire 

 
 

24h, 6 ECTS 

Un atelier de lecture ou un séminaire 
d’introduction/initiation en histoire 
du genre 

 
 

 
24h, 6 ETCS 

 
 

Parcours 
Anthrop
ologie 

UE Tronc commun 
UE Recherches en sciences 
sociales 

UE Spécialisation genre et 
sexualité 

Séminaire « Actualités de 
la recherche en genre et 
sexualité » 

 
 

24h, 6 ECTS 

« Ethnographier le 
genre : entretiens, 
observations »  

 

24h, 6 ECTS 

« Quantifier le genre et la 
sexualité, 1 : le raisonnement 
statistique »  

 
 

24h, 6 ECTS 

Le séminaire de recherche du 
tuteur/de la tutrice de mémoire ou si 
non pertinent un séminaire librement 
choisi dans l’offre du master 
Anthropologie 

 
24h, 6 ECTS 

Un atelier de lecture ou un séminaire 
d’introduction/initiation librement 
choisi en anthropologie du genre ou 
parmi ceux du master Genre 

 
 

24h, 6 ETCS 

 
  



 
 

Premier niveau de master, Semestre 2 (M1, S2, 30 ECTS) 
 
 

Parcours 
Sociologie 

UE Tronc commun 
 

« Quantifier le genre et la sexualité, 
2 : l’enquête par questionnaire » 

 
24h, 6 ECTS 

UE Séminaire d’ouverture 
 

Un séminaire librement choisi parmi 
l’offre de l’EHESS 

 
24h, 6 ETCS 

UE Dossier de recherche 
 

Dossier de recherche de M1 

 
 

15 ECTS 

UE Professionnalisation 
 

Stage, expérience professionnelle en lien avec 
l’enseignement supérieur et la recherche 

 
3 ECTS 

 
 

Parcours 
Histoire 

UE Tronc commun 
 

« Méthodologie de la recherche en 
histoire » 

 
24h, 6 ECTS 

UE Séminaire d’ouverture 
 

Un séminaire librement choisi parmi 
l’offre de l’EHESS 

 
24h, 6 ETCS 

UE Dossier de recherche 
 

Dossier de recherche de M1 

 
 

15 ECTS 

UE Professionnalisation 
 

Stage, expérience professionnelle en lien avec 
l’enseignement supérieur et la recherche 

 
3 ECTS 

 
 

Parcours 
Anthrop
ologie 

UE Tronc commun 
 

Un séminaire fondamental du 
master Anthropologie 

ou  

Stage de terrain 
 

24h, 6 ECTS 
 

UE Séminaire d’ouverture 
 

Un séminaire librement choisi parmi 
l’offre de l’EHESS 

 
 

 
 

24h, 6 ETCS 

UE Dossier de recherche 
 

Dossier de recherche de M1 

 
 
 

 
 

15 ECTS 

UE Professionnalisation 
 

Stage, expérience professionnelle en lien avec 
l’enseignement supérieur et la recherche 

 
 
 
 

3 ECTS 



Deuxième niveau de master, Semestre 3 (M2, S3, 30 ECTS) 
 

UE Tronc commun UE Approfondissement 
Genre et sexualité 

UE Langue UE Séminaire 
d’ouverture 

Parcours 
Sociologie 

Séminaire « Actualités 
de la recherche en 
genre et sexualité » 

 
 
 
 

24h, 6 ECTS 

Un séminaire au choix : 
« Enquêter sur l’intime : écrits, 
images, traces numériques » 
« Quantifier le genre et la sexualité, 
3 : l’analyse des données » 
« Les limites de l’enquête : enjeux 
éthiques, questions de droit » 

 
24h, 6 ECTS 

Atelier de 
professionnalisation 
: suivi du mémoire 
de M2 

 
 
 

12h, 3 ECTS 

Un séminaire librement 
choisi dans l’offre du master 
Genre 

 
 
 
 

24h, 6 ECTS 

Un cours parmi 
les enseignements 
proposés par le 
Pôle langue de 
l’EHESS 
 
 

12h, 3 ECTS 

Un séminaire 
librement choisi parmi 
l’offre de l’EHESS 

 

 
 

24h, 6 ETCS  

 
UE Tronc commun UE Recherches en 

sciences sociales 
UE Langue UE Séminaire 

d’ouverture 

Parcours 
Histoire 

Séminaire « Actualités 
de la recherche en 
genre et sexualité » 

 
 
 
 

 
 
24h, 6 ECTS 
 

Un séminaire au choix : 
- « Enquêter sur l’intime : écrits, 
images, traces numériques » 
- « Quantifier le genre et la 
sexualité, 3 : l’analyse des 
données » ou « L’histoire et 

l’historien.ne face au quantitatif » 
- Un atelier de lecture du master 
Histoire. 
 

24h, 6 ECTS 
 

Atelier de 
professionnalisati
on : suivi du 
mémoire de M2 

 

 

 
 

12h, 3 ECTS 

Un séminaire librement 
dans l’offre du master 
Histoire 

 

 

 

 

24h, 6 ECTS 

Un cours parmi 
les enseignements 
proposés par le 
Pôle langue de 
l’EHESS 

 

 

 
12h, 3 ECTS 

Un séminaire librement 
choisi parmi l’offre de 
l’EHESS 
 
 
 
 
 
 
 

24h, 6 ETCS 

 
UE Tronc commun UE Recherches en 

sciences sociales 
UE Langue UE Séminaire 

d’ouverture 

Parcours 
Anthrop
ologie 

Séminaire « Actualités 
de la recherche en 
genre et sexualité » 

 
 
 

 
 
24h, 6 ECTS 

Un séminaire au choix : 
- « Enquêter sur l’intime : écrits, 
images, traces numériques » 
- Les limites de l’enquête : enjeux 
éthiques, questions de droit 
- Un atelier méthodologique du master 
Anthropologie 
 
 

24h, 6 ECTS 

Atelier de 
professionnalisati
on : suivi du 
mémoire de M2 

Un séminaire librement dans 
l’offre du master 
Anthropologie 

 
 
 
 

 
24h, 6 ECTS 

Un cours parmi 
les enseignements 
proposés par le 
Pôle langue de 
l’EHESS ou 
convention 
Langues’O 

Un séminaire librement 
choisi parmi l’offre de 
l’EHESS 

 
 
 
 

 
24h, 6 ETCS 

  

12h, 3 ECTS 

 

12h, 3 ECTS 

 
  



 

Deuxième niveau de master, Semestre 4 (M2, S4, 30 ECTS) 
 
Parcours Sociologie 

UE Mémoire de recherche 

Le mémoire de master 2 
 

30 ECTS 

 
Parcours Histoire 

UE Mémoire de recherche 

Le mémoire de master 2 
 

30 ECTS 

 
Parcours Anthropologie 

UE Mémoire de recherche 

Le mémoire de master 2 
 

30 ECTS 



Parcours doctoral 

 
Année 1 

 
60 ECTS 

UE recherche doctorale 

Avancée de la recherche doctorale validée 

par le ou la directeur·ice de thèse et le 
comité de suivi de thèse 

 
 

50 ECTS 

UE Recherches en sciences sociales 

2 séminaires obligatoires : 
- Suivi du séminaire « Actualités de la 
recherche en genre et sexualité » ou 
d’un autre séminaire de la mention 
Études de genre 
- Un séminaire parmi l’ensemble des 
séminaires de l’EHESS 

ou « Séjour d’enquête à l’étranger (3 ou 4 mois 
minimum) 
 

5 ECTS 

UE Activités scientifiques et professionnelles 

Une activité au choix : 
- Un « working paper » 
- Une intervention dans un séminaire de laboratoire ou d’unité de 
recherche 

- Une charge d’enseignement 
 

5 ECTS 

 
Année 2 

 
60 ECTS 

UE recherche doctorale 

Avancée de la recherche doctorale validée 

par le ou la directeur·ice de thèse et le 
comité de suivi de thèse 

 
 
 
 
 

 
50 ECTS 

UE Recherches en sciences sociales 

Un séminaire parmi l’ensemble des 
séminaires de l’EHESS 

 
ou « Séjour d’enquête à l’étranger (3 ou 4 mois 
minimum) 

 
 
 

 
5 ECTS 

UE Activités scientifiques et professionnelles 

Une activité scientifique et professionnelle au choix (différence de 
celle choisie en année 1) : 
- Séjour de recherche dans une université étrangère (1 mois minimum) 

- Communication dans un colloque ou une journée d’études 
- Expérience professionnelle dans une entreprise ou une collectivité 
publique en France ou à l’étranger 
- organisation d’un événement scientifique 

- animation d’un séminaire ou d’un atelier doctoral 
- charge d’enseignement 

 
5 ECTS 

 
Année 3 

 
60 ECTS 

UE recherche doctorale 

Avancée de la recherche doctorale validée 

par le ou la directeur·ice de thèse et le 
comité de suivi de thèse 

 
 
 
 
 

 
50 ECTS 

UE Recherches en sciences sociales 

Un séminaire parmi l’ensemble des 
séminaires de l’EHESS 

ou « Séjour d’enquête à l’étranger (3 ou 4 mois 
minimum) 

 
 
 
 

 
5 ECTS 

UE Activités scientifiques et professionnelles 

Une activité scientifique et professionnel au choix (différente de celles 
choisies en année 1 et 2) : 

- Séjour de recherche dans une université étrangère (1 mois minimum) 
- Publication soumise : article dans une revue scientifique à comité de 
lecture 
- Expérience professionnelle dans une entreprise ou une collectivité 
publique en France ou à l’étranger 
- organisation d’un événement scientifique 

- animation d’un séminaire ou d’un atelier doctoral 
- charge d’enseignement 

 
5 ECTS 

 



Transformation de la mention « Territoires et développement » : suppression du parcours 
« Etude comparative du développement » (proposition du conseil pédagogique du parcours 
ECD dans sa réunion du 25 janvier 2021 et de la mention TED dans sa réunion du 1er février 
2021) 

Chères et chers collègues, 
 
Nous sommes contraints de mettre fin au parcours ECD au sein de la mention de Master 
Territoires et Développement. 
 
En effet, Alain Musset va partir à la retraite le 1er avril 2022 après avoir assuré sa direction 
durant presque 16 ans. Dans cette perspective, il a sollicité les membres de l’équipe actuelle 
de ce parcours, mais n’a pas réussi à trouver de volontaire pour en assurer la responsabilité 
après son départ. Pour différentes raisons, personnelles ou professionnelles, les candidat.es à 
ce poste n’ont pas pu lui donner une réponse positive. 
 
L’évolution de la réglementation des masters n’a pas été favorable à une formation 
pluridisciplinaire qui était dès l’origine largement ouverte sur l’extérieur. Elle fonctionnait 
avec l’aide de collègues appartenant à d’autres institutions d’enseignement et de recherche, 
qui, pour des raisons statutaires, n’ont pas pu continuer à encadrer des recherches à l’EHESS. 
Notre équipe d’enseignant.es s’est donc progressivement réduite, les plus anciens et les plus 
anciennes partant peu à peu à la retraite. L’absence de recrutements à l’EHESS dans le 
domaine du développement n’a pas permis de remédier à ce tarissement des encadrants et des 
encadrantes spécialisé.es dans nos domaines de recherche. Malgré une demande étudiante qui 
reste vive, nous ne pouvons plus maintenir le fonctionnement de ce parcours. 
 
Afin de mettre en place une transition convenable, le conseil pédagogique de la mention TeD 
est convenu de laisser ouvert le parcours en 2021-2022. Cela permettra aux éudiant.es inscrits 
en M1 en 2020-2021 de terminer normalement leur cycle. Bien entendu, une possibilité 
d’extension sera laissée ouverte en 2022-2023 pour celles et ceux qui seraient obligé.es de 
redoubler leur année, compte-tenu des circonstances particulières liées à la crise du COVID-
19. 
En revanche, dès le printemps 2021, le parcours ne sera plus ouvert aux inscriptions sur la 
plateforme e-candidat. 
La mention TeD devrait pouvoir continuer à fonctionner avec un seul parcours, TES, jusqu’à 
l’ouverture des négociations pour le prochain contrat quinquennal avec nos tutelles. 
 
Cette information a été portée à la connaissance de Brigitte Derlon et de Catherine Redon lors 
d’un entretien le 15 mars 2021. 
 
Avec nos salutations les plus cordiales 
Alain Musset et Marie-Vic Ozouf-Marignier 
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Sylvain Laurens 
Master sciences économiques et sociales 
EHESS 
54 boulevard Raspail 
75006 Paris 

Paris, le 8 avril 2021 
	
	
	
	
Objet : Aménagements de la maquette du master Sciences économiques et sociales, co-

accrédité EHESS-PSL (simplification Apogée) 

	

Cher.es collègues, 

Comme vous le savez, le master Sciences économiques et sociales est désormais co-accrédité 

entre l’Ecole et PSL. Il est le fruit de la collaboration entre l’École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (EHESS), l’Université Paris-Dauphine et Mines ParisTech. Cette formation 

pluridisciplinaire à la recherche et par la recherche propose aux étudiants une formation en 

sciences sociales de l’économie (économie, sociologie, histoire, science politique, etc.). Nous 

avons actuellement 28 étudiants en M1 et 20 étudiants en M2. 

La première année a pour but de doter les étudiant.e.s d’un socle commun de 

connaissances sur les principaux concepts des sciences sociales de l’économie (accumulation, 

capital, état, firme, organisation, marché, régulation, travail). En seconde année, les cours de 

tronc commun portent sur des thématiques telles que l’environnement, le développement et ses 

politiques, la financiarisation des économies contemporaines, la mondialisation de la 

production et des échanges ou bien encore la monnaie. La plupart des enseignements sont 

réalisés par des binômes ou des trios mêlant économistes, sociologues ou historiens de 

l’économie. 

Tout au long du master, des enseignements de méthodes proposent aux étudiant.e.s de 

s’initier ou de se perfectionner à l’analyse géométrique de données, à l’analyse de réseaux, à la 

programmation (Python et R), aux systèmes d’information géographique (SIG) ou au 

maniement de sources historiques, dans des cours magistraux, des séminaires et des formations 

intensives.  

L’an passé, notre première promotion de master 2 a été diplômée. Sur les 18 étudiants diplômés, 

neuf ont exprimé le souhait de continuer en thèse et ont obtenu un financement. Cette année 
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déjà trois étudiants de notre promotion de M2 ont trouvé des allocations de thèse (Genève, ULB 

et Florence). D’autres préparent l’agrégation de sciences économiques et sociales ou 

poursuivent leurs projets professionnels dans des métiers proches de l’expertise économique. 

L’équipe pédagogique des trois établissements concernés est très satisfaite de l’émergence de 

cette formation qui permet de former à un haut niveau des chercheurs en sciences sociales pour 

lesquels le dialogue entre disciplines est naturel.	

Comme tous les masters co-accrédités, ce diplôme suppose cependant un travail de coordination 

constant avec les établissements partenaires. Dans ce cadre, nous avons notamment réussi cette 

année à synchroniser presque parfaitement nos sessions de recrutement.  

Un point reste cependant à améliorer dans la structuration de notre maquette. En l’état, nos 

systèmes Apogée ne sont pas encore totalement coordonnés avec nos attentes pédagogiques. 

Certains étudiants sont faussement ajournés au semestre 1 à Dauphine car ils ont pris des 

séminaires de l’EHESS qui ne sont validables qu’en fin de second semestre. Nous avons aussi 

un volet d’options très important qui contraint chaque secrétariat (Ninga Ahmed Affandi côté 

EHESS et Lucie Neuville côté Dauphine) à jongler avec un nombre trop important de codes 

Apogée. L’Université de Dauphine oblige aussi à créditer chaque enseignement d’ECTS qui 

sont des multiples de 3. Chaque semestre doit en outre totaliser 30 ECTS exactement pour être 

validés.	

Nous vous soumettons donc un aménagement de la maquette qui a déjà été soumis et validé en 

mars par notre conseil pédagogique. Le toilettage proposé a pour but de simplifier la gestion et 

de répondre à ces contraintes. Entre l’ancienne et la nouvelle maquette du diplôme, seuls deux 

cours nouveaux ont donc été créés et rendus obligatoires (un cours de méthodes quanti qui court 

du M1 au M2 intitulé « Fondements de la science des données » et un cours intitulé « Economie 

et genre » en M2). 

Hormis ces deux nouveautés, nous gardons les mêmes UE mais nous les organisons en trois 

blocs.	

Un bloc 1 de tronc commun regroupe les cinq cours de tronc commun de semestre 1 (pour 30 

ECTS en tout). Cela suppose de passer de 3 ECTS à 6 ECTS nos enseignements de tronc 

commun de S1 en M1 et en M2. C’est là la principale modification que nous effectuons dans la 

maquette. Cela nous permet de tenir le jury de semestre 1 sans avoir à ajourner faussement des 

étudiants et courir après des validations de séminaires EHESS dès le mois de février.  

Un bloc 2 comporte les validations de tronc commun obligatoires en S2 et le mémoire. 

Auparavant, les étudiants devaient choisir dans un jeu d’options compliqué mais certaines 

« options » n’étaient en réalité pas vraiment optionnelle puisqu’ils devaient suivre quoi qu’il en 
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soit une UE d’anglais et un cours intitulé « Current Research in Socio Economics ». On a mieux 

indiqué ce qui était obligatoire et optionnel pour faire apparaître un bloc de tronc commun en 

S2 qui soit lisible. Ces deux dernières UE sont désormais validables en S2 et on y a ajouté le 

cours de formation aux méthodes quantitatives susmentionné qui a été créé.  

En master 2, on a procédé à l’identique. Les étudiants devaient également choisir 

obligatoirement un cours de professionnalisation intitulé « Après le master » parmi leurs 

options. On a donc cessé de faire comme si ce cours figurait dans un panel d’options et pour 

plus de lisibilité on l’a regroupé avec la langue vivante afin de faire apparaître un tronc commun 

de S2. On a ajouté à ces deux enseignements un nouvel enseignement intitulé « Genre et 

économie ». Il existait donc déjà des cours obligatoires au semestre 2 mais nous les avons 

regroupés pour plus de lisibilité dans un seul ensemble.  

Enfin un bloc 3 propose désormais des « approfondissements » parmi un panel limité d’options 

au choix. Auparavant en master 1, les étudiants devaient choisir trois cours de méthode et une 

UE libre. Cela reste inchangé. Simplement ils doivent choisir ces UE de méthode en en prenant 

au moins deux dans un panel d’options intitulé « Approfondissement en méthodologie » et au 

moins une dans un panel d’options intitulé « Approfondissement en socio-économie ». Cela 

permet de mieux visibiliser les enseignements qui relèvent de l’économie dans Neobab et limite 

la dispersion de nos étudiants dans un nombre trop important de séminaires à l’Ecole. Ces 

paniers d’options correspondent à un code Apogée stable du côté de Dauphine auquel on fait 

correspondre selon les années des séminaires enregistrés sous Néobab chaque année. Cela 

permet de faciliter la gestion. Cela nous permet aussi de mieux orienter nos étudiants car ces 

paniers d’options ont été constitués en fonction des choix opérés par les étudiants les années 

précédentes et leurs retours d’expérience.  

En master 2, nous avons procédé de même. Les étudiants devaient précédemment prendre deux 

séminaires de méthode à l’EHESS et une UE libre. Nous avons considéré que le cours de 

méthodes quantitatives obligatoires comptait déjà pour un enseignement de méthode : ils 

doivent donc choisir seulement un seul séminaire de méthodes en socio-économie et ils ardent 

une UE libre. A noter enfin, le mémoire comptait 21 ECTS, il compte désormais pour 15 ECTS 

en Master 2 mais son coefficient reste élevé (coeff 5). 

En résumé, ce toilettage de la maquette voit sur le plan pédagogique seulement la création de 

deux nouveaux cours mais il propose un meilleur découpage entre semestre 1 et 2 pour faciliter 

la gestion du diplôme. Il permet de limiter le nombre de fausses options en faisant émerger plus 

clairement un parcours obligatoire sur les deux semestres. 
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Vous trouverez ci-après la nouvelle maquette proposée et en toute fin de document l’ancienne 

maquette à titre indicatif. 

Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations et nous vous prions d’agréer 

nos plus sincères salutations.	

Sylvain Laurens	

Directeur d’études de l’EHESS	

Responsable du master Sciences économiques et sociales	
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Master	Sciences	économiques	et	sociales	
	2021-2022	

	

M1	

	

Bloc	1	–	Les	cours	obligatoires	de	1er	semestre	–		
-	tous	validés	et	finis	au	S1	30	ECTS	

	
-	Comparative	methods	in	social	sciences	(6	ECTS	–	coeff	1)	[18	heures]	
	
-	États,	institutions	et	constructions	des	marchés	(6	ECTS	–	coeff	1)	[18	heures]	
	
-	Firmes,	organisations,	marchés	(6	ECTS	–	coeff	1)	[18	heures]	
	
-	Travail,	capital,	accumulation	(6	ECTS	–	coeff	1)	[20	heures]	
	
-	UE	Management	(6	ECTS	–	coeff	1)	[18	heures]	
	

Bloc	2	–	Les	cours	et	validations	obligatoires	de	2nd	semestre		
–	tous	validés	au	S2	-	18	ECTS	

	

	
-	Fondements	de	la	science	des	données	I	(3	ECTS	-	coeff	1)	[36	heures]	
[Semestrialisé.	Commence	et	se	valide	au	S2]	
	
-	Droit	et	régulation	de	l’économie	(3	ECTS	-	coeff	1)	[18	heures]	
[Semestrialisé.	Commence	et	se	termine	au	S2]	
	
-	Current	Research	in	Economics	(3	ECTS	-	coeff	1)	
[Annualisé	mais	se	valide	en	fin	de	S2]	
	
-	Anglais	(3	ECTS)	
[Annualisé	mais	se	valide	en	fin	de	S2]	
	
-	Mémoire-Stage*	(6	ECTS	-	coeff	3)	
*	dont	note	sur	projt	de	recherche	à	rendre	le	15	février	pour	coeff	0.5	
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Bloc	3	:	Les	approfondissements.		
4	Cours	optionnels	à	choisir.	Tous	validés	au	S2	(certains	commencent	au	S1)	–	12	ECTS	

	
	
2	Approfondissements	au	choix	en	méthodes	quanti	ou	quali	(3	ECTS	et	coeff	1	chaque)		
ce	panel	de	séminaires	évolue	en	partie	en	fonction	de	néobab	
	
-	Simple	and	Multiple	Correspondence	analysis		
-	Sources	historiques	de	l’économie		
-	Enquêter	sur	les	lieux	de	pouvoir	
-	Le	Spectacle	d’Après	?		
-	Econométrie		
-	Traitement	et	analyse	de	l’information	spatiale		
	
	
1	Approfondissement	au	choix	en	économie	ou	socio-économie	(3	ECTS	–	coeff	1)	
ce	panel	de	séminaires	évolue	en	fonction	de	néobab	
	
-	La	théorie	de	la	régulation		
-	Public	policies	economy		
-	Vieillissement	et	économie	des	retraites	
-	Business	social	et	économie	solidaire		
-	Les	métamorphoses	de	l’économie	mixte		
-	Histoire	des	entreprises	et	de	la	finance	
	
	 	
1	Approfondissement	libre	(3	ECTS	–	coeff	1)	
	
-	A	choisir	dans	les	options	non	retenues	ci-dessus	ou	sur	https://enseignements.ehess.fr	
→	voir	liste	indicative	sur	la	brochure	
Ou	bien	encore	dans	le	cadre	du	DU	RIM	
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M2	
	

Bloc	1	:	Les	cours	obligatoires	du	1er	semestre,	enseignés	et	validés	au	S1	
5	Cours	obligatoires	de	premier	semestre	(30	ECTS)	

	
-	Institutions	de	la	monnaie	et	de	la	dette	(6	ECTS	–	coeff	1)		
	
-	Financiarisation	et	valorisation	(6	ECTS	–	coeff	1)		
	
-	Environnement,	économie,	capitalisme	(6	ECTS	–	coeff	1)	
	
-	Espace,	mondialisation	et	territoires	économiques	(6	ECTS	–	coeff	1)		
	
-	Fondements	de	la	science	des	données	II	(6	ECTS	–	coeff	1)		
	
	

Bloc	2	–	Cours	et	validations	obligatoires	de	2nd	semestre	–	tous	validés	au	S2	–	24	ECTS	

	
-	Socio-économie	du	genre	(3	ECTS	–	coeff	1)		
[semestrialisé	–	commence	et	se	valide	au	S2]	
	
-		Professionnalisation	:	Séminaire	‘Après	le	master’	ou	stage	(3	ECTS	–	coeff	1)		
[annualisé.	Débute	au	S1,	se	valide	en	fin	de	S2]	
	
-	Anglais	pour	les	sciences	sociales	(3	ECTS	–	coeff	1)		
[Annualisé	mais	se	valide	au	S2]	
	
-	Mémoire	de	recherche	(15	ECTS	-	coeff	5)	
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Bloc	3	–	Les	approfondissements	
2	Cours	optionnel	à	choisir	–	tous	validés	au	S2	–	6	ECTS	

	
	
1	Approfondissement	au	choix	en	économie	ou	socio-économie	(3	ECTS	–	coeff	1)	
ce	panel	de	séminaires	évolue	en	partie	en	fonction	de	néobab	
	
-	Discriminations,	inégalités,	organisation		
-	Défaire	l’industrie		
-	La	discipline	au	travail		
-	Economie	et	religion	
-	Organisation(s)	et	développement	durable		
-	Comprendre	le	changement	institutionnel	en	Asie		
-	Monetary	and	Financial	History		
-	Anthropologie	des	pratiques	de	mesure		
-	Travail	et	capacité	d’agir		
	
1	Approfondissement	libre	(3	ECTS	–	coeff	1)	
	
-	A	choisir	dans	les	UE	non	retenues	ci-dessus	ou	bien	dans	le	bloc	«	approfondissements	M1	»	ou	sur	
https://enseignements.ehess.fr	
Ou	bien	encore	dans	le	cadre	du	DU	RIM	
→	voir	liste	indicative	sur	la	brochure	
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Pour	information,	les	anciennes	maquettes	
	

	

	



École	des	Hautes	Études	en	Sciences	Sociales	
Master	en		Sciences	Sociales	et	Humaines	
Mention	Sociologie	
Responsable	pédagogique	:	Liora	Israël	
Secrétariat	:Anaïs	THIBAULT	 								courriel	:	master.sociologie@ehess.fr	

	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Paris,	le	14	avril	2021		

	
Chère	Collègue,	Cher	Collègue,		
	

	
Le	projet	de	maquette	du	Master	Sociologie	vise	à	expliciter	les	coefficients	et	les	ECTS	afin	

de	 les	 rendre	plus	 évidents	 à	 la	 lecture	des	 étudiant.e.s.	 La	 précédente	 version	de	 la	maquette	
n’avait	pas	intégré	de	proportionnalité	ou	même	de	concordance	entre	ECTS	et	coefficients	pour	
certaines	UE,	rendant	le	lien	entre	maquette	et	note	finale	peu	compréhensible.		

	
Les	modifications	apportées	visent	ainsi	à	gagner	en	cohérence.	
L’obligation	de	valider	une	UE	Langue	ou	UE	Professionnalisation	(au	choix)	pendant	le	M1	

ou	 le	M2	au	choix,	perdure,	notamment	parce	que	certain·es	étudiant·es	utilisent	 le	 stage	pour	
réaliser	 leur	terrain.	 Il	n’existe	pas	de	note	pour	l’UE	Professionnalisation	mais	une	validation	de	
trois	ECTS	sur	 le	mode	oui/non,	c’est	pourquoi	avec	 l’accord	du	Pôle	Langue,	 l’enseignement	de	
langue	vivante	sera	validé	de	la	même	manière.	Il	s’agit	ici	de	veiller	à	l’égalité	de	traitement	entre	
les	étudiant·es	ayant	choisi	de	réaliser	un	stage	ou	de	suivre	un	enseignement	de	langue	vivante.		

Le	rendu	intermédiaire	au	tuteur	ou	à	la	tutrice	est	également	validé	par	trois	ECTS	sur	le	
mode	oui/non,	sans	note	distincte	de	celle	du	mémoire.		

	
Le	 principal	 changement	 de	 pondération	 opéré	 concerne	 le	mémoire	 de	M1	 auquel	 est	

désormais	associé	un	coefficient	4	(au	lieu	de	2	précédemment),	et	qui	permet	l’acquisition	de	12	
ECTS	(contre	6	dans	l’ancienne	version	où	le	rendu	intermédiaire	de	cinq	pages	«	comptait	»	autant	
que	le	mémoire	final…).	L’enquête	collective	est	dotée	d’un	coefficient	2	contrairement	aux	autres	
séminaires	 de	 24h	 car	 elle	 implique	 un	 temps	 important	 sur	 le	 terrain	 et	 un	 travail	 par	 groupe	
également	notable	de	la	part	des	étudiants.		
	
Pour	le	deuxième	niveau	de	Master	il	y	a	moins	de	changements.	La	même	disposition	concernant	
l’UE	Professionnalisation	ou	Langue	vivante		qu’en	M1	est	adoptée.	Un	coefficient	5	sera	appliqué	
à	 la	note	du	mémoire,	au	 lieu	de	4	dans	 l’ancienne	version.	Le	volume	d’ECTS	acquis,	27,	 lui	ne	
change	pas.	
	
	
En	vous	remerciant	de	votre	attention,	l’équipe	pédagogique	du	master	Sociologie		
	
	



Responsable	pédagogique	:	Liora	Israël	/	Responsables	pédagogiques	adjoints	:	Alexandra	Poli	et	Régis	Schlagdenhauffen	/	Coordonnateur	pédagogique	:	Benoît	Hachet	
PROJET	DE	Maquette	Master	Sociologie,	Obligations	de	scolarité,	2021-2022	

Premier	Niveau	de	Master	(M1)	30	ects	Semestre	1	

UE	Tronc	Commun	I	
(Obligatoire)	

Qu’est-ce	qu’une	enquête	
sociologique	?	

Approches	qualitatives,	
quantitatives	et	numériques		

	
24h	-	coef	1	–	6	ECTS	

UE	Enquête	Collective		
(Obligatoire)	

	
1	Enquête	au	choix	

	
24h	-	coef	2	–		6	ECTS	

	
	

UE	Fondamentaux	
(au	choix)	1	lecture	ou	méthodologie	
	

24h	-	coef	1	–	6	ECTS		

UE	Fondamentaux	
(au	choix)	1	Lecture	ou	

méthodologie		
	
	

24h	-	coef	1	–	6	ECTS	
	

	
	

UE	Recherche	en	Sociologie	
(au	choix)	

	
	
	

24h	-	coef	1	–	6	ECTS		
		
	

	 	 	 	

Premier	Niveau	de	Master	(M1)	30	ects	Semestre	2	

UE	Tronc	Commun	II	
	(Obligatoire)	

	
Qu’est-ce	qu’une	enquête	

sociologique	?	
	

24h	-	coef	1	–	6	ECTS	

UE	Recherche	hors	
Sociologie	
(au	choix)	

	
	

24h	-	coef	1	–	6	ECTS	

	
Suivi	du	séminaire	du	

tuteur	+	rendu	
intermédiaire	

	
	
	

	3	ECTS	

UE	Professionnalisation	
Stage	(France	ou	étranger)	

	3	ects		
OU	

	
UE	MEMOIRE	DE	M1	

Suivi	du	séminaire	du	tuteur	+	
validation	mémoire	de	M1	

	
coefficient	4					12	ECTS		

UE	Langue	Vivante/FLE	
24	h		–		3	ects	

	 	
	
	

	 	

Deuxième	Niveau	de	Master	(M2)	30	ects	Semestre	3	

UE	Tronc	commun	
(Obligatoire)	

Sociologies	d’aujourd’hui	
	

24h	–	coef	1	-		6	ECTS		

UE	Pratique	des	logiciels		
d’analyse	de	données		

(Obligatoire)	
4	groupes	

	

24h	-	coef	1	-	6	ECTS		

UE	Recherche	ou	UE	
Fondamentaux		

	

(pour	les	primo-entrants	:	lecture	ou	
méthodologie	au	choix)	

	

24h	-	coef	1	-	6	ECTS	

UE	Recherche	en	Sociologie		
(au	choix)	

	
	
	

24h	-	coef	1	-	6	ECTS	

UE	Recherche	Hors	Sociologie		
(au	choix)	

	
	
	

24h	-	coef	1	-	6	ECTS	

	 	 	 	

Deuxième	Niveau	de	Master	(M2)	30	ects	Semestre	4	

UE	à	choisir	en	fonction	de	l’UE	choisie	en	S1	
UE	Professionnalisation	:	Stage	(France	ou	étranger)	

24	h	-		3	ECTS	
OU	

UE	Langue	Vivante/FLE	
24	h	-	3	ECTS		

UE	MEMOIRE	DE	M2	
Suivi	du	séminaire	du	tuteur	+	validation	mémoire	de	M2	

	
coefficient	5					27	ECTS	
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

  

Conseil d’administration du 18 juin 2021 - Note de présentation du point 16 

  

Règlement d'attribution de l’Aide à la Mobilité Internationale 

Entrante pour le Master mention Études sur le Genre attribuées par 

l’Ecole Universitaire de Recherche Sciences Sociales du Genre et de 

la Sexualité 
– Règlement initial –  

 

Ce règlement concerne l’aide attribuée aux étudiant·es internationaux sélectionné·es par le 

Conseil pédagogique de la mention Études sur le Genre du Master de l’EHESS pour suivre ce 

cycle de formation (Master 1 et Master 2 mention Études sur le Genre). 

Est défini le processus d’attribution de cette Aide à la Mobilité Internationale Entrante de 

l’EUR GSST (AMIE-GSST) effectuée dans le cadre d’une inscription pleine et entière dans la 

mention Études sur le Genre de l’EHESS pour y suivre le cycle complet de formation. 

1. Critères de nomination et d’attribution des aides   

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

permet d’être candidat·e à l’aide. S’il répond également positivement à la deuxième série de 

critères, alors il ou elle se verra attribuer cette aide pour étudier au sein de la mention Études 

sur le Genre de l’EHESS dans la mesure des fonds disponibles.  

Le ou la candidat·e doit indiquer être candidat·e à l’AMIE-GSST dans son dossier de 

candidature à l’entrée dans la mention Études sur le Genre. 

1.1. Critères d’éligibilité 

Les critères sont les suivants : 

1. Le ou la candidat·e a été sélectionné·e par le Conseil pédagogique de la mention 

Études sur le Genre réuni en jury pour intégrer la formation de master.  

2. Le ou la candidat·e doit avoir réalisé la totalité de ses études secondaires et de son 

premier cycle universitaire dans un pays autre que la France et une attention 

particulière sera accordée aux dossiers de candidat·es hors Union européenne. 

   

1.2. Critères d’attribution de l’aide  

1. Excellence du parcours académique ; 

2. Intérêt du projet de recherche vis-à-vis des axes stratégiques de l’EUR GSST ; 

3. Offre de formation en études sur le genre et/ou la sexualité peu développée dans le pays 

du cycle d’études le plus récemment complété par le ou la candidat·e ; 
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4. Ressources financières déclarées. 

2. Commission d’évaluation  

La Commission d’évaluation a lieu en deux étapes : 

2.1. Sélection des candidat·es internationaux·ales éligibles à l’AMIE-GSST 

Concernant la sélection de ces étudiant·es à l’entrée au master (critère 1) cité au point 1.1), le 

Conseil pédagogique de la mention Études sur le Genre lorsqu’il se réunit en jury est chargé de 

l’examen des candidatures éligibles et de la sélection des candidat·es à l’entrée en master selon 

les modalités définies dans le Règlement intérieur de l’EUR GSST. 

Il s’appuie sur les avis des rapporteur·es désigné·es par la direction de la mention Études sur le 

Genre pour l’évaluation des candidatures à l’entrée dans la mention. Les rapporteur·es sont 

désigné·es parmi les membres de l’équipe pédagogique de l’EUR GSST ; les dossiers sont 

attribués en fonction de leur disponibilité et de leurs compétences scientifiques. 

Le ou la secrétaire pédagogique de la mention se charge ensuite de vérifier l’éligibilité des 

candidatures déposées relativement au critère 2) cité au point 1.1. 

2.2. Sélection du ou de la lauréat·e à l’AMIE-GSST 

Le Conseil scientifique de l’EUR GSST, dont une partie des membres sont internationaux, 

examine ensuite l’ensemble des candidatures sélectionnées pour l’entrée en master et ayant 

indiqué être candidat·e à l’aide AMIE-GSST et classe ces candidatures en fonction des critères 

désignés au point 1.2 :  

1. Excellence du parcours académique ; 

2. Intérêt du projet de recherche vis-à-vis des axes stratégiques de l’EUR GSST ; 

3. Offre de formation en études sur le genre et/ou la sexualité peu développée dans le pays 

du cycle d’études le plus récemment complété par le ou la candidat·e ; 

4. Ressources financières déclarées. 

Les réunions ne sont pas publiques. 

Les décisions de la Commission d’évaluation sont souveraines. 

 

2.3. Sélection exceptionnelle d’un·e lauréat·e en M2 

Dans l’éventualité où l’étudiant·e sélectionné·e à l’entrée en M1 abandonnerait le cursus de 

formation avant d’entrer en M2, la Commission d’évaluation se réserve le droit de réattribuer, 

pour la seule année de M2, les financements de l’aide prévus pour la deuxième année de 

formation de master au ou à la premier·ère étudiant·e classé·e sur la liste complémentaire de 

l’année précédente et ayant effectivement intégré la formation. 

3. Calendrier des appels à candidatures et délais des réponses.  

Un appel à candidatures est lancé chaque année. 

Cet appel suit le futur calendrier de sélection des étudiant·es internationaux via la procédure 

“Études en France” : 

- Appel lancé à l’automne de l’année universitaire N-1 ; 

- Réponses données au plus tard entre les mois d’avril et juillet de l’année 

universitaire N-1, au plus tard un mois après la tenue de la Commission compétente. 
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L’appel à candidatures pour l’année 2021-2022 suivra un calendrier exceptionnel : 

- Appel lancé au mois de juillet 2021 ; 

- Réponses données au plus tard au mois de septembre/octobre 2021. 

4. Montant des aides  

Le budget disponible chaque année est de 10 000€ pour une aide d’une durée de 24 mois, soit 

5 000€ par année universitaire. 

L’aide est cumulable avec toute autre aide d’études dès lors que les aides obtenues cumulées 

n’excèdent pas 10 000€ par an. 

Il s’agit d’un montant forfaitaire. 

5. Versement des aides   

Les aides sont versées en quatre fois, soit deux fois par année universitaire. 

Pour chaque année universitaire : 

- la première tranche de 80% du montant total de l’aide accordée pour l’année 

universitaire, soit 4 000€, est versée dans les semaines qui suivent la réception du 

certificat étudiant et l’attestation d’arrivée signée par l’EHESS pour l’année 

universitaire concernée ; 

- la deuxième tranche de 20% du montant total de l’aide accordée pour l’année 

universitaire, soit 1 000€, est versée dans les semaines qui suivent la réception de la 

décision signée du jury attestant de la validation du M1 ou du M2 par l’étudiant·e 

lauréat·e. 

L’aide n’est pas prolongée au-delà de 24 mois. La période de césure est autorisée mais entraine 

la suspension de la bourse, avec un report possible de la bourse.  

6. Valorisation du financement 

L’étudiant·e sélectionné·e devra faire apparaître l’obtention de cette aide sur son CV en 

indiquant en être lauréat. 

Le mémoire de master de l’étudiant·e sélectionné·e et éventuelles publications en découlant 

devront mentionner le financement obtenu par l’utilisation de la phrase suivante :  

« Ce travail a bénéficié d'une aide de l’État gérée par l'Agence Nationale de la 

Recherche au titre du programme d’Investissements d’Avenir portant la référence 

(ANR-18-EURE-0008) dans le cadre du projet d’Ecole Universitaire de Recherche 

Sciences sociales du Genre et de la Sexualité. » 
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Conseil d’administration du 18 juin 2021 

   Note de présentation du point 17 

 

Règlement d'attribution des aides aux mobilités 

étudiantes attribuées   

par la direction en charge des relations internationales  

  

- Règlement révisé de la version du CA du 9 octobre 2021 –   

Sous réserve d’un avis favorable du CS  

   

Ce règlement concerne les aides attribuées aux étudiants inscrits à l’EHESS qui souhaitent effectuer 

un séjour à l’étranger dans le cadre de différents programmes d’échange dans lesquels l’EHESS est 

engagée, ainsi qu’aux étudiant·e·s en séjour à l’EHESS dans le cadre de programmes d’échange. Sont 
définis les processus d’attribution des aides pour les mobilités d’études ou de recherche effectuées 

dans le cadre des accords Erasmus+, des projets MIC (Mobilité Internationale de Crédits), et des 

accords bilatéraux. Ce règlement révisé vise à compléter la version antérieure, en ce qui concerne 
notamment, les projets Erasmus+ MIC. 

1. Accords et projets Erasmus + MIC 

L’EHESS a développé des accords Erasmus+ avec des universités partenaires permettant aux 
étudiant·e·s de Master et de Doctorat d’effectuer une mobilité d’études ou de stage à l’étranger de 

3 mois à 1 an. Les mobilités d'études sont organisées dans le cadre d’ accords ou de projets. Les 

mobilités de stage n’ont pas à s’inscrire dans le cadre d’un accord. Les étudiant·e·s peuvent 

bénéficier de 12 mois de mobilités au maximum, par cycle d'étude (Master, Doctorat).  

 

 

Les projets MIC font  du programme Erasmus +. Ces projetsmis en place par l’Union européenne 
en 2015,  permet de soutenir des mobilités entrantes et sortantes avec les pays hors Europe.   

 

Les étudiant·e·s de l'École qui souhaitent effectuer un séjour Erasmus+ (accords ou MIC) ne sont pas 
systématiquement soutenu·e·s financièrement dans la mesure où l’enveloppe financière ne le 

permettrait pas. Par ailleurs, les étudiant·e·s bénéficiaires peuvent éventuellement percevoir un 

complément d’aide sur fonds propres. Des possibilités de financements additionnels existent pour 
accompagner les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap candidates à la 

mobilité. Les étudiant·e·s en situation de précarité (boursier·e·s du CROUS ou répondant à des 
critères sociaux spécifiques) peuvent, dans la mesure des fonds disponibles, bénéficier d’une aide 

complémentaire (Cf 5).  

 

a) Critères de nomination et d’attribution des aides    



 

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

permet d’effectuer sa mobilité dans le cadre de l’accord (sans aide). S’il répond également 
positivement à la deuxième série de critères, alors il se verra attribuer une aide pour effectuer sa 

mobilité. Pour les projets Erasmus+ MIC, des commissions spécifiques pourront être organisées pour 

les besoins du projet.  

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

- L’étudiant·e est soutenu·e par son ou sa tuteur/tutrice ou directeur/directrice de thèse.   

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

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

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

niveau d'études)   

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

    

 ▪  Critères permettant l’attribution d’une aide :   

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

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

l'établissement   

- Pertinence des cours et séminaires identifiés pour les aspects pédagogiques    

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

   

b) Commission d’évaluation   

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

Présidente en charge des relations internationales. Elle se compose de trois membres du Conseil 

scientifique, de deux représentants de la direction en charge des relations internationales et d’un 

représentant de la DEVE.    

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

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

éventuellement soutenus par une aide, dans la limite des fonds disponibles. Dans la mesure du 
possible, une attention particulière sera portée aux étudiant·e·s ayant déjà bénéficié d’aides de 

l'École (UMR, DDR ou DEVE) ou de partenaires, pour des mobilités passées ou pour le séjour 

demandé.   

Les décisions de la Commission d’évaluation sont souveraines.   

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

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

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

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

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

 

 



 

d) Montant des aides 

 
1. Programme d’échanges dans le cadre des accords Erasmus+ 

Dans la mesure où la convention entre l’EHESS et l’Agence européenne Erasmus+ est négociée tous 
les ans, le budget dont dispose l'École est susceptible de varier d’une année à l’autre. Aussi, l’aide à 

la mobilité versée dépend à la fois de la durée du séjour, du pays d’accueil et de l’enveloppe 
disponible Erasmus+ dont dispose l'École.    

Le calcul du montant de l’aide attribuée se réfère à la grille disponible en annexe I jusqu’au 1er 

septembre 2021. A partir de cette date, le calcul se réfère à la grille disponible en annexe II de ce 

document qui fait l’objet d’une révision par le présent règlement par rapport à la version votée en 

CA du 13 décembre 2019 et à celle du 28 juin 2019 :   

- Pour les séjours d’un semestre (6 mois maximum) : Il s’agit d’un montant forfaitaire, 

compris dans une fourchette de taux. Elle respecte la grille imposée par l’Agence 

européenne Erasmus+ qui impose l’application de fourchettes de taux selon trois 

catégories de pays (répartis selon le coût de la vie). A cela s’ajoute 250€ par mois sur 

fonds propres, sur la période de mobilité financée, quelle que soit la destination.    

- Pour les séjours de deux semestres : Il s’agit d’un montant forfaitaire, compris dans une 

fourchette de taux. Le même calcul est appliqué pour 7 mois concernant l’aide Erasmus+ 

uniquement ; l’aide sur fonds propres restant limitée à 3 mois max.   

 

A partir du 1er septembre 2021, le montant forfaitaire sera défini par l’Agence national Erasmus+ et 

non par l’établissement. 

  

Dans les deux cas, sur présentation de l’attestation du CROUS, une aide complémentaire est 

attribuée aux étudiant·e·s boursier·e·s sur critères sociaux (montant maximum 500 € pour la prise 

en charge du titre de transport A/R, dans la limite d’un voyage) sous réserve des fonds disponibles. 
L’étudiant·e devra acheter le titre de transport selon les conditions des règles d'achat de transport 

au sein des établissements publics : de classe économique, au tarif le plus avantageux, aux 

conditions restrictives (c'est-à-dire ni échangeable, ni remboursable).  

2. Projet Erasmus+ MIC (mobilités internationales de crédits) 

 

L’aide à la mobilité versée dépend à la fois de la durée du séjour, du pays d’accueil et/ou d’origine, 
et de l’enveloppe dont dispose l'École dans le cadre du projet Erasmus+ MIC. Le calcul du montant 

de l’aide attribuée aux étudiant·e·s entrant·e·s et sortant·e·s se réfère à la grille disponible en annexe 

III de ce document. 

 

e) Versement des aides   

   

- Pour les séjours d’un semestre :   

  

Les aides sont versées en deux fois.    

  

Une première tranche représentant 80% de la totalité de la somme est versée sur le compte bancaire 
de l’étudiant·e dans les semaines qui suivent la réception de l’attestation d’arrivée signée et après 

vérification que l’étudiant·e est en règle concernant son inscription à l’EHESS pour l’année 
universitaire concernée par la mobilité.    



 

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

fin de séjour signée et la réception du rapport de séjour par l’étudiant·e, copie au tuteur/tutrice ou 
directeur/directrice de thèse uniquement dans le cadre des mobilités sortantes   

En ce qui concerne la prise en charge des titres de transports pour les boursier·e·s CROUS, elle fait 

l’objet d’un versement unique. Les étudiant·e·s provenant d’un pays partenaire dans le cadre des 

projets MIC recevront un complément afin de les aider à couvrir leur frais de voyage (cf : annexe III). 

Il fait l’objet d’un versement unique. 

En outre, une aide complémentaire peut être attribuée aux étudiant·e·s entrant·e·s issus de milieux 

défavorisés des projets MIC (cf : annexe III) 

- Pour les séjours de deux semestres :   

  

Les aides sont versées en trois fois.     

  

Une première tranche représentant 80% du montant des trois mois d’aides (sur les sept mois) est 

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

l’attestation d’arrivée signée et après vérification que l’étudiant est en règle concernant son 
inscription à l’EHESS pour l’année universitaire concernée par la mobilité.   

  

Une deuxième tranche représentant 80% du montant des quatre mois d’aides (sur les sept mois) est 

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

nouvelle attestation correspondant au deuxième semestre signée.   

Une dernière tranche représentant 20% des sept mois d’aides est versée dans les semaines qui 

suivent la réception de l’attestation de fin de séjour signée et la réception du rapport de séjour par 

l’étudiant·e, copie au tuteur/tutrice ou directeur/directrice de thèse uniquement dans le cadre des 

mobilités sortantes.En ce qui concerne la prise en charge des titres de transports pour les 

boursier·e·s CROUS, elle fait l’objet d’un versement unique. Les étudiant·e·s provenant d’un pays 

partenaire dans le cadre des projets MIC recevront un complément afin de les aider à couvrir leur 

frais de voyage (cf : annexe III).  

En outre, une aide complémentaire peut être attribuée aux étudiant·e·s entrant·e·s issus de milieux 

défavorisés des projets MIC (cf : annexe III) 

 

 

2. Accords SEMP (Swiss-European Mobility Program)   

  

L’EHESS a développé des accords SEMP avec des universités partenaires permettant aux étudiant·e·s 

de Master et de Doctorat d’effectuer une mobilité d’études de 3 mois à 1 an. Les étudiant·e·s de 
l'École qui souhaitent effectuer un séjour d’études dans le cadre d’un accord SEMP ne sont pas 

systématiquement soutenus financièrement dans la mesure où l’enveloppe financière ne le 
permettrait pas. Les étudiant·e·s peuvent bénéficier d’une aide de 250€ pour trois mois maximum 

quelle que soit la durée du séjour. Les modalités de d’attribution, de nomination, de commission 

d’évaluation et de versement des aides sont identiques (Cf 1.a,b,c,e) à celles d’Erasmus+.  

   

3. Accords bilatéraux   

  



 

Dans le cadre des accords bilatéraux signés avec les universités étrangères, les étudiants de master 

et de doctorat peuvent effectuer une mobilité d’études ou de recherche de 3 mois à 1 an.   

  

Les mobilités d'études sont organisées exclusivement dans le cadre de ces accords. Les étudiants 

bénéficient de 12 mois de mobilité, par cycle d'étude (Master, Doctorat). Les étudiants de l'École 

qui souhaitent effectuer un séjour ne sont pas systématiquement soutenus financièrement dans la 
mesure où l’enveloppe financière ne le permettrait pas. Celle-ci correspond à un montant sur fonds 

propres.  

  

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

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

dispositions de l’accord qui prévalent.    

  

L’accord avec l’université de Chicago est unique dans son fonctionnement. La partie 4 précise les 

modalités attachées dudit accord.  

  

a) Critères de nomination et d’attribution des aides  

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

    b) Commission d’évaluation   

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

Erasmus+ (Cf. 1.b).  

  

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

Plusieurs appels à candidatures sont lancés chaque année selon les calendriers de nos partenaires. 

Les réponses sont données aux candidats dans le mois suivant la tenue de la Commission 

d’évaluation compétente.   

   

d) Montant des aides   

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

jusqu’au 1er septembre 2021. A partir de cette date, le montant se réfère à la grille disponible en 

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

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

Curie H2020. Un deuxième taux de base peut être appliqué si l'École a obtenu une solution de 
logement privilégiée auprès de l’établissement partenaire (500 €/mois multipliés par le coefficient 

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

est attribuée aux étudiant·e·s boursier·e·s sur critères sociaux (titre de transport remboursé à un 
montant correspondant au coûts réels ; l’étudiant·e devra acheter le titre de transport selon les 

conditions des règles d'achat de transport au sein des établissements publics : de classe économique, 

au tarif le plus avantageux, aux conditions restrictives c'est-à-dire ni échangeable ni remboursable, 
dans la limite d’un voyage) sous réserve des fonds disponibles.  Le financement des mobilités est de 

quatre mois maximums pour les mobilités vers les Etats-Unis et de trois mois maximums pour les 
autres destinations quelle que soit la durée du séjour. 

e) Versement des aides   

Pour les séjours d’un semestre et de deux semestres, la règle suivante s’applique :   

  



 

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

somme est versée sur le compte bancaire de l’étudiant·e dans les semaines qui suivent la réception 
de l’attestation d’arrivée signée par l’établissement partenaire et après vérification que l’étudiant·e 

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

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

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

l’étudiant·e copie au tuteur/tutrice ou directeur/directrice de thèse. En ce qui concerne la prise en 
charge des titres de transports pour les boursiers CROUS, elle fait l’objet d’un versement unique.  

  

4. Accord avec l’université de Chicago  

L’accord avec l’université de Chicago prévoit une mobilité de 6 mois par an, pour un·e doctorant·e 

de chaque établissement.  

  

a) Critères de sélection et d’attribution des aides  

Pour le ou la doctorant·e de Chicago  

L’université de Chicago sélectionne un·e doctorant·e sur ses propres critères, dont le domaine de 

recherche entre dans les compétences de l'École. L’EHESS s’engage à accepter ledit doctorant et à 

lui verser une aide financière (Cf 4.b).   

  

Pour le doctorant de l’EHESS  

L’EHESS sélectionne un doctorant sur les mêmes critères que les accords Erasmus+ et bilatéraux  

(Cf 1.a) et dont le domaine de recherche entre dans les compétences du département de Sciences 

Sociales de l’Université de Chicago. L’université de Chicago s’engage à accepter ledit ou ladite 
doctorant·e et lui verser une aide financière (Cf 4.b).  

L’aide versée ne peut pas se cumuler avec les aides proposées dans le cadre des accords bilatéraux, 

ni avec les aides complémentaires.  

  

b) Date de sélection par ledit partenaire  

L’EHESS et l’université de Chicago se transmettent les informations relatives aux doctorant·e·s 

sélectionné·e·s au plus tard 3 mois avant la date de début de la mobilité souhaitée.   

  

c) Montant de l’aide  

Le montant de l’aide versé par l’EHESS au doctorant ou à la doctorante de Chicago est de 12.000 

dollars.  

e) Versement des aides   

L’aide est versée par l’EHESS en deux fois. Une première tranche représentant 50% de la totalité de 

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

signature de l’attestation d’arrivée. La deuxième tranche (50%) est versée dans les semaines qui 
suivent la signature de l’attestation de fin de séjour.  

  

Concernant l’aide versée par Chicago, l’aide est versée en deux fois. Une première tranche 

représentant 50% de la totalité de la somme est versée sur le compte bancaire de l’étudiant dans 



 

les 14 jours qui suivent l’arrivée de l’étudiant à l’UChicago. La deuxième tranche (50%) est versée au 

milieu de la mobilité. En complément, l’EHESS s’engage à prendre en charge le titre de transport 
selon les conditions des règles d'achat de transport au sein des établissements publics : de classe 

économique, au tarif le plus avantageux, aux conditions restrictives c'est-à-dire ni échangeable ni 

remboursable, dans la limite d’un voyage)  

   

5. Stage à l’international  

  

La direction en charge des relations internationales soutient dans la mesure des fonds disponibles 

les étudiant·e·s souhaitant effectuer un stage à l’international. Une partie du budget octroyé par 

l’Agence européenne Erasmus+ permet le financement de ce type de mobilité.  

  

a) Critères d’éligibilités  

  

● Effectuer un stage dans l’un des pays membres de l’UE, la République de Macédoine du 
Nord, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Turquie (la Suisse est actuellement inéligible)   

● La durée du stage à l’étranger doit être comprise entre 2 mois et 12 mois  

● Le stage doit être en rapport avec le diplôme et les besoins de développement personnel et, 

si possible, être intégré dans le programme d’études ou de recherche de l’étudiant  

  

● L’étudiant·e touche moins de 800€/mois de gratification dans le cadre de son stage  

  

b) Commission compétente  

La Commission compétente pour l’attribution des aides de stage est la même que pour les mobilités 

dans le cadre Erasmus+, SEMP et accords bilatéraux (Cf. 1.b). Pour les candidatures de stage, la 
commission s’appuie sur les avis du service d’aide à l’insertion professionnelle (SAIP).  

    

  

b) Calendrier des appels à candidatures  

  

Le calendrier des appels à candidature pour les mobilités de stage suit le même calendrier que les 

appels à candidatures lancé pour les mobilités dans le cadre Erasmus+, SEMP (Cf. 1.c)  

  

c) Montant des aides  

  

Dans la mesure où la convention entre l’EHESS et l’Agence européenne Erasmus+ est négociée tous 

les ans, le budget dont dispose l'École est susceptible de varier d’une année à l’autre. Aussi, l’aide à 

la mobilité versée dépend à la fois de la durée du séjour, du pays d’accueil et de l’enveloppe 

disponible Erasmus dont dispose l'École.    

  

Le calcul du montant de l’aide attribuée se réfère à la grille disponible en annexe I jusqu’au 1er 

septembre 2021. A partir de cette date, le calcul se réfère à la grille disponible en annexe II et le 
montant forfaitaire sera défini par l’Agence national Erasmus+ et non par l’établissement. 



 

 

d) Versement des aides   

   

Le versement des aides pour les stages de 4 mois et moins correspond aux modalités de versement 

des aides pour les accords Erasmus d’un semestre. (Cf. 1.e)   

  

Le versement des aides pour les stages de 4 mois et plus correspond aux modalités de versement 

des aides pour les accords Erasmus de deux semestres. (Cf. 1.e)   

   

  

6. Aides complémentaires  

  

Les aides complémentaires sont exclusivement destinées aux étudiants boursiers sur critères 

sociaux (BCS), aux étudiants bénéficiaires d’une aide d’urgence annuelle ou aux étudiant·e·s 
remplissant les critères d’éligibilité fixés par l’organisme finançant ladite aide. Les étudiant·e·s 

peuvent soumettre leur candidature aux deux aides complémentaires ci-contre :  

  

 ▪  Bourses Mobilité Île-de-France étudiants  

 ▪  Aide à la mobilité internationale du MESRI  

  

a) Critères d’attributions  

  

Bourses Mobilité Île-de-France étudiants  

  

Les critères d’éligibilité fixés par la région sont les suivants :   

  

• L’étudiant·e est inscrit·e dans une formation initiale de master (hors année de césure)  

• L’étudiant·e bénéficiaire est sélectionné pour une mobilité à l’international (études ou stage) 

avec un départ compris entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année universitaire en cours  

• L’étudiant·e doit respecter un critère social relatif à son niveau de ressources : quotient 

familial du foyer fiscal inférieur ou égal à 19.190€.  

  

Aide à la mobilité internationale du MESRI à destination des étudiants préparant un diplôme national 

de master à l’EHESS  

  

Les modalités d’attribution de cette aide sont fixées par la réglementation en vigueur (circulaire 

relative aux modalités d’attribution des bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux, des 
aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour ladite année universitaire).  

  

Les critères d’éligibilité fixés par le Ministère sont les suivants :  

  

• L’étudiant·e est inscrit·e dans une formation initiale de master (hors année de césure)  

• L’étudiant·e est boursier·e sur critères sociaux ou bénéficiaires d’une aide d’urgence 

annuelle  



 

  

Critères d’attribution de l’EHESS  

  

Une sélection est effectuée par la direction de l’EHESS en charge des relations internationales parmi 
les étudiants bénéficiaires d’une aide à la mobilité et qui respectent les critères d’éligibilité distincts 

pour les deux aides complémentaires. Si les fonds disponibles ne permettent pas de satisfaire 

l’ensemble des demandes d’aides complémentaires, alors les étudiant·e·s en mobilité hors-Europe 
seront privilégié·e·s.   

  

À cela s’ajoute une règle d’attribution : les aides complémentaires ne sont pas cumulables entre 

elles.  

  

  

b) Commission compétente  

  

La Commission compétente pour l’attribution des aides complémentaires est la même que pour les 

mobilités dans le cadre Erasmus+, SEMP, accords bilatéraux et stage. (Cf. 1.b, 2.b, 3.b, 4.b)   

  

c) Calendrier   

Le calendrier des aides complémentaires suit le même calendrier que les appels à candidatures lancé 

pour les mobilités dans le cadre Erasmus+, SEMP, accords bilatéraux et stage. (Cf. 1.c)   

 

  

d) Montant des aides  

  

Bourses Mobilité Île-de-France étudiants  

  

La direction en charge des relations internationales répond chaque année à l’appel à projet de la 

région pour faire bénéficier les étudiants de l’École de ces bourses. L’enveloppe est donc susceptible 

de varier d’une année à l’autre. La région fixe une fourchette comprise entre 250 et 450€ maximum 
par mois de mobilité pour une durée comprise entre un et dix mois. L’aide à la mobilité versée 

dépend à la fois du nombre de bénéficiaires et de l’enveloppe disponible.  

  

  

Aide à la mobilité internationale du MESRI  

  

La direction en charge des relations internationales fait chaque année la demande auprès du 

Ministère pour faire bénéficier les étudiant·e·s de l’École de cette aide. Le montant de cette aide est 

fixé par le Ministère et s’élève à 400 € par mois pour une durée qui ne peut être inférieure à deux 
mois ni supérieure à neuf mois consécutifs.   

  

  

e) Versement des aides  

  

Pour les séjours d’un semestre et de deux semestres, la règle suivante s’applique pour les bourses 

Mobilité Île-de-France étudiants et l’aide à la mobilité internationale du MESRI.  



 

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

totalité de la somme est versée sur le compte bancaire de l’étudiant·e dans les semaines qui suivent 
la réception de l’attestation d’arrivée signée par l’établissement partenaire et après vérification que 

l’étudiant·e est en règle concernant son inscription à l’EHESS pour l’année universitaire concernée 

par la mobilité. La deuxième tranche (20%) est versée dans les semaines qui suivent la réception de 

l’attestation de fin de séjour.  
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Annexe III 

 

MOBILITE ENTRE LA FRANCE ET LE PAYS PARTENAIRE 

 



 

Les montants de soutien individuel sont fixés comme suit:  

 

De  Vers  Montant  

Pays partenaires France 850 euros par mois  

France Pays partenaire* 700 euros par mois  

 

* Le pays partenaire correspond au pays avec lequel l’EHESS obtient le projet Erasmus MIC 

 

En outre, les étudiants provenant d’un pays partenaire ou s’y rendant recevront les compléments 

suivants, afin de les aider à couvrir leurs frais de voyage:  

 

Distances parcourues1 Montant  

Entre 10 et 99 km: 20 euros par participant  

Entre 100 et 499 km:  180 euros par participant  

Entre 500 et 1 999 km:  275 euros par participant  

Entre 2 000 et 2 999 km:  360 euros par participant  

Entre 3 000 et 3 999 km:  530 euros par participant  

Entre 4 000 et 7 999 km:  820 EUR par participant  

8 000 km ou plus:  1500 EUR par participant  

 

SOUTIEN COMPLEMENTAIRE POUR DES GROUPES CIBLES, DES ACTIVITES ET DES PAYS/REGIONS 

D’ENVOI SPECIFIQUES  

Étudiants issus de milieux défavorisés (autres que les étudiants ayant des besoins spécifiques)  

Les autorités nationales, en collaboration avec les Agences nationales responsables de l’exécution 

d’Erasmus+ dans un pays participant au programme, peuvent décider (sur la base d’une clause de 

participation/non-participation, en fonction du soutien déjà accordé au niveau national) de demander 

à leurs EES de compléter l’aide individuelle accordée au moyen de la bourse de l’UE aux étudiants 

issus de milieux défavorisés (y compris les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants) par un 

montant unique compris entre 100 et 200 euros par mois. Le montant exact de ce supplément 

mensuel unique ainsi que les critères applicables seront établis au niveau national par les autorités 

nationales. 

Source :  Guide du programme Erasmus+, Commission Européenne, version 2 (2019) : 15.01.20 

                                                 
1 En fonction de la distance parcourue par chaque participant. Les distances doivent être calculées à l’aide du calculateur de distance fournipar la Commission 

européenne (http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_fr.htm). La distance d’un trajet aller doit être indiquée afin que puisse être calculé 
le montant de la bourse de l’UE qui servira à financer le voyage aller-retour. 

 












	0_RAA - EHESS n°15-II_PDG
	1_RAA - EHESS n°15-II_Delib
	2_CA_20210618_Pt2_Delib_PV_20210312_Signée
	3-CA_20210618_Pt6_Delib_Indemnisation_Invites_Signée
	4_CA_20210618_Pt7_Delib_Tarifs_DoctoratVAE_modifiée_Signée
	5_CA_20210618_Pt10_Délib_PlanEgaliteHF_Signée_annexes
	CA_20210618_Pt10_Délib_PlanEgaliteHF_Signée
	CA_20210618_Pt10_Note_plan_égalité_profeessionnelle_VD
	CA_20210618_Pt10_Annexe_plan_actions_égalité_VD

	6_CA_20210618_Pt12a_Delib_PCA_20202021_Signée_VD
	CA_20210618_Pt12a_Delib_PCA_20202021_Signée
	CA_20200626_Pt11_Delib_PCA_20202021_Signee

	7_CA_20210618_Pt12b_Delib_PCA_20212022_Signée
	8_CA_20210618_Pt13_Delib_MCC_20212022_Signée_VD
	CA_20210618_Pt13_Delib_MCC_20212022_Signée
	CA_20210618_Pt13_MCC_Master_2021-2022_VD

	9_CA_20210618_Pt14_Delib_Maquettes_Masters_Signée_VD
	CA_20210618_Pt14_Delib_Maquettes_Masters_Signée
	CA_20210618_Pt14_Maquette_EUR-GSST_semestrialisee+anthropo_V01062021_VF
	CA_20210618_Pt14_Note_Transformation_mention_Master_TeD_VF
	CA_20210618_Pt14_Note-maquette_ Master_SES_VF
	CA_20210618_Pt14_Note-maquette_ Master_Sociologie_VF
	Note Présentation maquette Socio 2021-2022v2
	Maquette Sociologie 2020 - v2 2021-22-3

	CA_20210618_Pt14_Note-maquette_Master_Migrations_VF

	10_CA_20210618_Pt15_Delib_Exoneration_Frais_Inscription_Signée
	11_CA_20210618_Pt16_Délib_AideMobiliteMasterGenre_Signée_VD
	CA_20210618_Pt16_Délib_AideMobiliteMasterGenre_Signée
	CA_20210618_Pt16_Reglement_AMIE-GSST_VD

	12_CA_20210618_Pt17_Delib_Aides_Mobilite_Internationale_Signée_VD
	CA_20210618_Pt17_Delib_Aides_Mobilite_Internationale_Signée
	CA_20210618_Pt17_Note_Aides_Mobilite_Internationale_VD

	13_CA_20210618_Pt19.1_Delib_Nom_Commission_Budget_Signée
	14_CA_20210618_Pt19.2_Delib_Nom_CVE_DE_Signée
	15_CA_20210618_Pt19.2_Delib_Nom_CVE_MCF_Signée
	16_CA_20210618_Pt19.3_Delib_Nom_CVED_Signée
	17_CA_20210618_Pt21_Delib_Tarifs_Festival_Conference_Signée

