Recueil des actes administratifs
de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
(EHESS)

Index des délibérations
du conseil d’administration
(au 22/12/2020)

Conseil d’administration du 11 décembre 2020

n° CA 12-2020-01
n° CA 12-2020-02
n° CA 12-2020-03

n° CA 12-2020-04

n° CA 12-2020-05

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 9 octobre 2020
Adoption du budget initial 2021 de la Fondation France
Japon
Adoption du budget initial 2021 de l'EHESS
Abrogation de la délibération n° 6 du Conseil
d’administration relative à la prise en charge des frais de
transport et de restauration des agents de l’EHESS affectés à
Paris et participant à des actions de formation en Ile-deFrance
Relative aux taux de remboursement des frais de mission
pour 2021

n° CA 12-2020-06

Adoption de la politique de recrutement pour 2021

n° CA 12-2020-07

Fixation des critères d’attribution et du barème de la PEDR
2021/2024
Fixation des capacités d’accueil en Master pour l’année
universitaire 2021/2022
Création d'un accessit au Prix de la meilleure thèse
Relative à la dématérialisation des bulletins de paye des
agents de l’EHESS

n° CA 12-2020-08
n° CA 12-2020-09
n° CA 12-2020-10
n° CA 12-2020-11
n° CA 12-2020-12
n° CA 12-2020-13

Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages
Adoption des tarifs du doctorat par VAE à l’EHESS
Relative à la direction de l’Ecole doctorale et à la composition
du Conseil de l’Ecole doctorale
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RAA n° 14-III

Conseil d’administration du 9 octobre 2020

n° CA 10-2020-01
n° CA 10-2020-02
n° CA 10-2020-03
n° CA 10-2020-04
n° CA 10-2020-05

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 26 juin 2020

Modification des statuts de la Fondation France Japon
Adoption du budget rectificatif n°2/2020 de la
Fondation France Japon
Adoption du budget rectificatif n°2/2020
Adoption des tarifs 2021 des revues des Editions de
l’EHESS

n° CA 10-2020-06

Adoption du règlement d'attribution des aides aux
mobilités étudiantes

n° CA 10-2020-09

Désignation d’un membre du conseil d’administration
de l’EHESS à la section disciplinaire compétente à
l’égard des enseignants-chercheurs de l’Ecole
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RAA n° 14-III

Conseil d’administration du 26 juin 2020

n° CA 06-2020-01

Adoption pour la présente séance des modalités
d'enregistrement et de conservation des débats ou des
échanges et des modalités selon lesquelles des tiers peuvent
être entendus

n° CA 06-2020-02

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 13 mars 2020

n° CA 06-2020-03

n° CA 06-2020-04

n° CA 06-2020-05

n° CA 06-2020-06

n° CA 06-2020-07

n° CA 06-2020-08
n° CA 06-2020-09
n° CA 06-2020-10

n° CA 06-2020-11
n° CA 06-2020-12
n° CA 06-2020-13
n° CA 06-2020-14

Adoption du budget rectificatif n°1/2020
Adoption de l’annexe au budget rectificatif n°1/2020
« Programme pluriannuel d'investissement (PPI) 2020-2022
pour réussir l'implantation de l'EHESS sur le Campus
Condorcet »
Approbation du principe d’une future modification des
statuts de la fondation France-Japon
Fixation de la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de
la prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2019/2020
Fixation de la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de
la prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2020/2021
Fixation des modalités de contrôle des connaissances du
master pour l’année universitaire 2020/2021
Adoption des maquettes des formations de Masters
Fixation des critères d’exonération à l’EHESS des droits
d’inscription afférents à la préparation d’un diplôme national
pour l’année universitaire 2020/2021
Fixation de la liste des spécialités définissant le diplôme de
doctorat de l’EHESS
Désignation des représentants de l’EHESS au conseil
d’administration du fonds de dotation de l’EHESS
Acceptation d’un don d’archives
Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages
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RAA n° 14-II

Conseil d’administration du 13 mars 2020

n° CA 03-2020-01

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 13 décembre 2019

n° CA 03-2020-02

Approbation du compte financier 2019 de la Fondation
France Japon

n° CA 03-2020-03
n° CA 03-2020-04
n° CA 03-2020-05

n° CA 03-2020-06

n° CA 03-2020-07
n° CA 03-2020-08

Approbation du compte financier 2019 de l’EHESS
Relative à la direction de l’Ecole doctorale et à la composition
du Conseil de l’Ecole doctorale
Fixation du calendrier des opérations d’admissions et
d’inscriptions 2020/2021
Relative à la prise en charge des frais de transport et de
restauration des agents de l’EHESS affectés à Paris et
participant à des actions de formation en Ile-de-France
Adoption des modalités de prise en charge des mobilités
enseignantes réalisées dans le cadre du programme
Erasmus+
Modification du Règlement intérieur de l’EHESS
(Commissions électorales)
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RAA n° 14-I

Conseil d’administration du 13 décembre 2019

n° CA 12-2019-01

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 11 octobre 2019

n° CA 12-2019-02

Adoption du budget initial 2020

n° CA 12-2019-03

Adoption du budget 2020 de la Fondation France Japon
Modification de la délibération portant délégation de pouvoir
au président de l’Ecole des hautes études en sciences sociales
Fixation du dispositif de compensation financière des invités
en mobilité
Relative aux taux de remboursement des indemnités de frais
de mission
Relative aux redevances d’occupation domaniale
Modification de la délibération n°7 du 22 février 2019 portant
adoption du taux de prélèvement sur les contrats de
recherche
Adoption de tarifs de restauration collective des sites de
restauration de l’EHESS 54 Bd Raspail, INHA, RIE Plaine
Espace, CROUS

n° CA 12-2019-04
n° CA 12-2019-05
n° CA 12-2019-06
n° CA 12-2019-07
n° CA 12-2019-08

n° CA 12-2019-09
n° CA 12-2019-10
n° CA 12-2019-11
n° CA 12-2019-12
n° CA 12-2019-13

Adoption de la politique de recrutement 2020
Fixation des critères d’attribution et le barème de la PEDR
2020/2023
Adoption du règlement d'attribution des aides aux mobilités
étudiantes sortantes
Fixation des capacités d’accueil en première année de Master
pour l’année universitaire 2020/2021

n° CA 12-2019-14

Création d’un accessit au prix de la meilleure thèse

n° CA 12-2019-15
n° CA 12-2019-16
n° CA 12-2019-17

Acceptation d’un don d’archives (Basset-Denis)
Acceptation d’un don d’archives (Dumont)
Acceptation d’un don d’archives (Passeron)
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RAA n° 13-III

Conseil d’administration du 11 octobre 2019

n° CA 10-2019-01

n° CA 10-2019-02
n° CA 10-2019-03
n° CA 10-2019-04
n° CA 10-2019-05

n° CA 10-2019-06
n° CA 10-2019-07
n° CA 10-2019-08
n° CA 10-2019-09
n° CA 10-2019-10
n° CA 10-2019-11
n° CA 10-2019-12

n° CA 10-2019-13

n° CA 10-2019-14

n° CA 10-2019-15
n° CA 10-2019-16

Désignation d’une personnalité extérieure dirigeant un
organisme de recherche en sciences sociales pour siéger au
CA
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 28 juin 2019
Adoption du budget rectificatif EHESS n°2/2019
Adoption du budget rectificatif n°2/2019 de la Fondation
universitaire France Japon
Adoption de tarifs de restauration collective des sites de
restauration de l’EHESS : 54 Bd Raspail, INHA, RIE Plaine
Espace, CROUS
Adoption des tarifs 2020 des revues des Editions de l’EHESS
Relative au Règlement de location et aux tarifs du studio de la
rue Montbrion à Marseille
Adoption des maquettes des formations de Masters
Approbation d’une convention de subvention
Approbation du contrat d’établissement 2019-2023
Modification du Règlement intérieur de l’EHESS (FSDIE)
Désignation des membres du collège établissement du
conseil de gestion de la fondation universitaire France-Japon
de l’EHESS
Adoption du forfait d'aide aux jeunes chercheuses et
jeunes chercheurs pour participer au IVe Congrès de
l’EURHO
Dérogations au second alinéa de l’article 2 de la délibération
du Conseil d’administration n° 8 du 21 décembre 2018 fixant
les taux de remboursement des frais de mission pour 2019
Dérogations au second alinéa de l’article 2 de la délibération
du Conseil d’administration n° 8 du 21 décembre 2018 fixant
les taux de remboursement des frais de mission pour 2019
Fixation du dispositif d’indemnisation d’invités
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RAA n° 13-III

Conseil d’administration du 18 juin 2019

n° CA 06-2019-01
n° CA 06-2019-02
n° CA 06-2019-03
n° CA 06-2019-04
n° CA 06-2019-05

n° CA 06-2018-06

n° CA 06-2019-07
n° CA 06-2019-08
n° CA 06-2019-09
n° CA 06-2019-10
n° CA 06-2019-11

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 22 février 2019
Adoption du BR1 2019
Fixation des montants de l’indemnité de fonctions, de
sujétions et d’expertise pour les personnels AENES et ITRF de
l’EHESS au 1er janvier 2019
Adoption de la revalorisation du barème de recrutement des
personnels contractuels à l’EHESS au 1erjuillet 2019
Modification de la délibération n°6 en date du 22 juin 2018
fixant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la
prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2018/2019
Fixation de la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de
la prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2019/2020
Fixation des modalités de contrôle des connaissances du
master pour l’année universitaire 2019/2020
Fixation du calendrier des opérations d’admissions et
d’inscriptions 2019/2020
Adoption des maquettes des formations de Masters
Adoption du règlement d'attribution des aides aux mobilités
étudiantes sortantes
Adoption du règlement d'attribution des aides au terrain
accordées aux doctorants

n° CA 06-2019-13

Fixation des critères d’exonération à l’EHESS des droits
d’inscription afférents à la préparation d’un diplôme national
pour l’année universitaire 2019/2020
Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages

n° CA 06-2019-14

Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages

n° CA 06-2019-15

Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages

n° CA 06-2019-16

Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages

n° CA 06-2019-17
n° CA 06-2019-18

Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages
Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages

n° CA 06-2019-12
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RAA n° 13-II

Conseil d’administration du 22 février 2019

n° CA 02-2019-01
n° CA 02-2019-02
n° CA 02-2019-03
n° CA 02-2019-04
n° CA 02-2019-05
n° CA 06-2018-06
n° CA 02-2019-07
n° CA 02-2019-08
n° CA 02-2019-09
n° CA 02-2019-10
n° CA 02-2019-11
n° CA 02-2019-12

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 22 décembre 2018
Approbation du compte financier 2018
Approbation du compte financier 2018 de la Fondation
France Japon
Relative aux taux de remboursement des indemnités de frais
de mission
Adoption des tarifs du IVème Congrès de l’EURHO
Adoption du forfait d’aide aux étudiants sélectionnés pour
participer à l’Ecole itinérante – Sessions 2019
Adoption du taux de prélèvement sur les contrats de
recherche
Fixant les conditions d’accueil et d’inscription en Master pour
l’année universitaire 2019/2020
Fixant le calendrier des opérations d’admissions et
d’inscriptions 2019/2020
Modification du Règlement intérieur de l’EHESS
Désignation de membres de la commission Vie étudiante
Présentation de la liste des unités de l’Ecole au 1er janvier
2019

n° CA 02-2019-13

Présentation de la liste des unités de l’Ecole au 1er janvier
2019

n° CA 02-2019-14

Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages

n° CA 02-2019-15

Désignation de membres du Comité électoral consultatif
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RAA n° 13-I

Conseil d’administration du 21 décembre 2018

n° CA 12-2018-01

Approbation de la Déclaration des directions de centres de
recherches et des responsables de formation de l’EHESS
contre le projet sur les droits d’inscription universitaires pour
les étudiantes et Etudiants hors Union européenne

n° CA 12-2018-02

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 19 octobre 2018

n° CA 12-2018-03

n° CA 12-2018-04

n° CA 12-2018-05

n° CA 12-2018-06

Adoption de la politique de recrutement 2019
Modifiant la délibération n°5 en date du 22 juin 2018 fixant la
liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la prime de
charges administratives et leurs taux d’attribution pour
l’année universitaire 2017/2018
Modifiant la délibération n°6 en date du 22 juin 2018 fixant la
liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la prime de
charges administratives et leurs taux d’attribution pour
l’année universitaire 018/2019
Fixant les critères d’attribution et le barème de la PEDR
2019/2022

n° CA 12-2018-07

Adoption du budget initial 2019

n° CA 12-2018-08

Fixant les taux de remboursement des frais de mission
Modifiant la délibération n° 3 en date du 30 juin 2017 fixant
les modalités du transfert du doctorat à PSL

n° CA 12-2018-09
n° CA 12-2018-10

RAA n° 12

Adoption du projet d’établissement de l’EHESS 2019-2024

Conseil d’administration du 19 octobre 2018
n° CA 10-2018-01

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 22 juin 2018

n° CA 10-2018-02

Adoption du budget rectificatif n°2/2018

n° CA 10-2018-03

Adoption des tarifs 2019 des revues des Editions de l’EHESS

n° CA 10-2018-04
n° CA 10-2018-05

Adoption du déploiement du CIA pour le personnel de
l’AENES et de l’ITRF
Adoption de la mise en place d’une prime de fin d’année (PFA)
pour les agents contractuels

n° CA 10-2018-06

Création du comité technique de l’EHESS

n° CA 10-2018-07

Acceptation d’un don d’archives et d’ouvrages

n° CA 10-2018-08

Acceptation d’un don de films

n° CA 10-2018-09

n° CA 10-2018-10

n° CA 10-2018-11

Fixant les critères d’exonération des frais d’inscription à
l’EHESS
Désignation de membres de la Commission des usagers des
technologies de l’information et de la communication
électroniques (CUTICE)
Désignation de membres du Comité de veille éthique et
déontologique de l’EHESS (CVED)
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RAA n° 12

Conseil d’administration du 22 juin 2018
n° CA 06-2018-01

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 23 mars 2018

RAA n° 12 / p 29
RAA n° 12 / p 30

n° CA 06-2018-03

Adoption du budget rectificatif n°1/2018
Relative aux contrats de recherche et d’enseignement signés
en 2017

n° CA 06-2018-04

Relative aux marchés en cours à l’EHESS

RAA n° 12 / p 37

n° CA 06-2018-05

Fixant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la
prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2017/2018

RAA n° 12 / p 40

n° CA 06-2018-06

Fixant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la
prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2018/2019

RAA n° 12 / p 41

n° CA 06-2018-07

Fixant les modalités de contrôle des connaissances du master
pour l’année universitaire 2018/2019

n° CA 06-2018-02

n° CA 06-2018-08

Fixant les critères d’exonération des frais d’inscription à
l’EHESS

RAA n° 12 / p 32

RAA n° 12 / p 43

RAA n° 12 / p 51

n° CA 06-2018-10

Validant l’offre de formation de master de l’EHESS déposée
au HCERES
Acceptation d’un don d’ouvrages

n° CA 06-2018-11

Fixant le dispositif d’indemnisation d’invités

RAA n° 12 / p 58

n° CA 06-2018-12

Nomination des commissaires aux comptes

RAA n° 12 / p 59

n° CA 06-2018-13

Adoption des tarifs d’inscription à une école d’été

RAA n° 12 / p 60

n° CA 06-2018-09

RAA n° 12 / p 53
RAA n° 12 / p 56

Conseil d’administration du 23 mars 2018
n° CA 03-2018-01

n° CA 03-2018-02

n° CA 03-2018-03
n° CA 03-2018-04
n° CA 03-2018-05

n° CA 03-2018-06

n° CA 03-2018-07
n° CA 03-2018-08

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 22 décembre 2017
Désignation d’une personnalité extérieure dirigeant un
organisme de recherche en sciences sociales pour siéger au
CA
Fixation des conditions d’accueil et d’inscription en Master
pour l’année universitaire 2018/2019
Fixation du calendrier des opérations d’admissions et
d’inscriptions 2018/2019
Fixation du transfert du master mention « Philosophie » à
l’université PSL à la rentrée 2018-2019
Fixation du transfert du master mention « Sciences
économiques et sociales (Institutions, organisations,
économie et société) » à l’université PSL à la rentrée 20182019
Approbation du compte financier 2017
Approbation du compte financier 2017 de la Fondation France
Japon
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RAA n° 12 / p 5

RAA n° 12 / p 6

RAA n° 12 / p 7
RAA n° 12 / p 10
RAA n° 12 / p 12

RAA n° 12 / p 13

RAA n° 12 / p 14
RAA n° 12 / p 15

n° CA 03-2018-09
n° CA 03-2018-10
n° CA 03-2018-11
n° CA 03-2018-12
n° CA 03-2018-13
n° CA 03-2018-14
n° CA 03-2018-15

Adoption du forfait d’aide aux étudiants sélectionnés pour
participer à l’Ecole itinérante – Sessions 2018
Adoption d’une remise accordée aux libraires
Adoption du nouveau chapitre XIV du Règlement intérieur de
l’EHESS
Adoption de modifications portées au Règlement intérieur de
l’EHESS
Approbation d’un avenant à la convention constitutive du GIP
BULAC
Relative au projet de prise de participation de l’EHESS dans
le capital de la SCIC Faire-Savoirs
Désignation d’un membre de la commission des personnels

RAA n° 12 / p 16
RAA n° 12 / p 17
RAA n° 12 / p 18
RAA n° 12 / p 20
RAA n° 12 / p 23
RAA n° 12 / p 25
RAA n° 12 / p 26

Conseil d’administration du 22 décembre 2017

n° CA 12-2017-01

n° CA 12-2017-02
n° CA 12-2017-03
n° CA 12-2017-04
n° CA 12-2017-05
n° CA 12-2017-06
n° CA 12-2017-07

n° CA 12-2017-08

n° CA 12-2017-09

n° CA 12-2017-10

n° CA 12-2017-11
n° CA 12-2017-12

Désignation d’une personnalité extérieure dirigeant un
organisme de recherche en sciences sociales pour siéger au
CA
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 13 octobre 2017
Adoption du budget initial 2018
Relative aux taux de remboursement des indemnités de frais
de mission
Relative au projet de prise de participation de l’EHESS dans
le capital de la SCIC Faire-Savoirs
Approbation de la politique de recrutement 2018
Approbation du projet de convention inter-établissement
portant création d’un service mixte de support de gestion des
pensions (Service PETREL-PSL)
Fixation des critères d’attribution et du barème de la PEDR
2018/2021
Fixation de la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de
la prime de charges administratives et de leurs taux
d’attribution pour l’année universitaire 2017/2018
Relative aux modalités des élections des représentants des
étudiants au conseil de l’Ecole doctorale
Désignation de membres de la Commission des usagers des
technologies de l’information et de la communication
électroniques (CUTICE)
Information sur les délégations de signature au sein de l’Ecole

RAA n° 11 / p 95

RAA n° 11 / p 96
RAA n° 11 / p 97
RAA n° 11 / p 99
RAA n° 11 / p 101
RAA n° 11 / p 102
RAA n° 11 / p 106

RAA n° 11 / p 114

RAA n° 11 / p 115

RAA n° 11 / p 116

RAA n° 11 / p 118
RAA n° 11 / p 119

Conseil d’administration du 13 octobre 2017
n° CA 10-2017-01
n° CA 10-2017-02
n° CA 10-2017-03
n° CA 10-2017-04

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 30 juin 2017
Approbation du projet de décret relatif aux statuts du Campus
Condorcet
Adoption du budget rectificatif n°2/2017
Adoption du bilan social 2016
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RAA n° 11 / p 62
RAA n° 11 / p 63
RAA n° 11 / p 64
RAA n° 11 / p 66

n° CA 10-2017-05
n° CA 10-2017-06
n° CA 10-2017-07

n° CA 10-2017-08

n° CA 10-2017-09
n° CA 10-2017-10

Adoption du RIFSEEP pour les personnels ITRF
Relative aux redevances d’occupation domaniale
Fixation des modalités de contrôle des connaissances pour
l’année 2017/2018
Désignation de membres de la Commission des usagers des
technologies de l’information et de la communication
électroniques (CUTICE)
Désignation de membres du Comité de veille éthique et
déontologique de l’EHESS (CVED)
Désignation du représentant de l’EHESS au Conseil
d’administration de la Fondation Croix-Rouge française

RAA n° 11 / p 67
RAA n° 11 / p 82
RAA n° 11 / p 85

RAA n° 11 / p 92

RAA n° 11 / p 93
RAA n° 11 / p 94

Conseil d’administration du 30 juin 2017

n° CA 06-2017-01

n° CA 06-2017-02
n° CA 09-2017-03
n° CA 06-2017-04
n° CA 06-2017-05
n° CA 06-2017-06
n° CA 06-2017-07
n° CA 06-2017-08

n° CA 06-2017-09

n° CA 06-2017-10
n° CA 06-2017-11
n° CA 06-2017-12
n° CA 06-2017-13
n° CA 06-2017-14
n° CA 06-2017-15

n° CA 06-2017-16
n° CA 06-2017-17

Désignation d’une personnalité extérieure dirigeant un
organisme de recherche en sciences sociales pour siéger au
CA
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 5 mai 2017
Fixation des modalités de transfert du doctorat à PSL
Fixation des critères et modalités d’exonération des frais
d’inscription à l’EHESS
Approbation de la convention d’occupation temporaire des
locaux situés au 105 boulevard Raspail – Paris 6ème
Relative aux tarifs de redevance d’occupation domaniale
Adoption des grilles tarifaires 2017 et 2018 des revues des
Editions de l’EHESS
Adoption de tarifs de restauration collective au 54 boulevard
Raspail
Fixation de la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de
la prime de charges administratives et de leurs taux
d’attribution pour l’année universitaire 2017/2018
Approbation du dispositif de compte rendu d’activité des
enseignants-chercheurs pour l’année universitaire 2016-2017
Création d’une prime d'établissement relative aux activités
complémentaires des enseignants 2017
Création d’une prime exceptionnelle d'établissement 2017
Désignation de membres de la commission des études
Désignation de membres de la commission des personnels
Désignation de membres de la Commission des usagers des
technologies de l’information et de la communication
électroniques (CUTICE)
Désignation de membres du comité de veille éthique et
déontologique de l’EHESS
Désignation des représentants de l’EHESS au conseil
d’administration du fonds de dotation de l’EHESS

Conseil d’administration du 5 mai 2017
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RAA n° 11 / p 30

RAA n° 11 / p 31
RAA n° 11 / p 32
RAA n° 11 / p 34
RAA n° 11 / p 36
RAA n° 11 / p 44
RAA n° 11 / p 47
RAA n° 11 / p 50

RAA n° 11 / p 51

RAA n° 11 / p 52
RAA n° 11 / p 54
RAA n° 11 / p 56
RAA n° 11 / p 57
RAA n° 11 / p 58
RAA n° 11 / p 59

RAA n° 11 / p 60
RAA n° 11 / p 61

n° CA 05-2017-01

n° CA 05-2017-02
n° CA 05-2017-03
n° CA 05-2017-04
n° CA 05-2017-05

Désignation de personnalités extérieures dirigeant un
organisme de recherche en sciences sociales pour siéger au
CA de l’EHESS
Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 24 février 2017
Adoption du budget rectificatif n° 1/2017
Adoption des tarifs de restauration collective au 54 boulevard
Raspail
Désignation des membres de la commission du budget du CA

RAA n° 11 / p 24

RAA n° 11 / p 25
RAA n° 11 / p 26
RAA n° 11 / p 28
RAA n° 11 / p 29

Conseil d’administration du 24 février 2017
n° CA 02-2017-01
n° CA 02-2017-02
n° CA 02-2017-03
n° CA 02-2017-04
n° CA 02-2017-05
n° CA 02-2017-06
n° CA 02-2017-07
n° CA 02-2017-08
n° CA 02-2017-09

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 16 décembre 2016
Approbation du compte financier 2016
Approbation du compte financier 2016 de la Fondation France
Japon
Approbation des contrats de recherche et d'enseignement
signés en 2016
Adoption des principes tarifaires de restauration collective au
54
Fixation des critères d'attribution et du barème de la PEDR
2017/2020
Fixation des conditions d'accueil et d'inscription en Master
pour l'année universitaire 2017/2018
Adoption des tarifs d'inscription à la Summer School
Adoption d'une motion relative à la COMUE PSL

RAA n° 11 / p 6
RAA n° 11 / p 7
RAA n° 11 / p 8
RAA n° 11 / p 9
RAA n° 11 / p 17
RAA n° 11 / p 18
RAA n° 11 / p 19
RAA n° 11 / p 22
RAA n° 11 / p 23

Conseil d’administration du 16 décembre 2016
n° CA 12-2016-01
n° CA 12-2016-02
n° CA 12-2016-03
n° CA 12-2016-04
n° CA 12-2016-05
n° CA 12-2016-06
n° CA 12-2016-07
n° CA 12-2016-08
n° CA 12-2016-09
n° CA 12-2016-10
n° CA 12-2016-11

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 21 octobre 2016
Adoption du budget initial 2017
Adoption du rapport d’audit des comptes de la Fondation
France Japon (FFJ)
Fixation des taux de remboursement des indemnités de frais
de mission 2017
Adoption
du
tarif
d’inscription
en
contrat
de
professionnalisation
Adoption de la politique de recrutement 2017
Création d’une prime d’établissement pour les personnels de
catégorie B et C
Création d’une prime exceptionnelle d’établissement 2016
Création d’une prime pour des responsables scientifiques de
projets de recherche financés sur contrats
Approbation de modifications du barème de rémunération des
personnels contractuels
Fixation du dispositif d’indemnisation d’invités (Campus
France)
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RAA n° 10 / p 19
RAA n° 10 / p 20
RAA n° 10 / p 21
RAA n° 10 / p 22
RAA n° 10 / p 23
RAA n° 10 / p 27
RAA n° 10 / p 43
RAA n° 10 / p 44
RAA n° 10 / p 45
RAA n° 10 / p 46
RAA n° 10 / p 47

n° CA 12-2016-12

Acceptation de dons d’archives privées, d’ouvrages et de DVD

RAA n° 10 / p 48

Conseil d’administration du 21 octobre 2016
n° CA 10-2016-01
n° CA 10-2016-02
n° CA 10-2016-03
n° CA 10-2016-04
n° CA 10-2016-05
n° CA 10-2016-06
n° CA 10-2016-07
n° CA 10-2016-08
n° CA 10-2016-09

n° CA 10-2016-10

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 17 juin 2016
Délégation de pouvoir au président de l’Ecole des hautes
études en sciences sociales
Adoption du budget rectificatif n°2/2016
Adoption de l’arborescence GBCP de l’EHESS
Autorisant une sortie d’inventaire
Adoption du bilan social 2015
Modification des taux d’attribution des primes de charges
administratives pour l’année universitaire 2016/2017
Désignation d’un membre de la commission des personnels
Désignation de membres de la Commission des usagers des
technologies de l’information et de la communication
électroniques (CUTICE)
Désignation des membres du collège établissement du conseil
de gestion de la fondation universitaire France Japon (FFJ) de
l’EHESS

RAA n° 10 / p 4
RAA n° 10 / p 5
RAA n° 10 / p 7
RAA n° 10 / p 8
RAA n° 10 / p 12
RAA n° 10 / p 14
RAA n° 10 / p 15
RAA n° 10 / p 16
RAA n° 10 / p 17

RAA n° 10 / p 18

Conseil d’administration du 17 juin 2016
n° CA 06-2016-01
n° CA 06-2016-02
n° CA 06-2016-03
n° CA 06-2016-04
n° CA 06-2016-05
n° CA 06-2016-06
n° CA 06-2016-07
n° CA 06-2016-08
n° CA 06-2016-09
n° CA 06-2016-10
n° CA 06-2016-11
n° CA 06-2016-12
n° CA 06-2016-13
n° CA 06-2016-14
n° CA 06-2016-15

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 février 2016
Création d’un dispositif d’aide aux étudiants et chercheurs en
exil
Création d’un dispositif d’aide d’urgence pour les étudiants de
l’EHESS
Adoption du budget rectificatif n°1/2016
Fixation des règles d’affectation des reliquats des bourses
Marie Curie
Dérogation au plafond fixé pour les frais d’hébergement
Adoption de tarifs de redevance d’occupation domaniale
Approbation du bail d’un local de stockage à Aubervilliers
Fixation de la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de
la prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2016/2017
Ajustement du dispositif de primes d’établissement
Approbation de modifications du barème de rémunération des
personnels contractuels
Désignation de membres de la CUTICE
Modification de la charte informatique de l’EHESS
Adoption du règlement intérieur de la salle de consultation des
archives
Fixation d’un accord de principe pour les modalités pratiques
relatives à la co-organisation d’un colloque

Conseil d’administration du 26 février 2016
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RAA n° 9 / p 14
RAA n° 9 / p 15
RAA n° 9 / p 16
RAA n° 9 / p 18
RAA n° 9 / p 19
RAA n° 9 / p 20
RAA n° 9 / p 21
RAA n° 9 / p 23
RAA n° 9 / p 24
RAA n° 9 / p 25
RAA n° 9 / p 26
RAA n° 9 / p 27
RAA n° 9 / p 28
RAA n° 9 / p 36
RAA n° 9 / p 39

n° CA 02-2016-01
n° CA 02-2016-02
n° CA 02-2016-03
n° CA 02-2016-04
n° CA 02-2016-05
n° CA 02-2016-06
n° CA 02-2016-07
n° CA 02-2016-08
n° CA 02-2016-09
n° CA 02-2016-10

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre
2015
Modification du règlement intérieur du CA de l’EHESS
(décompte des voix)
Désignation d’une personnalité extérieure pour siéger au CA
Approbation du compte financier 2015
Approbation des contrats de recherche et d’enseignement
signés en 2015
Modification des tarifs de restauration collective au France
pour les personnels contractuels
Critères d’attribution et le barème de la PEDR 2016/2019
Approbation d’un projet présenté pour le contrat de PPP pour
le Campus Condorcet
Approbation de la convention d’occupation du Campus
Condorcet
Adoption d’une motion

RAA n° 9 / p 4
RAA n° 9 / p 5
RAA n° 9 / p 6
RAA n° 9 / p 7
RAA n° 9 / p 8
RAA n° 9 / p 9
RAA n° 9 / p 10
RAA n° 9 / p 11
RAA n° 9 / p 12
RAA n° 9 / p 13

Conseil d’administration du 18 décembre 2015
n° CA 12-2015-01
n° CA 12-2015-02
n° CA 12-2015-03
n° CA 12-2015-04
n° CA 12-2015-05
n° CA 12-2015-06
n° CA 12-2015-07
n° CA 12-2015-08
n° CA 12-2015-09
n° CA 12-2015-10
n° CA 12-2015-11
n° CA 12-2015-12
n° CA 12-2015-13
n° CA 12-2015-14
n° CA 12-2015-15
n° CA 12-2015-16

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 octobre
2015
Approbation du contrat de site PSL 2014-2018
Adoption du budget initial 2016
Autorisant une admission en non-valeur
Approbation de la campagne d’emplois 2016
Adoption du RIFSEEP pour les personnels AENES
Création d’une prime d’établissement pour les personnels de
catégorie B et C
Approbation du schéma directeur handicap 2016-2019
Adoption des taux de remboursement des frais de mission
2016
Adoption des modalités de prise en charge de cartes SNCF
Adoption des modalités de prise en charge des mobilités
enseignantes réalisées dans le cadre du programme
Erasmus+
Adoption de tarifs de location de bureaux
Adoption de tarifs de frais de gardiennage
Adoption des tarifs d’inscription à un séminaire d’été
Nomination des commissaires aux comptes pour la Fondation
France Japon
Adoption d’une motion

RAA n° 8 / p 16
RAA n° 8 / p 17
RAA n° 8 / p 18
RAA n° 8 / p 19
RAA n° 8 / p 20
RAA n° 8 / p 21
RAA n° 8 / p 24
RAA n° 8 / p 25
RAA n° 8 / p 26
RAA n° 8 / p 38
RAA n° 8 / p 29
RAA n° 8 / p 31
RAA n° 8 / p 32
RAA n° 8 / p 33
RAA n° 8 / p 34
RAA n° 8 / p 35

Conseil d’administration du 16 octobre 2015
n° CA 10-2015-01
n° CA 10-2015-02
n° CA 10-2015-03

Approbation du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 12 juin 2015
Adoption d'une motion
Approbation des conventions d'association à la COMUE PSL
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RAA n° 8 / p 4
RAA n° 8 / p 5
RAA n° 8 / p 6

n° CA 10-2015-04
n° CA 10-2015-05
n° CA 10-2015-06
n° CA 10-2015-07
n° CA 10-2015-08
n° CA 10-2015-09
n° CA 10-2015-10

Création de l'aide Marquis et adoption de son règlement
Adoption du bilan social 2014
Adoption du budget rectificatif 2015 (modification n°3)
Autorisation d'une admission en non-valeur
Adoption des tarifs de la revue les Annales, des Editions de
l'EHESS
Adoption de l'agenda d'accessibilité programmée (2015-2020)
Désignation d'un membre du comité de veille éthique et
déontologique de l'EHESS

RAA n° 8 / p 7
RAA n° 8 / p 10
RAA n° 8 / p 11
RAA n° 8 / p 12
RAA n° 8 / p 13
RAA n° 8 / p 14
RAA n° 8 / p 15

Conseil d’administration du 12 juin 2015
n° CA 06-2015-01
n° CA 06-2015-02
n° CA 06-2015-03
n° CA 06-2015-04
n° CA 06-2015-05
n° CA 06-2015-06

n° CA 06-2015-07

n° CA 06-2015-08
n° CA 06-2015-09
n° CA 06-2015-10

n° CA 06-2015-11

Approbation du procès-verbal de la séance du
31 mars 2015
Fixant les résultats des élections des sections disciplinaires
Adoption du budget rectificatif 2015 (modification n° 2)
Fixant les critères d’exonération des frais d’inscription à
l’EHESS
Adoption des tarifs de prise en charge d’une validation des
acquis professionnels (VAP)
Relative à la prise en charge de cartes de réduction ou
d’abonnement SNCF
Portant désignation de membres de la Commission des
Usagers des Technologies de l’Information et de la
Communication Electroniques (CUTICE)
Portant désignation d’un membre de la commission des
personnels
Fixant la tarification de la restauration à l’INHA (rue Vivienne)
Autorisant la participation financière de l’établissement aux
frais engendrés par l’acceptation du don d’une bibliothèque
Fixant la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de la
prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année universitaire 2015/2016

RAA n° 7 / p 20
RAA n° 7 / p 21
RAA n° 7 / p 22
RAA n° 7 / p 23
RAA n° 7 / p 25
RAA n° 7 / p 26

RAA n° 7 / p 27

RAA n° 7 / p 28
RAA n° 7 / p 29
RAA n° 7 / p 30

RAA n° 7 / p 31

Conseil d’administration du 31 mars 2015
n° CA 03-2015-01
n° CA 03-2015-02
n° CA 03-2015-03
n° CA 03-2015-04
n° CA 03-2015-05
n° CA 03-2015-06
n° CA 03-2015-07
n° CA 03-2015-08

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre
2014
Approbation des contrats de recherche et d’enseignement
signés en 2014
Approbation du compte financier 2014
Adoption du budget rectificatif 2015 (modification n° 1)
Relative aux tarifs de prestations de captation audiovisuelle à
l’EHESS
Relative aux tarifs de prestations de copie et de reprographie
Relative aux tarifs de restauration collective au France
Portant modification du règlement intérieur de l’EHESS
(Comité de veille éthique et déontologique)
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RAA n° 7 / p 4
RAA n° 7 / p 5
RAA n° 7 / p 6
RAA n° 7 / p 7
RAA n° 7 / p 8
RAA n° 7 / p 10
RAA n° 7 / p 11
RAA n° 7 / p 12

n° CA 03-2015-09
n° CA 03-2015-10
n° CA 03-2015-11
n° CA 03-2015-12
n° CA 03-2015-13
n° CA 03-2015-14

Portant désignation de membres d’un groupe de travail
(règlement intérieur)
Portant approbation de la participation de l’EHESS à la FCS
PSL
Approbation de la modification des statuts de l’association
Centre Marc Bloch e.V.
Relative à la prorogation de la convention constitutive du GIP
CIERA
Fixant les critères d’attribution de la PEDR
Fixant le barème de la PEDR

RAA n° 7 / p 14
RAA n° 7 / p 15
RAA n° 7 / p 16
RAA n° 7 / p 17
RAA n° 7 / p 18
RAA n° 7 / p 19

Conseil d’administration du 18 décembre 2014
n° CA 12-2014-01
n° CA 12-2014-02
n° CA 12-2014-03
n° CA 12-2014-04
n° CA 12-2014-05
n° CA 12-2014-06
n° CA 12-2014-07
n° CA 12-2014-08

Approbation du procès-verbal de la séance du
17 octobre 2014
Adhésion de l’EHESS de la COMUE PSL
Adoption du contrat quinquennal de l’EHESS (2014-2018)
Adoption du budget initial 2015
Création d’une prime d’établissement pour les personnels de
catégorie B et C
Adoption du bilan social 2012-2013
Autorisant une sortie d’inventaire
Désignation de membres de la CUTICE

RAA n° 6 / p 12
RAA n° 6 / p 13
RAA n° 6 / p 14
RAA n° 6 / p 15
RAA n° 6 / p 16
RAA n° 6 / p 17
RAA n° 6 / p 18
RAA n° 6 / p 19

Conseil d’administration du 17 octobre 2014
n° CA 10-2014-01
n° CA 10-2014-02
n° CA 10-2014-03
n° CA 10-2014-04

n° CA 10-2014-05

n° CA 10-2014-06

n° CA 10-2014-07
n° CA 10-2014-08

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2014
Autorisation de retrait de l’EHESS de la COMUE HeSam
Adoption du budget rectificatif 2014 (modification n° 2)
Adoption du taux de remboursement des indemnités de frais
de mission
Autorisation de dérogation au plafond fixé pour les frais
d’hébergement pour une dépense occasionnée dans le cadre
de l’ANR Art visuel et émotion
Adoption de la liste des fonctions ouvrant droit au bénéfice de
la prime de charges administratives et leurs taux d’attribution
pour l’année 2014 et jusqu’à la fin de l’année universitaire
2014/2015
Création d’une prime d’établissement
Adoption de la procédure d’examen des candidatures à la
PEDR 2014/2017

RAA n° 6 / p 3
RAA n° 6 / p 4
RAA n° 6 / p 5
RAA n° 6 / p 6

RAA n° 6 / p 8

RAA n° 6 / p 9

RAA n° 6 / p 10
RAA n° 6 / p 11

Conseil d’administration du 4 juillet 2014
n° CA 07-2014-01
n° CA 07-2014-02

Approbation du procès-verbal de la séance du 27 mai 2014
Adoption du schéma pluriannuel de stratégie immobilière
(SPSI) 2015-2019
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RAA n° 5 / p 19
RAA n° 5 / p 20

n° CA 07-2014-03
n° CA 07-2014-04
n° CA 07-2014-05
n° CA 07-2014-06
n° CA 07-2014-07
n° CA 07-2014-08

Adoption du schéma directeur des systèmes d’information
(SDSI) 2014-2016
Adoption
du
contrat
quinquennal
de
l’EHESS
2014-2018
Adoption du budget rectificatif 2014 (modification n° 1)
Désignation d’un représentant étudiant à la CUTICE
Adoption des tarifs d’inscription à un colloque
Adoption des tarifs des Editions de l’EHESS

RAA n° 5 / p 21
RAA n° 5 / p 22
RAA n° 5 / p 23
RAA n° 5 / p 24
RAA n° 5 / p 25
RAA n° 5 / p 26

Conseil d’administration du 27 mai 2014
n° CA 05-2014-01
n° CA 05-2014-02
n° CA 05-2014-03
n° CA 05-2014-04
n° CA 05-2014-05
n° CA 05-2014-06

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 28 mars 2014
Avis relatif au programme technique détaillé du bâtiment
recherche de l’EHESS sur le Campus Condorcet
Domiciliation de l’association PRAGMATA
Désignation d’un représentant de l’EHESS au conseil
d’administration d’une fondation
Renouvellement des mandats des représentants de l’EHESS
au conseil d’administration du fonds de dotation de l’EHESS
Adoption d’une motion

RAA n° 5 / p 13
RAA n° 5 / p 14
RAA n° 5 / p 15
RAA n° 5 / p 16
RAA n° 5 / p 17
RAA n° 5 / p 18

Conseil d’administration du 28 mars 2014
n° CA 03-2014-01
n° CA 03-2014-02
n° CA 03-2014-03
n° CA 03-2014-04
n° CA 03-2014-05
n° CA 03-2014-06
n° CA 03-2014-07
n° CA 03-2014-08
n° CA 03-2014-09

Approbation du procès-verbal de la séance du
17 décembre 2013
Adoption des contrats de recherche signés en 2013
Approbation du compte financier 2013
Approbation du barème de rémunération des personnels
contractuels
Adoption du barème de la PEDR 2014/2017
Adoption des critères d’attribution de la PEDR 2014/2017
Adoption du règlement intérieur du conseil d’administration de
l’EHESS
Modification de la composition du conseil de l’Ecole doctorale
de l’EHESS (ED 286)
Acceptation du don de M. Charles Bettelheim

RAA n° 5 / p 3
RAA n° 5 / p 4
RAA n° 5 / p 5
RAA n° 5 / p 6
RAA n° 5 / p 7
RAA n° 5 / p 8
RAA n° 5 / p 9
RAA n° 5 / p 10
RAA n° 5 / p 12

Conseil d’administration du 17 décembre 2013
n° CA 12-2013-01
n° CA 12-2013-02
n° CA 12-2013-03
n° CA 12-2013-04
n° CA 12-2013-05

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 18 octobre 2013
Adoption du budget rectificatif 2013 (modification n°4)
Approbation du compte rendu budgétaire 2009-2013
Approbation de l’état prévisionnel des recettes et des
dépenses pour 2014 de la fondation France Japon de l’EHESS
Adoption du budget initial 2014
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RAA n° 4 / p 10
RAA n° 4 / p 11
RAA n° 4 / p 12
RAA n° 4 / p 13
RAA n° 4 / p 14

n° CA 12-2013-06
n° CA 12-2013-07
n° CA 12-2013-08

n° CA 12-2013-09
n° CA 12-2013-10
n° CA 12-2013-11
n° CA 12-2013-12
n° CA 12-2013-13

Approbation de la convention de partenariat scientifique avec
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche et
l’Institut Universitaire Européen de Florence
Approbation de l’accord de consortium Equipex Biblissima
Instauration d’une prime spécifique pour la participation à
certains évènements et pour les agents et conseillers de
prévention et de sécurité
Instauration d’une prime spécifique pour accroissement
temporaire de travail pour les personnels IATS
Autorisation de vente du studio de Marseille
Modification des tarifs de redevance d’occupation domaniale
et des conditions générales de location des locaux à l’EHESS
Adhésion à l’association Lucien Febvre et autorisation de
siège social
Acceptation de dons (M. Febvre-Richard, M. Condominas et
M. Gurvitch)

RAA n° 4 / p 15
RAA n° 4 / p 16
RAA n° 4 / p 17

RAA n° 4 / p 18
RAA n° 4 / p 20
RAA n° 4 / p 21
RAA n° 4 / p 22
RAA n° 4 / p 23

Conseil d’administration du 18 octobre 2013
n° CA 10-2013-01
n° CA 10-2013-02
n° CA 10-2013-03
n° CA 10-2013-04
n° CA 10-2013-05
n° CA 10-2013-06
n° CA 10-2013-07

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 5 juillet 2013
Adoption du budget rectificatif 2013 (DBM n°3)
Modification du règlement intérieur de l’EHESS (Commission
des personnels)
Prise en charge des frais de transport et de restauration des
agents de l’EHESS affectés à Paris et participant à des actions
de formation en Ile-de-France
Acceptation du legs de M. Henri Febvre, fils de M. Lucien
Febvre
Acceptation du legs de M. François Sigaut
Acceptation du don de M. Alexander Vovin

RAA n° 4 / p 3
RAA n° 4 / p 4
RAA n° 4 / p 5
RAA n° 4 / p 6
RAA n° 4 / p 7
RAA n° 4 / p 8
RAA n° 4 / p 9

Conseil d’administration du 5 juillet 2013
n° CA 07-2013-01
n° CA 07-2013-02
n° CA 07-2013-03
n° CA 07-2013-04
n° CA 07-2013-05
n° CA 07-2013-06
n° CA 07-2013-07

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 6 juin 2013
Approbation du compte financier 2012
Adoption des durées d’amortissement pratiquées à l’Ecole des
hautes études en sciences sociales
Adoption du budget rectificatif 2013 (modification n°2)
Adoption de la liste des fonctions ouvrant droit à la nouvelle
bonification indiciaire (NBI)
Désignation des personnalités extérieures appelées à siéger
au conseil d’administration de l’EHESS
Adoption des tarifs de redevance d’occupation domaniale

RAA n° 3 / p 29
RAA n° 3 / p 30
RAA n° 3 / p 31
RAA n° 3 / p 33
RAA n° 3 / p 34
RAA n° 3 / p 37
RAA n° 3 / p 38

Conseil d’administration du 6 juin 2013
n° CA 06-2013-01
n° CA 06-2013-02
n° CA 06-2013-03

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 29 mars 2013
Désignation des personnalités extérieures du conseil
d’administration
Désignation des membres de la commission des études
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RAA n° 3 / p 22
RAA n° 3 / p 23
RAA n° 3 / p 24

n° CA 06-2013-04
n° CA 06-2013-05
n° CA 06-2013-06
n° CA 06-2013-07

Désignation des membres de la commission des personnels
Désignation des membres de la commission du budget
Désignation des membres de la CUTICE
Désignation des membres du comité de veille éthique et
déontologique

RAA n° 3 / p 25
RAA n° 3 / p 26
RAA n° 3 / p 27
RAA n° 3 / p 28

Conseil d’administration du 29 mars 2013
n° CA 03-2013-01
n° CA 03-2013-02

n° CA 03-2013-03

n° CA 03-2013-04
n° CA 03-2013-05

n° CA 03-2013-06

n° CA 03-2013-07
n° CA 03-2013-08
n° CA 03-2013-09
n° CA 03-2013-10
n° CA 03-2013-11
n° CA 03-2013-12
n° CA 03-2013-13
n° CA 03-2013-14
n° CA 03-2013-15
n° CA 03-2013-16

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 14 décembre 2012
Approbation de la décision budgétaire modificative n° 1 de
l’exercice 2013
Avis sur la liste des fonctions et les taux des primes de charges
administratives applicables à compter du 28 novembre 2012
et pour l’exercice 2013
Adoption du barême des primes d’excellence scientifiques
(PES) attribuées pour la période 2012/2015
Adoption des taux annuels de l’indemnité des directeurs
d’études cumulants de l’EHESS
Autorisation de dérogation au plafond fixé pour les frais
d’hébergement pour une dépense occasionnée dans le cadre
du doctorat Erasmus Mundus Phoenix JDP Dynamics of
Health and Welfare
Adoption des frais de participation à un colloque
Adoption des tarifs d’occupation domaniale
Modification du règlement intérieur de l’Ecole (commission
électorales)
Désignation d’un membre du conseil d’administration du fonds
de dotation de l’EHESS
Election des membres du collège établissement, du conseil de
gestion de la fondation France Japon de l’EHESS
Acceptation du don d’Eric Lefort, fils de Claude Lefort
Attribution du prix François Furet pour l’année 2012
Adhésion de l’EHESS au conseil d’administration d’une
fondation
Fixation des frais d’inscription de l’école d’été 2013 de
l’EHESS
Autorisation de prise en charge de l’achat de palmes
académiques

RAA n° 3 / p 3
RAA n° 3 / p 6

RAA n° 3 / p 7

RAA n° 3 / p 8
RAA n° 3 / p 9

RAA n° 3 / p 10

RAA n° 3 / p 11
RAA n° 3 / p 12
RAA n° 3 / p 14
RAA n° 3 / p 15
RAA n° 3 / p 16
RAA n° 3 / p 17
RAA n° 3 / p 18
RAA n° 3 / p 19
RAA n° 3 / p 20
RAA n° 3 / p 21

Conseil d’administration du 14 décembre 2012
n° CA 12-2012-01
n° CA 12-2012-02
n° CA 12-2012-03
n° CA 12-2012-04

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 19 octobre 2012
Approbation de la décision budgétaire modificative n°3 de
l’exercice 2012
Adoption du budget primitif 2013
Approbation des taux de remboursement des indemnités de
frais de mission
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RAA n° 2 / p 10
RAA n° 2 / p 11
RAA n° 2 / p 12
RAA n° 2 / p 13

n° CA 12-2012-05

n° CA 12-2012-06

n° CA 12-2012-07

n° CA 12-2012-08

n° CA 12-2012-09
n° CA 12-2012-10
n° CA 12-2012-11

n° CA 12-2012-12
n° CA 12-2012-13
n° CA 12-2012-14

Création d’une fondation universitaire France-Japon de
l’EHESS
Approbation des statuts de la fondation France-Japon de
l’EHESS (Annexe présentant les statuts de la fondation
France-Japon de l’EHESS)
Adhésion de l’EHESS à titre fondateur à la fondation
universitaire IEA AMERA (Annexe présentant les statuts de la
fondation universitaire IEA AMERA)
Délégation de pouvoir du conseil d’administration au président
de l’Ecole
Création d’une prime pour les responsables scientifiques de
projets de recherche financés dans le cadre de contrats de
recherche
Approbation de la désignation des commissaires aux comptes
Approbation du mode de publication des actes administratifs
de l’EHESS
Fixant les barèmes des aides et prestations sociales
(Annexe présentant les barèmes des aides et prestations
sociales)
Approbation du legs Henri Febvre
Approbation du don d’archives scientifiques de Jean-Claude
Schmitt, directeur d’études et de Pauline Schmitt Pantel,
professeur émérite

RAA n° 2 / p 14

RAA n° 2 / p 15

RAA n° 2 / p 21

RAA n° 2 / p 31

RAA n° 2 / p 34
RAA n° 2 / p 35
RAA n° 2 / p 36

RAA n° 2 / p 37
RAA n° 2 / p 40
RAA n° 2 / p 41

Conseil d’administration du 19 octobre 2012
n° CA 10-2012-01
n° CA 10-2012-02
n° CA 10-2012-03
n° CA 10-2012-04
n° CA 10-2012-05
n° CA 10-2012-06
n° CA 10-2012-07

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du 6 juillet 2012
Approbation de la décision budgétaire modificative n° 2 de
l’exercice 2012
Approbation des taux de rémunération des intervenants
participant à titre d’activité accessoire à des activités de
formation et de fonctionnement de jurys
Approbation de la convention constitutive du GIP Bulac
Désignation des membres de la CUTICE
Approbation de la location du local d’archives dans le 13 e
arrondissement
Approbation du don d’archives de M. Raymond Boudon

RAA n° 2 / p 3
RAA n° 2 / p 4
RAA n° 2 / p 5
RAA n° 2 / p 6
RAA n° 2 / p 7
RAA n° 2 / p 8
RAA n° 2 / p 9

Conseil d’administration du 6 juillet 2012
n° CA 07-2012-01
n° CA 07-2012-02
n° CA 07-2012-03
n° CA 07-2012-04

n° CA 07-2012-05

Désignation d’un nouveau membre du conseil d’administration
– M. Marc Mézard, directeur de l’Ecole normale supérieure
Approbation du procès-verbal de la séance du 6 avril 2012
Création et composition du comité d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail (CHSCT) de l’EHESS
Modification du règlement intérieur – Composition de la
commission d’action sociale (CAS)
Modification du règlement intérieur – Modalité des élections
des grands électeurs au conseil d’administration de l’EPCS
« Campus Condorcet »
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RAA n° 1 / p 12
RAA n° 1 / p 13
RAA n° 1 / p 14
RAA n° 1 / p 15

RAA n° 1 / p 17

n° CA 07-2012-06
n° CA 07-2012-07
n° CA 07-2012-08
n° CA 07-2012-09
n° CA 07-2012-10
n° CA 07-2012-11
n° CA 07-2012-12

Approbation du bail du 38, rue des Cordelières 75 013 Paris
Avances sur les frais de mission
Approbation de la subvention à l’association des anciens
élèves, étudiants et amis de l’EHESS
Approbation de la domiciliation de l’association des anciens
élèves, étudiants et amis de l’EHESS
Acceptation de gratuité pour 30 étudiants de l’EHESS pour
l’accès aux conférences du congrès EBHA-BHSJ
Attribution d’une subvention pour la publication d’un ouvrage
Fixation du montant de l’indemnité de nuitée pour les
conférenciers de la conférence Marc Bloch

RAA n° 1 / p 19
RAA n° 1 / p 20
RAA n° 1 / p 21
RAA n° 1 / p 22
RAA n° 1 / p 23
RAA n° 1 / p 24
RAA n° 1 / p 22

Conseil d’administration du 6 avril 2012
n° CA 04-2012-01
n° CA 04-2012-02
n° CA 04-2012-03
n° CA 04-2012-04
n° CA 04-2012-05
n° CA 04-2012-06
n° CA 04-2012-07
n° CA 04-2012-08

Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 16
décembre 2011
Approbation du compte financier 2011
Approbation des conventions de recherche signées en 2011
Restes à réaliser sur convention inscrits au budget
Adoption du programme pluriannuel d’investissement
Adoption de la décision budgétaire modificative n°1 (DBM 1)
pour 2012
Modification du règlement intérieur de l’EHESS : Chapitre XVI
– Commission d’action sociale
Acceptation d’un don de livres

RAA n° 1 / p 3
RAA n° 1 / p 4
RAA n° 1 / p 5
RAA n° 1 / p 6
RAA n° 1 / p 7
RAA n° 1 / p 8
RAA n° 1 / p 9
RAA n° 1 / p 11

Les délibérations antérieures à la séance du conseil d’administration du 6 avril 2012 n’ont
pas fait l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs de l’Ecole. Elles sont
consultables au service des affaires juridiques de l’Ecole : service.juridique@ehess.fr.
Conseil d’administration du 16 décembre 2011
n° CA 12-2011-01
n° CA 12-2011-02
n° CA 12-2011-03
n° CA 12-2011-04
n° CA 12-2011-05

n° CA 12-2011-06

n° CA 12-2011-07
n° CA 12-2011-08
n° CA 12-2011-09

Adoption du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2011
Portant adoption de la Décision budgétaire modificatrice n° 3 pour 2011
Portant adoption du budget primitif pour 2012
Portant délégation de pouvoir au Président d’adopter des décisions budgétaires
modificatives
Modification du règlement intérieur de l’EHESS
Relative aux tarifs du congrès EBHA-BHSJ (European Business History Association
- Business History Society of Japan):
“Business entreprises and the tensions between local and global” (30 août-1er
septembre 2012)
Portant attribution de primes pour charges administratives
Fixant le montant des primes de charges administratives
Attribution de chèque restaurant

Conseil d’administration du 14 octobre 2011
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n° CA 10-2011-01
n° CA 10-2011-02
n° CA 10-2011-03
n° CA 10-2011-04
n° CA 10-2011-05
n° CA 10-2011-06
n° CA 10-2011-07
n° CA 10-2011-08
n° CA 10-2011-09

Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 1er juillet 2011
Portant adoption de la Décision budgétaire modificative n°2 pour 2011
Adoption du procès-verbal de la séance du 2 juillet 2010
Portant renouvellement des membres des commissions
Relative aux tarifs des cercles de formations de l’EHESS
Relative aux tarifs de redevance d’occupation domaniale
Adoption du calendrier de l’EHESS pour l’année universitaire
Portant attribution d’une prime de charges administratives
Approbation du projet de recherche et de la demande de subvention aux Fonds
d’expérimentations pour la jeunesse par l’IRIS

Conseil d’administration du 1er juillet 2011
n° CA 07-2011-01
n° CA 07-2011-02
n° CA 07-2011-03
n° CA 07-2011-04
n° CA 07-2011-05
n° CA 07-2011-06

Approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 2011
Portant approbation des conventions de recherche créées en 2010
Portant approbation de la transformation de la fondation Campus Condorcet en
établissement public de coopération scientifique
Relative au partage du legs Marquis
Approbation des tarifs de la revue Les Annales
Approbation d’une rémunération pour services rendus lors de participation à des
opérations de recherche scientifique prévues dans des contrats et conventions

Conseil d’administration du 6 mai 2011
n° CA 05-2011-01
n° CA 05-2011-02
n° CA 05-2011-03
n° CA 05-2011-04
n° CA 05-2011-05
n° CA 05-2011-06
n° CA 05-2011-07

Adoption du procès-verbal du conseil d’administration du 10 décembre 2010
Adoption du compte financier 2010
Adoption de la Décision budgétaire modificative n° 1 pour 2011
Portant modification du règlement intérieur de l’EHESS
Relative à l’attribution d’une subvention à l’association des étudiants de l’EHESS
Relative à l’attribution d’une subvention aux Presses universitaires de France pour
la réalisation du dictionnaire des langues
Relative au partage du legs Marquis

Conseil d’administration du 10 décembre 2010
n° CA 12-2010-01
n° CA 12-2010-02
n° CA 12-2010-03
n° CA 12-2010-04
n° CA 12-2010-05

n° CA 12-2010-06

n° CA 12-2010-07

Approbation du procès-verbal de la séance du 8 octobre 2010
Budget primitif exercice 2011
Approbation de modification de l’arborescence des centres financiers
Approbation de la création du fonds de dotation de l’EHESS et désignation des 3
représentants de l’Ecole au Conseil d’administration du fonds de dotation
Approbation de la liste des centres et unités de l’Ecole
Cotisations, taux, tarifs et subventions
– Décision portant dérogation aux taux de remboursement des indemnités des frais
de mission au titre de l’année 2011
– Approbation du prix de vente de l’annuaire de l’EHESS pour l’année 2011
– Délibération sur l’attribution de chèques restaurant
Questions diverses :
– Contrat CNRS signé le 08 décembre 2010

Conseil d’administration du 8 octobre 2010
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n° CA 10-2010-01
n° CA 10-2010-02
n° CA 10-2010-03
n° CA 10-2010-04
n° CA 10-2010-05
n° CA 10-2010-06
n° CA 10-2010-07

n° CA 10-2010-08

Adoption des procès-verbaux des séances du 29 janvier 2010 et 20 mai 2010
Approbation des projets de statuts et adhésion au PRES HESAM
Décision budgétaire modificative n° 3 pour 2010
Projet de modifications du règlement intérieur de l’EHESS
Approbation de l’adhésion de l’EHESS à l’Institut d’études avancées de Paris
Approbation du dispositif d’attribution de la prime d’excellence scientifique
Approbation de la charte d’utilisation du wifi de l’EHESS
Questions diverses :
1- Cotisation GIP Bulac au titre de l’année 2010
2- Redevance prestations audiovisuelles extérieures
3- Droit d’inscription des étudiants du programme d’échange Columbia - EHESS –
Freie Universität de Berlin
4- Désignation d’un grand électeur représentant du conseil d’administration pour
l’élection des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et
chercheurs à la Fondation Campus Condorcet
5- Prise en charge des frais de missions des frais pour les transports pris en 1 ère
classe
6- Donation Le Bras
7- Don de la Bibliothèque Jean Seguy

Conseil d’administration du 2 juillet 2010
n° CA 07-2010-01
n° CA 07-2010-02
n° CA 07-2010-03
n° CA 07-2010-04
n° CA 07-2010-05

n° CA 07-2010-06

Approbation du procès-verbal du conseil d’administration du 7 avril 2010
Approbation du contrat quadriennal de l’EHESS
Décision budgétaire modificative n°2 pour 2010
Approbation des modifications de l’arborescence financière SIFAC
Approbation de la convention du PRES HESAM
Questions diverses :
1- Doctorat européen d’histoire comparée, de théorie et d’anthropologie des droits
européens
2- Réajustement de la prévision budgétaire des contributions de l’EHESS au GIP
IFRIS
3- Propositions tarifaires pour les ANNALES en 2011

Conseil d’administration du 20 mai 2010
n° CA 05-2010-01
n° CA 05-2010-02

Délibération relative au passage de l’EHESS aux responsabilités et compétences
élargies (RCE)
Questions diverses :
- Conférence March Bloch 2010

Conseil d’administration du 7 avril 2010
n° CA 04-2010-01
n° CA 04-2010-02
n° CA 04-2010-03
n° CA 04-2010-04
n° CA 04-2010-05

n° CA 04-2010-06

Compte financier – exercice 2009
Décision budgétaire modificative n°1 pour 2010
Projet de modifications du décret statutaire de l’EHESS
Projet de modifications du règlement intérieur de l’EHESS
Projet de modification de la liste des fonctions éligibles à la nouvelle bonification
indiciaire (NBI)
Questions diverses :
1- Remplacement d’une personnalité extérieure dirigeant un organisme choisis pour
son rôle dans le domaine de la recherche en sciences sociales
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2- Approbation du procès-verbal de la séance du 18 décembre 2009

Conseil d’administration du 29 janvier 2010
n° CA 01-2010-01
n° CA 01-2010-02
n° CA 01-2010-03
n° CA 01-2010-04
n° CA 01-2010-05
n° CA 01-2010-06
n° CA 01-2010-07,
08

Proposition de modifications du décret statutaire de l’EHESS
Article 4, 2ème alinéa
Article 8 -B
Article 10
Article 13 -B
Article 15, dernier alinéa
Questions diverses :
1- Acceptation d’un don d’ouvrages
2- La sous destination 1114 conventions de recherches européennes au budget
2010

Conseil d’administration du 18 décembre 2009
n° CA 12-2009-01
n° CA 12-2009-02
n° CA 12-2009-03
n° CA 12-2009-04
n° CA 12-2009-05
n° CA 12-2009-06
n° CA 12-2009-07
n° CA 12-2009-08
n° CA 12-2009-09
n° CA 12-2009-10
n° CA 12-2009-11
n° CA 12-2009-12

Approbation des procès-verbaux de la séance du 2 octobre 2009 et de la séance
extraordinaire du 23 octobre 2009
Décision budgétaire modificative n°4 pour 2009
Budget primitif exercice 2010
Approbation de la liste modifiée des centres financiers SIFAC pour 2010
Approbation d’attribution d’une fraction du préciput ANR aux unités concernées
Attribution de la prime d’excellence scientifique (PES-ex PEDR)
Attribution de prime de charge administrative
Approbation de la convention d’ingénierie du projet Campus Condorcet
Approbation du contrat de location
Approbation de l’avenant n°6 de la convention constitutive du GIP Ciera
Décision portant dérogation aux taux de remboursement des indemnités des frais
de mission au titre de l’année 2010
Décision portant admission en non-valeur de la somme due par le GRISP

Conseil d’administration du 23 octobre 2009
n° CA 10-2009-01

Approbation des statuts de la fondation de coopération scientifique « Campus
Condorcet »

Conseil d’administration du 2 octobre 2009
n° CA 10-2009-01
n° CA 10-2009-02
n° CA 10-2009-03
n° CA 10-2009-04
n° CA 10-2009-05
n° CA 10-2009-06
n° CA 10-2009-07
n° CA 10-2009-08
n° CA 10-2009-09

Approbation du procès-verbal de la séance du 26 juin 2009
Décision budgétaire modificative n°3 – exercice 2009
Prolongation de la durée du GIP BULAC
Approbation à titre provisionnel des statuts de la fondation universitaire France
Japon de l’EHESS
Approbation du plan de continuité administrative dans le cadre de la pandémie
Désignation des membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des
usagers
Renouvellement des membres du Comité d’hygiène et sécurité
Domiciliation de l’association des étudiants de l’EHESS
Délibération sur la domiciliation de l’association du CERSIPS
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n° CA 10-2009-10
n° CA 10-2009-11
n° CA 10-2009-12
n° CA 10-2009-13
n° CA 10-2009-14
n° CA 10-2009-15
n° CA 10-2009-16
n° CA 10-2009-17
n° CA 10-2009-18
n° CA 10-2009-19
n° CA 10-2009-20
n° CA 10-2009-21
n° CA 10-2009-22

Délibération sur l’attribution d’une subvention à la Fondation Royaumont pour un
colloque
Délibération sur l’attribution d’aide à la publication à la Casa de Velasquez
Délibération sur l’attribution d’aide à la publication du volume II « Des lieux de
savoir » au Centre Louis-Gernet
Délibération sur l’attribution d’aide à la publication des actes du colloque « Qu’estce qu’un paysage religieux ? » au Centre Louis-Gernet
Délibération sur l’attribution d’aide à la publication aux Editions Symétrie
Délibération sur l’attribution d’aide à la publication à l’association Archéologies
Délibération sur l’attribution d’aide à la publication aux Editions Karthala
Délibération sur l’attribution d’aide à la publication aux Editions L’Asiathèque
Délibération sur la prise de frais de gestion réduit à 4% pour l’appel permanant en
matière de recherches sur le handicap et la perte d’autonomie
Délibération pour l’absence de prise de frais de gestion pour les conventions avec
la French American Cultural exchange
Délibération portant dérogation sur le taux de nuitée d’hôtel
Délibération portant modification de l’arborescence NaBuCo pour 2009
Délibération portant délégation de pouvoir au président en matière de subvention

Conseil d’administration du 26 juin 2009
n° CA 06-2009-01
n° CA 06-2009-02
n° CA 06-2009-03
n° CA 06-2009-04
n° CA 06-2009-05
n° CA 06-2009-06
n° CA 06-2009-07
n° CA 06-2009-09
n° CA 06-2009-10
n° CA 06-2009-11
n° CA 06-2009-12

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mai 2009
Désignation des cinq personnalités extérieures dirigeant des organismes choisis
pour leur rôle dans le domaine de la recherche en sciences sociales
Renouvellement des membres du Comité d’hygiène et sécurité
Désignation des membres de la section disciplinaire compétente à l’égard des
usagers
Approbation à titre provisionnel des statuts de la fondation de coopération
scientifique « Campus Condorcet »
Approbation de l’arborescence des centres financiers SIFAC pour 2010 et de la liste
des destinations du budget 2010
Renouvellement des membres des commissions :
- Commission des études
- CUTICE
Décision portant dérogation aux taux de remboursement des indemnités des frais
de mission au titre de l’année 2009
Approbation du prix de vente de l’annuaire de l’EHESS pour les années 2007-2008
et 2008-2009
Adhésion à la fédération de recherche Institut Emile de Châtelet et à la convention
de collaboration avec le muséum national d‘histoire naturelle
Prorogation et renouvellement de l’adhésion au GIP BULAC

Conseil d’administration du 15 mai 2009
n° CA 05-2009-01
n° CA 05-2009-02

n° CA 05-2009-03

Compte financier –exercice 2008
Décision budgétaire modificative n°2 –exercice 2009
Création de nouveaux centres de responsabilité (CR) :
- Mission communication
- Fonds pour la recherche
- PRI ARTESS
- Logistique ERC « Islam in the making of … »
- Logistique ERC “The hybrid sintatic typology”
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n° CA 05-2009-04

n° CA 05-2009-05
n° CA 05-2009-06

Renouvellement des membres des commissions :
- Commission des études
- Commission des personnels
- Commission du budget
- Commission de la veille éthique
Attribution de prime de charge administrative
Renouvellement de l’adhésion au GIP CIERA

Conseil d’administration du 4 mars 2009
n° CA 03-2009-01
n° CA 03-2009-02
n° CA 03-2009-03
n° CA 03-2009-04
n° CA 03-2009-05
n° CA 03-2009-06,
07,08

Approbation des statuts de l’association de préfiguration du projet Condorcet
Conférence Marc Bloch 2009
Délégation de compétence du conseil d’administration à l’ordonnateur en matière
de baux et locations d’immeubles pour les projets ERC
Décision budgétaire modificative n°1 pour 2009
Délibération sur les tarifs de redevance d’occupation domaniale
Questions diverses :
- Délibération sur l’attribution d’aides à la publication aux Editions Bouchène
- Délibération sur l’attribution d’aides à la publication aux Editions La Découverte
- Délibération sur l’utilisation de chèques restaurant

Conseil d’administration du11 décembre 2008
n° CA 12-2008-01
n° CA 12-2008-02
n° CA 12-2008-03
n° CA 12-2008-04,
05

Répartition des primes de charges administratives et taux des primes pour 2009
Examen de la DBM 4 de l’année 2008
Examen du projet de budget de l’année 2009
Questions diverses :
- Création d’une recette nouvelle
- Critères d’exonération des droits d’inscription versés par les étudiants

Conseil d’administration du 7 novembre 2008

n° CA 11-2008-01
n° CA 11-2008-02
n° CA 11-2008-03
n° CA 11-2008-04
n° CA 11-2008-05
n° CA 11-2008-06
n° CA 11-2008-07
n° CA 11-2008-08

n° CA 11-2008-09
n° CA 11-2008-10

Convention-cadre –EHESS / EPHE / Paris 1, Paris 13, Paris 8, ENC – et la Caisse
des dépôts relative à la réalisation du projet de création du Campus Nicolas
Condorcet
Examen de la DBM 3 de l’année 2008
Modification du règlement intérieur de l’EHESS pour la mise en place du Comité
électoral consultatif
Modification de la composition de la Commission des personnels (remplacement E.
Brian)
Modification de la composition du Comité d’hygiène et de sécurité (remplacement
B. Leclerc)
Résolution proposée au Conseil concernant le partage du legs Marquis
Attribution d’une aide exceptionnelle de 1000 € pour l’historien américain Jerrold
Seigel
Demande d’autorisation de la mention ‘Théories et pratiques du langage et des arts’
pour participation au financement de la publication du mémoire de maser « Mémoire
et voix des morts dans le théâtre de Jon Fosse » à hauteur de 1000 €
Deux demandes relatives à l’octroi d’une aide à hauteur, d’une part, de 2000 € et,
d’autre part, de 1000 €, pour la publication chez Karthala d’un ouvrage de Leyla
Dakhli et d’un ouvrage de Amélie Blom et Aminah Mohammed-Arif
Proposition d’une résolution autorisant la Présidente à décider de l’attribution
d’aides ou de subventions dans la limite de 1500 €
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n° CA 11-2008-11

n° CA 11-2008-12

Par délibération en date du 7 novembre 2008, le CA autorise le CEAf à déroger à
l’article 2-8° du décret du 3 juillet 2006 (relatif aux conditions et modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels
civils de l’Etat) pour ce qui concerne l’organisation du colloque sur le thème
« Transformation des guerres. Dispositifs privés et publics de mobilisation et de
gestion de la violence »
Par dérogation à la délibération du Conseil d’administration du 20 octobre 2006, le
CA du 7 novembre autorise la Présidente à indemniser les nuitées versées aux
personnes, membres des instances statutaires de l’EHESS, dans la limite de 150 €
par nuitée, à compter du 1er janvier 2008

Conseil d’administration du 13 juin 2008
n° CA 06-2008-01
n° CA 06-2008-02

n° CA 06-2008-03…

Examen de la décision budgétaire modificative n°2 (DBM 2) de l’année 2008
Modification de l’arborescence NABuCo
Questions diverses :
- Conférence Marc Bloch
- Tarification des revues en 2009
- Adhésion à l’Agence universitaire de la francophonie AUF)
- Adhésion à la Fédération nationale des structures d’action sociale de
l’enseignement supérieur (FNCAS)
- Désignation de Catherine Redon en remplacement de Gunther Lachambre (muté
à l’EPHE) à la CUTICE
- Aide à la publication d’ouvrages (« Devin’devin’devnaille » chez l’éditeur ‘Langues
et Mondes – L’Asiathèque’)

Conseil d’administration du 27 mars 2008
n° CA 03-2008-01
n° CA 03-2008-02
n° CA 03-2008-03
n° CA 03-2008-04

n° CA 03-2008-05…

Approbation du compte financier 2007
Vote sur l’affectation des résultats de l’exercice 2007
Vote sur l’affectation des résultats de l’exercice 2007
Examen de la première décision budgétaire modificative (DBM 1) de l’exercice 2008
Questions diverses :
- Maintien du prix de vente de l’Annuaire des comptes rendus des cours et des
conférences (édition 2006-2007)
- Nouvelles attributions de bonification indiciaire (NBI)
- Frais de mission des membres de l’Ecole, affectés dans les centres de l’Ecole en
province lorsqu’ils se rendent à Paris pour participer aux instances (plafond du
remboursement des frais d’hébergement à 120 € par nuit)
- Désignation de Patrice Gueniffey comme président de la Section disciplinaire du
CA compétente à l’égard des usagers
- Adhésion de l’EHESS à l’association PARFAIRE (Pour Aider les Responsables
Formation des Etablissements d’Enseignement supérieur dans leur Activité
d’Intervention et de Recherche)

Conseil d’administration du 26 octobre 2007
n° CA 10-2007-01
n° CA 10-2007-02
n° CA 10-2007-03
n° CA 10-2007-04…

Examen de la décision budgétaire modificative n°3 de l’année 2007
Modification de l’arborescence NABuCo :
- Création d’une nouvelle équipe au sein du IIAC : « Anthropologie de l’écriture »
Modification dans la formulation de l’article 31 du règlement intérieur (CUTICE)
Questions diverses :
- Contribution du IIAC à l’organisation des « Assises de l’ethnologie et de
l’anthropologie en France » (12, 13 et 14 décembre 2007- Musée de l’Homme)
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- Contribution du Centre Louis-Grenet (coordinateur du GDRI « Les Mondes
lettrés » à la publication d’un volume collectif « Des moines et des moniales dans le
Monde. La vie monastique au miroir de la parenté » aux Presses universitaires de
Toulouse le Mirail
- Subvention du GAHOM pour contribution à la publication de l’ouvrage « Le trésor
au Moyen-Âge. Pratiques, discours, objets » aux Editions Sismel et del Galluzzo
- Demande de la levée de la prescription de droits d’auteur dus pour la publication
de l’ouvrage intitulé « Le regard sociologique. Essais choisis d’Everett C. Hughes »
par les Editions de l’EHESS
- Journée en hommage à Sir John Elliot : conférence et table ronde : gratification et
prise en charge des frais d’hébergement de Sir John Elliot
- Nouvelles attributions de NBI
Conseil d’administration du 15 juin 2007
n° CA 06-2007-01

n° CA 06-2007-02

n° CA 06-2007-03

n° CA 06-2007-04…

Examen de la décision budgétaire modificative n°2 (DBM 2) de l’année 2007
Modification de l’arborescence de NABuCo :
1) Création :
- PRI « Sites web dynamiques »
- Philosophie et sciences sociales : nouvelle ligne de crédits budgétaires
- IRIS
- EURHIST
2) Suppression :
- PRI transformations actuelles de la guerre et des identités stratégiques
Incorporation de la charte du Comité de veille éthique (COVED) dans le règlement
intérieur de l’EHESS
Questions diverses :
- Paiement d’une gratification au titre de la conférence Marc Bloch (Jean-Claude
Ameisen)
- Convention de collaboration Alliance Paris-Universitas
- Convention constitutive du Gis « Instituts des systèmes complexes Paris Ile de
France »
- Publication des Actes du colloque « Actualité du XVIIème siècle » (CEMS) par les
Editions Jérôme Million
- Contribution du Centre Louis-Gernet à la publication d’un recueil d’hommages à
Claude Mossé, sous le titre « Athènes et le politique » chez Albin Michel
- Contribution du Centre Louis-Gernet à la publication de la thèse de G. Pironti,
comme supplément à la revue Kernos
- Contribution du Centre Louis-Gernet à la publication des conférences du séminaire
PROCLUS, aux Presses universitaires du Septentrion
- Subvention à l’AREHESS pour contribution à la production d’un film « Entretien
avec Marcel Gauchet »
- Contribution de l’IISMM à la publication d’un article sur le thème « L’Irak en
perspective », dans le cadre du numéro 117-118 de la « Revue des Mondes
Musulmans et de la Méditerranée de l’AESHAN)
- Augmentation des droits d’inscription au master européen PhoenixEM Dynamics
of Health and Welfare
- Nouvelle bonification indiciaire (Retraits de NBI)
- Le procès-verbal du CA du 30 mars 2007

Conseil d’administration du 30 mars 2007
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n° CA 03-2007-01
n° CA 03-2007-02
n° CA 03-2007-03
n° CA 03-2007-04
n° CA 03-2007-05

n° CA 03-2017-06

n° CA 03-2017-07…

Approbation du compte financier 2006
Vote sur l’affectation des résultats de l’exercice 2006
Examen de la décision budgétaire modificative n°1 (DBM 1) de l’année 2007
incluant les reports 2006
Adoption du barème des primes d’excellence scientifiques (PES) attribuées pour la
période 2012/2015
Désignation de trois étudiants et trois personnels non enseignants appelés à faire
partie de la CUTICE
Modification du règlement intérieur de l’EHESS (DEVE ; ajustements en accord
avec les textes concernant la Commission d’hygiène et sécurité ; introduction d’un
chapitre intégrant la charte de la CUTICE)
Questions diverses :
- Contribution du Centre d’histoire du domaine turc (UMR 8032) à la publication de
l’ouvrage d’Olivier Bouquet « Une noblesse d’Empire. Les pachas du sultan ottoman
(1839-1909) » aux Editions Peeters (Louvain)
- Prix de vente de l’ « Annuaire des comptes rendus et conférences (2004-2005)
- Nouveaux taux horaires bruts de vacations
- Apurement des excédents de versements (médecine préventive) des étudiants
étrangers en fin d’exercice
- Approbation du procès-verbal du CA du 8 décembre
- Adoption de la Charte du comité de veille éthique

Conseil d’administration du 8 décembre 2006
n° CA 12-2006-01
n° CA 12-2006-02
n° CA 12-2006-03

n° CA 12-2006-04
n° CA 12-2006-05
n° CA 12-2006-06
n° CA 12-2006-07

n° CA 12-2006-08…

Examen de la décision budgétaire modificative n°4 (DBM 4) de l’année 2006
Examen et vote de l’arborescence budgétaire NABuCo, des destinations et de la
nomenclature budgétaire 2007
Attribution de subventions accordées par l’établissement (à l’Association sportive
de l’EHESS, aux trois associations étudiantes et au CAES)
Cotisations à des GIP, consortiums et associations (Amue, Gip Edufrance, Gip
Bulac, Gip Ciera, Consortium franco-japonais, Consortium franco-mexicain et Gip
Versailles)
Examen et vote du budget initial de l’exercice 2007
Délégations à l’ordonnateur
Fonctions ouvrant droit à la prime pour charges administratives en 2007 pour les
enseignants-chercheurs (membres du Bureau)
Questions diverses :
- Adoption des statuts de l’EEP et de TSE (Fondation Jean-Jacques Laffont), avec
mandat donné à la Présidente
- Adoption du projet de charte de la CUTICE
- Aide à la publication de « Coran et talismans » (Ceifr)
- Aide à la publication de « Les aventures du pentecôtisme Ghaneen » (Ceifr)
- Aide à la publication de « Les femmes dans l’Eglise protestante Mâ’Ohi » (Ceifr)
- Aide à la publication des contributions présentées et consacrées aux « Populations
vulnérables » (Annales de démographie historique)
- Aide à la publication de l’ouvrage « La supplication sur les vases grecs : mythes
et images » chez l’éditeur Academia Editoriale (Centre Louis Gernet)
- Aide à la publication des actes du colloque « Héritage philosophique, contingence
historique et universalité morale : La réception du Tribunal pénal international pour
l’ex.Yougoslavie » (Centre d’histoire du domaine turc)
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- Aide à la publication de l’ouvrage « L’épitaphe ottomane – contribution à une
histoire de la culture ottomane » aux Editions Peeters (Centre d’histoire du domaine
turc)
- Aide à la publication de l’ouvrage « Un grand progrès – sur le papier. Une histoire
provinciale des réformes ottomanes à Chypre au XIXème siècle » aux Editions
Peeters (Centre d’histoire du domaine turc)
- Hébergement du site Web de la Société des amis de Raymond Aron par le site de
l’EHESS
- Erratum au procès-verbal du CA du 28 juin
- Procès-verbal du CA du 20 octobre 2006

Conseil d’administration du 20 octobre 2006
Non renseigné.
Conseil d’administration du 28 juin 2006
n° CA 06-2006-01
n° CA 06-2006-02

n° CA 06-2006-03,
04

Examen de la décision budgétaire modificative n°2 de l’année 2006
Statuts de la Fondation Ecole d’économie de Paris et entrée de l’INSEE dans le
cercle des membres fondateurs
Questions diverses :
- Versement d’une subvention aux Editions Kimé pour la publication de l’ouvrage
collectif « Les créations artistiques en pays d’Islam » (Jocelyne Dakhlia)
- Décision d’attribution de nouvelle bonification indiciaire (Florence Antoine)
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Conseil d’administration du 28 avril 2006
n° CA 04-2006-01
n° CA 04-2006-02

n° CA 04-2006-03…

Approbation du compte financier 2005
Vote sur l’affectation des résultats de l’exercice 2005
Questions diverses :
- Inscription sur l’arborescence budgétaire NABuCo des PPF :
- Présidence
- Handicap et sciences sociales, Santé
- Santé, soins, politiques sociales
- Dispositif Quételet
- Rencontres doctorales d’économie Jean-Jacques Laffont
- Systèmes complexes en sciences humaines et sociales
- Genre, sociétés et sciences sociales
- Destinations pour le budget 2006
- Contentieux concernant le remboursement des frais d’avocats engagés par M.
Hervé le Bras
- Aide à la publication de l’ouvrage « Les mondes de Carmen Bernand » aux
Editions l’Harmattan sous la direction de Salazar, Gruzinski et Castelain
(MASCIPO)
- Approbation de l’adhésion au GIP Amue et du projet d’avenant à la convention
constitutive qui intègre sa prorogation et autorise son représentant légal à formuler
auprès du GIP un engagement écrit à cet effet et à désigner le représentant de
l’établissement à l’assemblée générale de l’AMUE

Conseil d’administration du 31 mars 2006
n° CA 03-2006-01
n° CA 03-2006-02

n° CA 03-2006-03…

Projet de développement scientifique et immobilier de l’EHESS
Examen de la décision budgétaire modificative n°1 de l’année 2006
Questions diverses :
- Adhésion de l’Université Paris 2 à l’Alliance Paris Universitas (APU)
- Approbation de la cotisation financière des membres d’APU
- Création d’un comité d’éthique : désignation de Michel Lubrano, Blandine Ripert
et Marc-Olivier Baruch comme membres représentants du CA
- Tarifs 2006 des abonnements aux revues de l’EHESS
- Adhésion au GIP « Musée du quai Branly » : adoption de la convention cadre
- Adhésion au GIP Versailles
- Révision des taux horaires brut de vacations
- Attribution d’une NBI
- Domiciliation de l’association « Les amis du Centre pluridisciplinaire de la vieille
Charité » à l’EHESS Marseille
- Prix de vente de l’Annuaire des comptes rendus des cours et conférences (édition
2004-2005)
- Colloque organisé par le CEIFR (remboursement des billets d’avion des
participants venant d’Amérique latine, par l’agent comptable de l’Ecole)
- Contentieux au Tribunal administratif :
Remboursement d’honoraires d’avocats
Pouvoir pour une transaction
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Conseil d’administration du 16 décembre 2005
n° CA 12-2005-01
n° CA 12-2005-02
n° CA 12-2005-03
n° CA 12-2005-04
n° CA 12-2005-05
n° CA 12-2005-06
n° CA 12-2005-07
n° CA 12-2005-08

Examen de la décision budgétaire modificative n°4 de l’année 2005
Examen et vote de l’arborescence budgétaire NABuCo, des destinations et de la
nomenclature budgétaire 2006
Subventions accordées par l’établissement
Cotisations à des GIP et consortiums (GIP Amue, GIP Edufrance, GIP Ciera, GIP
Bulac, Consortium franco-japonais et Consortium franco-mexicain)
Examen et vote du budget initial de l’exercice 2006
Délégation à l’ordonnateur
Fonctions ouvrant droit à la prime pour charges administratives en 2006 pour les
enseignants-chercheurs
Questions diverses :
- Niveau des droits d’inscription Erasmus Mundus

Conseil d’administration du 7 octobre 2005
n° CA 10-2005-01
n° CA 10-2005-02
n° CA 10-2005-03
n° CA 10-2005-04

n° CA 10-2005-05….

Section disciplinaire : composition
Comité d’hygiène et de sécurité : composition
Modification de l’arborescence NABuCo (Centre d’édition web et Centre ParisJourdan Sciences Economiques –PSE)
Examen de la décision budgétaire modificative n°3 (DBM 3) de l’année 2005
Questions diverses :
- Désignation du deuxième représentant de l’Ecole au Comité directeur d’Alliance
Paris Universitas (Jacques Revel, élu par le CA)
- Convention d’adhésion de l’EHESS au Consortium français « Collège doctoral
franco-japonais » (CDFJ)
- Adhésion au Consortium universitaire franco-mexicain
- Projet de convention avec l’ENS précisant les conditions d’accueil des doctorants
de l’EHESS dans les restaurants de l’ENS
- Droits d’inscription des étudiants inscrits au programme du master européen
Erasmus Mundus « Dynamics of Health and Welfare » versés à l’Ecole
- Aide à la publication d’un ouvrage résultant des travaux menés dans le cadre de
l’ACI « Tradition et temporalités des images » (Carlo Severi)
- Aide au financement de l’ouvrage « Le corps pour mémoire. Expériences et
politiques du sida après l’apartheid », à paraître aux éditions La Découverte (Contrat
de l’ANR sur le sida ; Didier Fassin)
- Attribution d’une nouvelle bonification indiciaire (Jacqueline Monfort et Gilles
Pierroux)
- Adoption du procès-verbal du CA du 17 juin 2005

Conseil d’administration du 17 juin 2005

n° CA 06-2005-01
n° CA 06-2005-02

n° CA 06-2005-03

n° CA 06-2005-04
n° CA 06-2005-05

Constitution des commissions issues du Conseil d ‘administration :
- Commission des études
- Commissions des personnels
Examen et vote de la décision budgétaire modificative n°2 de l’exercice 2005
Modification de l’arborescence de NABuCo : création de lignes budgétaires (LHIVIC
et Cellule d’éditions électroniques) et nomination de :
- Sylvain Piron, chargé de mission auprès de la Présidence pour le suivi du
développement des éditions électroniques de l’Ecole
- Laurent Barry, chargé de mission auprès de la présidence afin d’étudier la
refonte du CARI et les conditions de mise en place de la CUTICE
Mise en place d’un Comité d’hygiène et de sécurité : composition
Mise en place des Sections disciplinaires du CA
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n° CA 06-2005-07…

Questions diverses :
- Formalisation publique de la recommandation du groupe de travail sur les
procédures de passation de contrats et conventions des Cercles de formation avec
des entreprises ou autres partenaires
- Modification du règlement intérieur de l’Ecole, relative à la composition de la
Commission de la scolarité
- Convention de mutualisation d’enseignements et de coopération pédagogique
entre l’INALCO et l’EHESS
- Convention-cadre organisant la définition et la mise en œuvre d’actions de
coopération entre les établissements groupés sous la dénomination : Alliance Paris
Universitas (ENS, Université Paris-Dauphine, UPMC, Université Sorbonne Nouvelle
et EHESS)
- Distribution sous forme de bourses audiovisuelles de la subvention reçue du
CNRS
- Demande d’avance présentée par l’ENS, relative à l’installation du campus
Jourdan
- Convention avec la Chancellerie des universités de Paris et l’Université Paris VII
relative au remboursement des charges communes de l’immeuble sis 96 boulevard
Raspail
- Utilisation de reliquats :
- financement des illustrations couleurs et frais d’index d’un volume édité chez
Routledge Curzon (Laurent Sagart –CRLAO) : reliquat de la subvention de la
Chiang Ching-Kuo Foundation for Scholarly Exchange
- financement des travaux de valorisation de l’étude « Sens de la justice, sens
critique » : utilisation du reliquat du financement de la lettre de commande du
METLTM (Elisabeth Claverie - GSPM)
- financement des travaux de valorisation de l’étude « Ordre esthétique et ordres
politiques » : mise à disposition du reliquat de la subvention du MEN (Elisabeth
Claverie - GSPM)
- aide à la publication de l’ouvrage « identités et modernité, les voyageurs
égyptiens au Japon (XIXème – XXème siècles) » aux Editions Actes Sud (Alban
Bensa - GTMS)
- Tarifs d’abonnement des revues pour l’année 2006

Conseil d’administration du 18 mars 2005
n° CA 03-2005-01
n° CA 03-2005-02
n° CA 03-2005-03
n° CA 03-2005-04
n° CA 03-2005-05
n° CA 03-2005-07

n° CA 03-2005-08…

Approbation du compte financier 2004
Vote sur l’affectation des résultats de l’exercice 2004
Examen et vote de la décision budgétaire modificative n°1 de l’exercice 2005
incluant les reports 2004
Modification de l’arborescence NABuCo (CERCEC, Division de l’audiovisuel,
LAIOS et LAHIC)
Prise en charge des frais d’honoraires se rapportant à une affaire impliquant un
enseignant-chercheur de l’Ecole sur le budget 2005
Règlement intérieur : disposition transitoire sur la composition des Commissions
électorales
Questions diverses :
- Projet de révision des taux horaires bruts des vacations sur la base de
l’augmentation du point d’indice, avec effet au 1er avril 2005
- Attribution des nouvelles bonifications indiciaires
- Prix de vente de l’Annuaire des comptes rendus des cours et conférences (édition
2003-2004)
- Activité des Cercles de formation :
- Délégation à la Présidente pour signer les conventions
- Procès-verbal du CA du 17 décembre 2004
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Conseil d’administration du 17 décembre 2004
n° CA 12-2004-01
n° CA 12-2004-02
n° CA 12-2004-03
n° CA 12-2004-04
n° CA 12-2004-05
n° CA 12-2004-06
n° CA 12-2004-07

n° CA 12-2004-08…

Examen de la décision budgétaire modificative n°4 (DBM 4) de l’année 2004
Examen et vote de l’arborescence budgétaire NABuCo, des destinations et de la
nomenclature budgétaire 2005
Subventions accordées par l’établissement (Association sportive de l’EHESS trois
associations étudiantes et CAES)
Contributions et cotisations de l’établissement à des GIP (GIP Amue, GIP
Edufrance, GIP Ciera et GIP Bulac)
Examen et vote du budget initial de l’exercice 2005
Délégation à l’ordonnateur
Fonctions ouvrant droit à la prime pour charges administratives en 2005 pour les
enseignants-chercheurs
Questions diverses :
- Utilisation d’un reliquat de crédits sur le programme de recherches « Mémoires
d’empires » pour le l’édition de l’ouvrage collectif « la création artistique
contemporaine en pays d’Islam », aux Editions de la MSH (Jocelyne Dakhlia)
- Adhésion de l’Ecole au consortium universitaire des périodiques électroniques
‘Consortium Couperin)
- Gestion des droits d’auteurs pour les Editions de l’EHESS :
relèvement de la prescription quadriennale qui libère l’établissement du règlement
de ses dettes vis-à-vis d’auteurs et d’ayants droits, au-delà d’un délai de 4 ans
- Subvention à l’AREHESS (Colloque à la mémoire de Charles Morazé, en
collaboration avec L’Ecole polytechnique et la MSH)
- Transmission de la maquette d’habilitation du Master au Ministère
- Projet d’avenant au bail emphytéotique avec l’association internationale « La
maison d’Auguste Comte » et de location des locaux 7 rue Huysmans (CIERA)
- Projet d’avenant à la convention de gestion des abonnements, passée avec la
société Abo Services International (revues « Archives des sciences sociales des
religions » et « Histoire et mesures »)
- Adoption du procès-verbal du CA du 19 octobre

Conseil d’administration du 24 octobre 2003
n° CA 10-2003-01

n° CA 10-2003-02…

Examen de la décision budgétaire modificative n°3 (DBM 3) de l’année 2003
Questions diverses :
- Révision des taux horaires bruts des vacations
- Demande de remise gracieuse (déficit d’une régie)
- Convention d’achats groupés INHA/EHESS :
- convention d‘achats groupés INHA et EHESS (délégation à l’INHA la capacité
d’acheter le mobilier nécessaire aux trois centres de l’EHESS installés sur le
site de l’INHA)
- installation et fusion des bibliothèques des centres Gernet et Glotz (CNRS)
- Aide à la publication (subvention IISMM) de l’ouvrage de John Tolan, « Les
Sarrasins » aux Editions Aubier
- Subvention pour la publication des actes du colloque « Savoir du lointain » (IRMCEHESS (Laboratoire d’anthropologie sociale), aux Editions Bouchène
- Aide à la publication de l’ouvrage « Villes et hospitalité. Les municipalités et leurs
« étrangers » » aux Editions de la MSH et remboursement des frais de reprographie
du rapport scientifique, engagés par De Galembert (sur reliquat de crédits du
CEIFR ; contrat d’études « Hospitalité, ville et religion en France et en Allemagne »)
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- Aide à la publication des actes du colloque « Devout societies vs. Impious states,
Transmitting Islamic learning in Russia, the Caucasus, and China, through the
Twentieth century » (sur reliquat de crédits sur une subvention versée par le
Ministère pour les aires culturelles)
- Demande de subvention de l’Association des étudiants de l’EHESS (frais de
transport et d’inscription au 14ème congrès de la FAGE et au colloque national des
Associations étudiantes)
- Autorisation de domiciliation de l’association Mnémosyne (Christiane Klapisch) au
54 boulevard Raspail
- Annulation de la convention de mise à disposition de salle signée entre « Le
Festival de Marseille » et l’EHESS
- Adoption du procès-verbal du CA du 20 juin 2003
Conseil d’administration du 19 mars 2003
n° CA 03-2003-01
n° CA 03-2003-02

n° CA 03-2003-03,
04

n° CA 03-2003-04…

Approbation du compte financier de 2002
Vote sur l’affectation des résultats de l’exercice 2002
Examen et vote de la décision budgétaire modificative n°1 de l’exercice 2003
incluant les reports 2002
Modification de l’intitulé de deux centres sur l’arborescence NaBucO (Groupe de
sociologie pragmatique et réflexive et Groupe de recherche apprentissage et
contexte)
Questions diverses :
- Révision des taux horaires bruts des vacations
- Instruction d’une demande de remise gracieuse (règlement de l’indemnité de
voyage d’un étudiant)
- Modification du taux de prélèvement de frais de gestion sur les contrats de
recherche (prélèvement unique pour les contrats nationaux et européens)
- Prix de vente de l’Annuaire des comptes rendus des cours et conférences (édition
2001-2002)
- Utilisation du sigle et du logo de l’IISMM pour la nouvelle collection « L’Islam en
débats », à paraître chez Téraèdre (sous la responsabilité de Jocelyne Dakhlia)
- Adoption du procès-verbal du CA du 20 décembre 2002

Les délibérations antérieures à la séance du conseil d’administration du 6 avril 2012 n’ont
pas fait l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs de l’Ecole. Elles sont
consultables au service des affaires juridiques de l’Ecole : service.juridique@ehess.fr.

EHESS / Recueil des actes administratifs – Index des délibérations du CA – XX/12/2020

