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LA MENTION 
PRÉSENTATION

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
AUCANTE Yohann
FOISNEAU Luc
SECRÉTARIAT DE LA FORMATION
Zolotareva Irina
EHESS, Mention Etudes politiques, bureau 5, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Tél. : 01 53 63 51 08
E-mail : etudespol@ehess.fr
Réception des étudiants : Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h30 à 16h30
et sur rendez-vous

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
Antoine Agnès - agnes.antoine@ehess.fr
Yohann Aucante - yohann.aucante@ehess.fr
Stéphane Audoin-Rouzeau - sar@ehess.fr
Marc Olivier Baruch - marc-olivier.baruch@ehess.fr
Gilles Bataillon - gilles.bataillon@ehess.fr
Manuel Cervera Marzal (Enseignant ATER) - manuelcerveramarzal@gmail.com
Luc Foisneau - luc.foisneau@ehess.fr
Roberto Frega - fregarob@gmail.com
Marie Ladier-Fouladi - ladier@ehess.fr
Nadia Marzouki - nadia.marzouki@ehess.fr
Johann Michel – johann.michel@ehess.fr
Olivier Remaud - olivier.remaud@ehess.fr
Emmanuel Saint-Fuscien - emmanuel.saint-fuscien@ehess.fr
Jean-Frédéric Schaub - jean-frederic.schaub@ehess.fr
Sophie Wahnich - sophiw@club-internet.fr

ORIENTATION :
Agnès Antoine (Philosophie Politique) - agnes.antoine@ehess.fr
Nadia Marzouki (Aires culturelles) - nadia.marzouki@ehess.fr
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OBJECTIFS
La formation "Études Politiques" se propose d’offrir un cadre d’enseignement et
d’initiation à la recherche aux étudiants qui s’intéressent aux questions du politique.
Parce que le politique n’est pas entendu comme un secteur spécialisé mais comme la
forme même et le principe générateur de la vie commune, on entend ouvrir les étudiants
aux perspectives croisées de la philosophie politique, de l’histoire politique, de la
sociologie politique et du droit public, tout en les sensibilisant aux problèmes politiques
liés aux grandes aires culturelles du monde.
L’étudiant-chercheur sera ainsi confronté aux questions de la philosophie politique, aux
problèmes posés par l’histoire et la sociologie de l’État et de l’administration, à l’histoire
e
e
politique des XIX et XX siècles et à la sociologie des inégalités.


ORIENTATION
Afin de diriger au mieux les candidats souhaitant rejoindre le Master, deux enseignants
pourront leur apporter une aide. Cette dernière ne consiste pas toutefois à attribuer un
tuteur mais à orienter les candidats vers des enseignants susceptibles de les diriger. Un
projet de recherche en français (de 2 à 5 pages pour M1 et de 5 à 7 pages pour M2), un
C.V. et une lettre de motivation devront être envoyés aux enseignants ainsi contactés.
Nous vous remercions de ne pas envoyer vos demandes d’orientation à l’adresse
etudespol@ehess.fr mais de contacter directement l’un des orienteurs de la mention dont
les coordonnées figurent ci-dessous après avoir consulté au préalable les profils des
enseignants susceptibles de devenir votre tuteur.
 ANTOINE Agnès
agnes.antoine@ehess.fr
(Philosophie politique)
 MARZOUKI Nadia
nadia.marzouki@ehess.fr
(Aires culturelles)


JOURNEES D’ACCUEIL
L’école organise chaque année une journée d’accueil pour les nouveaux étudiants,
pendant laquelle le fonctionnement et les spécificités de l’EHESS leur sont expliqués. Les
personnes désirant obtenir des informations sur notre structure sont les bienvenues.
JOURNÉE D’ACCUEIL DE L’EHESS
11 octobre 2016 à partir de 9h30
Amphithéâtre François Furet, 105 bd Raspail, 75006 Paris
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La Mention organise une réunion d’accueil des nouveaux étudiants, afin de présenter son
fonctionnement, la scolarité, les modalités de validation des enseignements, etc. A cette
occasion, les étudiants se verront remettre leur dossier de scolarité, que les absents
pourront obtenir auprès du secrétariat pendant les heures de permanence.
RÉUNION D’ACCUEIL DE LA MENTION
12 octobre 2015 à 13h
Salles 13, 105 bd Raspail, 75006 Paris

MASTER 
CONDITIONS D’ADMISSION
 Inscription en M1
Le Master 1 est ouvert aux étudiants titulaires d’une licence de droit, d’histoire, de
philosophie, de sciences sociales ou de sociologie, ainsi qu’aux diplômés des Instituts
d’Études Politiques.
Les candidats ayant étudié hors de l’Union Européenne devront justifier d’un diplôme
validant 4 années d’études supérieures après le lycée.
 Inscription en M2
Ceux qui auront obtenu 60 crédits ECTS, après une licence ou un diplôme équivalent à un
Master 1 dans l’Union Européenne, pourront être candidats à une inscription en Master 2.
Les candidats ayant étudié hors de l’Union Européenne devront justifier d’un diplôme
validant 5 années d’études supérieures après le lycée.


INSCRIPTIONS




Ouverture des inscriptions : 14 mai 2016
Date limite de téléchargement du dossier : 4 octobre 2016
Date limite de dépôt des candidatures : 14 octobre 2016

 Inscription pédagogique, Inscription administrative
Le candidat souhaitant intégrer le Master téléchargera le dossier d’inscription
pédagogique disponible sur le site de l’école. Un projet de recherche, ainsi qu’un C.V. et
une lettre de motivation, devront être envoyés à l’enseignant sollicité pour diriger le
candidat. Ce n’est qu’une fois un accord obtenu auprès d’un enseignant que le candidat
pourra faire parvenir son dossier d’inscription pédagogique complet, signé par le futur
tuteur, au secrétariat de la Mention. Le dossier d’inscription pédagogique doit comporter
la signature originale du tuteur, les signatures scannées ne sont pas acceptées.
Après sa validation par les responsables de la mention, le dossier sera transféré aux
services de la scolarité, où les éléments qu’il contient seront vérifiés. A l’issue de cette
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procédure, un dossier d’inscription administrative sera envoyé à l’étudiant à l’adresse
figurant sur le dossier d’inscription pédagogique.
L’acceptation définitive se fait sous réserve de validation du service de la scolarité. Un
étudiant peut se voir refuser une inscription administrative si son dossier ne remplit pas
toutes les conditions exigées par la scolarité.
 Frais de scolarité pour l’inscription en master
Inscription : 256 € + 215 € (cotisation sécurité sociale étudiante, obligatoire pour les – 28
ans) + 5,10€ (cotisation médecine préventive) = 476,10 €.
Pour plus d’information consulter la notice 2016-2017, consultable sur le site de l’école à
l’adresse suivante :
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/notice_master_20162017_etpo.pdf
Toutes les pièces demandées sont à fournir.
Les projets de mémoire doivent être obligatoirement rédigés en français.


PARCOURS DE FORMATION
 Le master se prépare en deux années : M1 et M2. Chaque année de Master repose sur
la validation de 60 crédits ECTS (European Credit Transfer System), soit un total de 120
crédits pour les deux années, dont 24 crédits au titre du mémoire de recherche.
 Les séminaires sont soit semestriels, soit annuels. Un séminaire de 24 heures, associé à
6 crédits ECTS, est généralement semestriel mais peut être étalé sur toute l’année. Un
séminaire de 48 heures permet d’obtenir 12 crédits ECTS. Un séminaire de 12 ECTS se
déroule généralement sur une année et ne peut être validé pour moitié. Un séminaire
annuel de 12 ECTS compte ainsi pour deux séminaires de 6 ECTS.
 Il existe également des séminaires de 12h, qu’il n’est pas possible de valider dans le
cadre du Master. Les étudiants intéressés pourront les suivre s’ils le souhaitent, mais
aucune note de validation ne pourra être prise en compte dans leur moyenne finale.
 Tout étudiant de la Mention souhaitant s’inscrire dans un séminaire contacte son
responsable ou se présente lors de la première séance. Pour chaque enseignement, les
étudiants devront valider un travail dont la nature est à déterminer par l’enseignant :
essai, fiche de lecture, note de réflexion, présentation orale, etc. La note finale sera sur 20,
en sachant que 10 sur 20 est la note la minimale permettant la validation d’un séminaire.
Une fiche Validation des unités d’enseignement sera remplie et déposée au secrétariat
par l’enseignant responsable du séminaire suivi.
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 L’assiduité aux séminaires, attestée par un cahier de présence, est obligatoire. Toute
absence doit être dûment motivée et, dans le cas contraire, la validation du cours pourra
être remise en question. Au-delà de trois absences, même motivées, la validation sera à
l’appréciation du jury. Les étudiants sachant ne pas pouvoir assister à un ou plusieurs
cours pour diverses raisons (emploi, double cursus, recherche de terrain à l’étranger) ont
la possibilité de demander un allongement de la durée de leur Master, dans la limite de
deux ans maximum par année de Master. Ils doivent envoyer leur demande, via leur
tuteur, aux responsables de la mention Yohann Aucante et Luc Foisneau avec copie à
etudespol@ehess.fr.
 Le choix des séminaires comprendra obligatoirement les séminaires du tuteur, sauf
impossibilité (mission à l’étranger ou absence de séminaire). Dans le cas où le séminaire du
tuteur ne dure qu’un semestre, un séminaire de remplacement sera choisi dans la liste des
enseignements de la mention.
 Le rôle du tuteur est d’aider l’étudiant à définir son projet de recherche et à le mettre
en œuvre jusqu’à la rédaction du mémoire. Il aide aussi à choisir les séminaires qui seront
validés par l’étudiant : le formulaire Parcours pédagogique de formation de l’étudiant
devra être validé par le tuteur.
 Afin de clarifier les responsabilités du tuteur vis-à-vis des étudiants et des étudiants visà-vis du tuteur, la Charte du tutorat doit être signée par l’enseignant et l’étudiant et
retournée au secrétariat de la formation en même temps que le formulaire Parcours
pédagogique de formation.
 Le choix du « séminaire libre » peut être effectué dans n’importe qu’elle Mention ou
spécialité de l’École, y compris dans les cours de langues, à l’exception du séminaire de
Français Langue Etrangère qui ne saurait être validé à ce titre. Le choix du séminaire
« Aires culturelles » se fera dans la liste proposée dans la brochure, ou, avec l’accord du
tuteur, parmi les séminaires figurant sur le site de l’EHESS dans la section « Aires
Culturelles ».
 Pour les étudiants étrangers, aucun document mentionnant le niveau de langue
française n’est exigé. Cependant les étudiants qui ne maîtrisent pas suffisamment bien le
français devront suivre, en plus des séminaires de la mention, un cours de FLE (Français
Langue Étrangère), afin d’améliorer leur niveau de langue, notamment à l’écrit. Un
certificat d’assiduité leur sera remis à la fin de l’année. Les étudiants souhaitant y assister
de leur propre initiative sont également les bienvenus.
Pour plus de renseignements, consulter http://bdl.hypotheses.org/
 L’EHESS offre une formation spécifique d’anglais en sciences humaines et sociales. Les
participants travailleront, en fonction de leur niveau et de leur parcours, sur les documents
provenant de leur propre domaine et de leurs recherches ainsi que des sources variées et
pluridisciplinaires.
Le descriptif des enseignements et des niveaux proposés est disponible sur le site du
Bureau des langues : http://bdl.hypotheses.org/
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 Accompagnement de la scolarité des étudiants :
Chaque 3ème vendredi du mois, de novembre à juin, lors d'une permanence de 10h à 13h,
au 105 Bd Raspail, bureau 45, 3ème étage, Agnès Antoine, enseignant-chercheur de la
Mention, se tiendra à la disposition des étudiants souhaitant évoquer des difficultés dans
leur parcours de formation, qui ne relèvent pas du contenu de leur mémoire (voir tuteur
ou directeur) et ne sont pas d’ordre administratif (voir secrétariat de la mention) :
problèmes au départ ou au retour de terrains difficiles, soucis d'orientation, difficultés à
s'insérer dans la formation, notamment pour les étudiants étrangers etc.
RDV les 18 novembre, 16 décembre 2016 ; 20 janvier, 17 février, 17 mars, 19 mai, 16 juin
2017. Pour la prise de rendez-vous, écrire à agnes.antoine@ehess.fr.
 Enseignements de première année (Master 1)
La réussite de l’année de Master 1 suppose la validation de séminaires semestriels ou
annuels. Un séminaire obligatoire de tronc commun devra être validé chaque semestre.
Un mémoire préparatoire d’une trentaine de pages sera remis au tuteur en fin d’année.
Pour valider le Master 1, la note de ce mémoire, qui devra être supérieure à 10 sur 20,
permet d’obtenir 12 ECTS.

SEMESTRE 2

SEMESTRE 1

PARCOURS DE FORMATION
MASTER 1 (60 ECTS)
Le politique :
une introduction
(Séminaire obligatoire
de tronc commun)

Séminaire
du tuteur

Séminaire
Études
Politiques

Séminaire
Études
Politiques

24h
6 ECTS

24h
6 ECTS

24h
6 ECTS

24h
6 ECTS

Séminaire
du tuteur

Séminaire Aires
Culturelles
(mention)

Rédaction du mini mémoire
de Master 1

24h
6 ECTS

48h
12 ECTS

Le politique :
atelier de lecture
(Séminaire obligatoire
de tronc commun)
24h
6 ECTS

24h
6 ECTS

Séminaire
d’ouverture
ou
séminaire de
langue
24h
6 ECTS

 Enseignements de première année (Master 2)
La réussite de l’année de Master 2 suppose la validation de 5 séminaires, ainsi que la
rédaction du mémoire de Master qui comportera entre 80 et 120 pages, bibliographie
incluse. Un plan de mémoire, comportant un exposé de la problématique générale,
l’indication des parties et une bibliographie, devra être remis au tuteur à la fin du premier
semestre.
Une épreuve orale a lieu en fin de Master 2, devant un jury composé du tuteur et d’un
rapporteur choisi par ce dernier. L’exposé et la discussion constituent la soutenance orale
du mémoire de Master. La note du mémoire doit être supérieure à 12 pour l’obtention des
24 ECTS. Le tuteur remet au secrétariat le procès-verbal, ainsi que deux rapports de
soutenance, l’un qu’il a rédigé et l’autre rédigé par le rapporteur.
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SEMESTRE 3

PARCOURS DE FORMATION
MASTER 2 (60 ECTS)
Le politique :
une introduction
(Séminaire
obligatoire de tronc
commun)
24h
6 ECTS

Séminaire
du tuteur
ou
séminaire Études
Politiques

Séminaire de
méthodologie
ou
séminaire
Études
Politiques
24h
6 ECTS

24h
6 ECTS

Séminaire du
tuteur
ou
séminaire Études
Politiques
24h
6 ECTS

Séminaire
d’ouverture
ou
séminaire
Études
Politiques
24h
6 ECTS

Rédaction
du plan de
mémoire

24h
6 ECTS

Rédaction et soutenance
du mémoire de Master 2
96h
24 ECTS

 Les dossiers pédagogiques complets des étudiants présentés au Jury du Conseil
pédagogique de la mention devront comprendre le parcours pédagogique de formation
(choix des séminaires), rempli en début d’année et signé par tuteur, toutes les fiches de
validation de séminaire, notées et signées par l’enseignant concerné, la fiche de validation
du mini-mémoire, notée et signée par le tuteur pour le M1 ou le procès-verbal de
soutenance de mémoire signé par les deux membres du jury de soutenance pour le M2.
 Les relevés de notes seront délivrés aux étudiants à l’issu des jurys de délibération au
mois de juillet et septembre. Les étudiants ayant validé leur Master 1 ou Master 2 peuvent
demander une attestation de réussite au service de la scolarité (claire.portier@ehess.fr)


LISTE DES TUTEURS DE MASTER
ALÈS Catherine
Directrice de recherche au CNRS - Anthropologie (CÉSoR)
 http://cesor.ehess.fr/2015/03/11/catherine-ales/
 catherine.ales@ehess.fr
ANTOINE Agnès
Professeur agrégée à l’EHESS - Philosophie politique (CESPRA)
Philosophie politique et psychanalyse, culture et imaginaire, démocratie, féminin et
sensible
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=682
 agnes.antoine@ehess.fr
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AUCANTE Yohann
Maître de conférences à l’EHESS - Sociologie politique (CESPRA)
Politique comparée, politiques sociales, Europe du Nord, partis et systèmes politiques,
démocratie
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=803
 yohann.aucante@ehess.fr
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane
Directeur d’études à l’EHESS - Histoire politique (CESPRA)
Guerre, violence, première guerre mondiale, génocide Tutsi rwandais
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2146
 stephane.audoin-rouzeau@ehess.fr
AYMES Marc
Chargé de recherche au CNRS - Aires culturelles (CETOBAC)
Sociologie historique, études impériales, transferts culturels, histoire des concepts, Turquie,
empire ottoman, Méditerranée
 http://cetobac.ehess.fr/index.php?534
 marc.aymes@ehess.fr
BARUCH Marc Olivier
Directeur d’études à l’EHESS, Administrateur civil au Ministère de la Culture – Histoire
politique (CRH)
État, administration, histoire du XXe siècle européen, Seconde Guerre mondiale
 http://crh.ehess.fr/index.php?/membres/232
 marc-olivier.baruch@ehess.fr
BATAILLON Gilles
Directeur d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CESPRA)
Amérique latine, conflits sociaux, démocratie, impérialisme, paysannerie, politique,
populisme, syndicats
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=688
 gilles.bataillon@ehess.fr
BAZENGUISSA-GANGA Remy
Directeur d’études à l’EHESS - Aires culturelles (IMAF)
Guerre, élection, diaspora, représentation, comparatisme
 http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article137
 bazengui@ehess.fr
BLANC Julien
Professeur agrégé EHESS - Histoire politique (CESPRA)
Deuxième Guerre mondiale, occupation et résistance, formes de désobéissance dans les
régimes d'oppression
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2796
 julien.blanc@ehess.fr
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BLUM Alain
Directeur d’études à l’EHESS, Directeur de recherche à l’INED - Aires culturelles (CERCECINED)
Violences politiques, Etats autoritaires, URSS, Politiques et déplacements de population
 http://www.cercec.fr/alain-blum/
 alain.blum@ehess.fr
BOEX Cécile
Maîtresse de conférences à l’EHESS - Anthropologie (CÉSoR)
Images en mouvement et politique, révoltes et conflits dans le monde arabe, vidéos
vernaculaires, YouTube, Syrie
 http://cesor.ehess.fr/2015/02/16/cecile-boex/
 cboex1@gmail.com
BOIVIN Michel
Directeur de recherche au CNRS - Histoire politique (CEIAS)
 http://ceias.ehess.fr/index.php?1347
 mboivin@ehess.fr
BONTEMPS Véronique
Chargée de recherche au CNRS - Histoire politique (IIAC-LAUM)
Sociétés palestiniennes, anthropologie, circulations et frontières au Proche-Orient
 http://www.iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=1848
 veronique.bontemps@cnrs.fr
BOURETZ Pierre
Directeur d’études à l’EHESS - Philosophie politique (CÉSoR)
 http://cesor.ehess.fr/2015/02/09/pierre-bouretz/
 pierre.bouretz@ehess.fr
BOZARSLAN Hamit
Directeur d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CETOBAC)
Violence politique et sociale, autoritarisme, conflits ethniques et minoritaires, sociologie
historique et politique, Moyen-Orient
 http://cetobac.ehess.fr/index.php?61
 hamit.bozarslan@ehess.fr
BRAHAMI Frédéric
Directeur d’études à l’EHESS - Philosophie politique (CRH-GEHM)
 http://crh.ehess.fr/index.php?4660
 frederic.brahami@ehess.fr
CANAL Jordi
Maître de conférences à l’EHESS - Histoire politique (CRH)
 http://crh.ehess.fr/index.php?/membres/101
 jordi.canal@ehess.fr
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CAYLA Olivier
Directeur d’études à l’EHESS - Droit et politique (CESPRA)
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2173
 olivier.cayla@ehess.fr
CERVERA-MARZAL Manuel
ATER à l'EHESS - Sociologie politique (CESPRA)
Philosophie politique, théorie de la démocratie, mouvements sociaux, sociologie du
militantisme
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2808
 manuelcerveramarzal@gmail.com
CHARBONNIER Pier re
Chargé de recherche au CNRS - Philosophie politique (IMM-LIER)
Environnement, écologie politique, modernité, propriété, terre
 http://lier.ehess.fr/index.php?950
 pierre.charbonnier@ehess.fr
CHEVRIER Yves
Directeur d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CESPRA)
Chine (histoire moderne et contemporaine), Chine (histoire du politique), Concepts
politiques chinois
Chine (après-Mao)
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2035
 yveschevrier2@gmail.com
CHIAPELLO Eve
Directrice d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CEMS)
Financiarisation, sociologie des instruments politiques, politiques d'investissement
 http://cems.ehess.fr/index.php?2530
 eve.chiapello@ehess.fr
CLAYER Nathalie
Directrice d’études à l’EHESS, Directrice de recherche au CNRS - Aires culturelles
(CETOBAC)
Nationalisme dans l'espace (post)-ottoman, religion et politique dans l'espace (post)ottoman, mouvements sociaux dans l'espace (post)-ottoman, formation de l'Etat dans
l'espace (post)-ottoman
 http://cetobac.ehess.fr/document.php?id=107
 nathalie.clayer@ehess.fr
COCCIA Emanuele
Maître de conférences à l’EHESS – Droit et politique (CRAL-CEHTA)
Droit et Religion, histoire du christianisme, Visual Legal Studies, Law and Literature,
philosophie politique
 http://cral.ehess.fr/index.php?1764
 emanuele.coccia@ehess.fr
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DAUCÉ Françoise
Directrice d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CERCEC)
Sociologie des mobilisations, sociologie des médias, autoritarisme, Russie
 http://www.cercec.fr/françoise-daucé.html
 dauce@ehess.fr
DOQUET Anne
Chargée de recherche à l’IRD – Anthropologie (IMAF)
Tourisme, patrimoine, identités, culture
 http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article134
 annedoquet@yahoo.fr
DUCLERT Vincent
Professeur agrégé HDR, Inspecteur général de l’Education nationale - Histoire politique
(CESPRA)
France et Europe politiques, génocide des Arméniens.
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2174
 vincent.duclert@ehess.fr
DUDOIGNON Stéphane
Chargé de recherche HDR au CNRS - Aires culturelles (CETOBAC)
Sociologie politique, islamismes dans l'ex-URSS, relations sunnisme / chiisme, Etat et
société en Iran, fait tribal au Moyen-Orient
 http://cetobac.ehess.fr/index.php?154
 dudoignon@aol.com
FICQUET Eloi
Maître de conférences à l’EHESS – Anthropologie (CÉSoR)
 http://cesor.ehess.fr/2015/02/16/eloi-ficquet/
 eloi.ficquet@ehess.fr
FOISNEAU Luc
Directeur de recherche au CNRS - Philosophie politique (CESPRA)
Philosophies de l’Etat, théories de la justice, histoire de la pensée politique, Thomas
Hobbes, John Rawls
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=698
 luc.foisneau@ehess.fr
FREGA Roberto
Chargé de recherche au CNRS - Philosophie politique (IMM-CEMS)
Pragmatisme, démocratie, théorie critique, John Dewey
 http://cems.ehess.fr/index.php?2533
 fregarob@gmail.com
GÖLE Nilüfer
Directrice d’études à l’EHESS – Sociologie politique (CESPRA)
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1542
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 nilufer.gole@ehess.fr
GUENIFFEY Patrice
Directeur d’études à l’EHESS- Histoire politique (CESPRA)
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=702
 patrice.gueniffey@gmail.com
HARCOURT Bernard
Directeur d’études à l’EHESS – Droit et politique (DEVE)
Philosophie politique, pensée critique contemporaine, Nietzsche et Foucault, droit et
sciences sociales, ère numérique
 http://bernardharcourt.com/
 bernard.harcourt@ehess.fr
HERMON-BELOT RITA
Directrice d’études à l’EHESS - Histoire politique (CÉSoR)
Laïcité, pluralité religieuse, religion et politique
 http://cesor.ehess.fr/2015/03/02/rita-hermon-belot/
 rita.hermon-belot@ehess.fr
HURET Romain
Directeur d’études à l’EHESS- Histoire politique (Mondes américains - CENA)
 http://cena.ehess.fr/index.php?295
 romain.huret@ehess.fr
KARSENTI Bruno
Directeur d’études à l’EHESS - Philosophie politique (LIER-IMM)
 http://lier.ehess.fr/index.php?952
 bruno.karsenti@ehess.fr
KIESOW Rainer Maria
Directeur d’études à l’EHESS – Droit et politique (Centre George-Simmel)
Philosophie du droit, histoire du droit, théorie du droit, sociologie du droit, droit privé
 http://centregeorgsimmel.ehess.fr/en/rainer-maria-kiesow/
 rainermariakiesow@gmail.com
KRIEGEL Maurice
Directeur d’études à l’EHESS - Histoire politique (CRH)
 http://crh.ehess.fr/index.php?161
 maurice.kriegel@ehess.fr
LABBE Morgane
Maîtresse de conférences à l’EHESS – Histoire politique (CRH-ÉSOPP)
Protection sociale, politiques de population, réforme sociale, socio-histoire de la statistique,
sociétés philanthropiques
 http://esopp.ehess.fr/index.php?467
 labbe@ehess.fr
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LADIER-FOULADI Marie
Directrice de recherche au CNRS – Aires culturelles (IIAC)
Horizon politique de la population, élections politiques en Iran, sociologie de l’Iran
contemporain, famille et les réseaux de solidarité, famille et relations intergénérationnelles
(Iran, Moyen Orient et Afrique du Nord)
 http://www.iiac.cnrs.fr/article1921.html
 marie.ladier@ehess.fr
LEMIEUX Cyril
Directeur d’études à l’EHESS - Sociologie politique (IMM-LIER)
 http://lier.ehess.fr/index.php?953
 cyril.lemieux@ehess.fr
MAIRE Catherine
Chargée de recherche au CNRS - Histoire politique (CESPRA)
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=910
 catherine.maire@ehess.fr
MARZOUKI Nadia
Chargée de recherche au CNRS – Sociologie politique (CESPRA)
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2587
 nadia.marzouki@ehess.fr
MASSICARD Élise
Enseignant-chercheur au CNRS - Sociologie politique (CETOBAC)
 http://cetobac.ehess.fr/index.php?224
 elise.massicard@ehess.fr
MICHEL Johann
Professeur à l’Université de Poitiers – Philosophie politique (CEMS)
Institutions, philosophie sociale et politique, politiques publiques de la mémoire
 http://cems.ehess.fr/index.php?2538
 johann.michel@ehess.fr
MICHEL Patrick
Directeur de recherche au CNRS - Sociologie politique (CMH)
 https://www.cmh.ens.fr/Michel-Patrick
 patrick.michel@ehess.fr
NAPOLI Paolo
Directeur d’études à l’EHESS – Droit et politique (IMM-CENJ)
 http://cenj.ehess.fr/index.php?183
 paolo.napoli@ehess.fr
NEVEU Catherine
Directrice de recherche au CNRS – Anthropologie (IIAC-TRAM)
 http://www.iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=1906
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 catherine.neveu@ehess.fr
PAUGAM Serge
Directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherche au CNRS - Sociologie politique (CMH)
 http://serge-paugam.fr/
 serge.paugam@ehess.fr
PIRON Sylvain
Directeur d’études – Philosophie politique (CRH-GAS)
 http://crh.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/250-piron-sylvain
 sylvain.piron@ehess.fr
PROCHASSON Christophe
Directeur d’études à l’EHESS, Conseiller Education, enseignement supérieur, recherche,
Présidence de la République - Histoire politique (CESPRA)
Les inscriptions sont suspendues en 2016-2017
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1592
 christophe.prochasson@ehess.fr
RECHTMAN Richard
Directeur d’études à l’EHESS - Anthropologie (IRIS)
 http://iris.ehess.fr/index.php?719
 richard.rechtman@ehess.fr
REMAUD Olivier
Maître de conférences à l’EHESS - Philosophie politique (CESPRA)
Cosmopolitisme, sens commun
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1594
 olivier.remaud@ehess.fr
RIBERT Évelyne
Chargée de recherche au CNRS – Sociologie politique (IIAC-CEM)
Migrations, Mémoires, patrimonialisations, appartenance nationale, transmissions
familiales intergénérationnelles
 http://www.iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=50
 ribert@ehess.fr
ROSANVALLON Pierre
Directeur d’études à l’EHESS, Professeur au collège de France - Philosophie politique
(Collège de France)
Démocratie, théorie politique, histoire conceptuelle du politique
 http://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/#course
 pierre.rosanvallon@college-de-france.fr
SAINT-FUSCIEN Emmanuel
Maître de conférences à l’EHESS - Histoire politique (CESPRA)
Autorité, histoire et anthropologie des institutions, éducation, guerre, école, armée
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 http://cespra.ehess.fr/index.php?2176
 saint-fuscien.emmanuel@wanadoo.fr
SCHAUB Jean-Frédéric
Directeur d’études à l’EHESS - Histoire politique (Mondes américains - CRBC)
Etat moderne, empires coloniaux, discriminations raciales
 http://crbc.ehess.fr/index.php?1335
 jean-frederic.schaub@ehess.fr
SERRANO Silvia
Maîtresse de conférences HDR à l’Université d’Auvergne - Science politique (CERCEC)
Religion et politique dans l'espace post-soviétique, construction et politique identitaires au
Caucase
 http://www.cercec.fr/silvia-serrano.html
 serrano.sil@gmail.com
TAWA LAMA-REWAL Stéphanie
Chargée de recherche au CNRS - Aires culturelles (CEIAS)
Démocratie indienne, représentation politique, démocratie participative, émotions et
politique, genre et politique
 http://ceias.ehess.fr/index.php?1187
 stephanie.tawa-lama-rewal@ehess.fr
THÉRY Irène
Directrice d’études à l’EHESS - Sociologie politique (CESPRA et Centre Norbert Élias)
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=1232
 irene.thery@univmed.fr
URFALINO Philippe
Directeur d’études à l’EHESS – Directeur de recherche au CNRS - Sociologie et philosophie
politiques (CESPRA)
Sociologie de la décision collective, théories de la démocratie, entités collectives (nation,
Etat, associations, corps délibérants, etc.), philosophie politique, philosophie des sciences
sociales
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1512
 philippe.urfalino@ehess.fr
VASQUEZ Paula
Chargée de recherche au CNRS - Anthropologie (CESPRA)
Anthropologie politique, anthropologie des catastrophes, situations extrêmes, régimes
politiques dans les pays pétroliers, Amérique latine
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1598
 paula.vasquez@ehess.fr
WAHNICH Sophie
Directrice de recherche au CNRS – Histoire politique (TRAM-IIAC)
Histoire de la Révolution française, émotions politiques, ethos démocratique
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 http://www.iiac.cnrs.fr/laios/spip.php?article78
 sophiw@club-internet.fr

LES ENSEIGNEMENTS 
Pour accéder à la liste des enseignements de la mention suivez le lien :
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/mention/9/.
Les dates, les horaires et les salles des séminaires sont régulièrement mis à jour par le
service des enseignements. Vous pouvez vérifier quotidiennement l’adresse et la salle où a
lieu le séminaire souhaité en suivant le lien :
http://planning.ehess.fr/day.php?area=3.


TRONC COMMUN
CERVERA MARZAL Manuel
 Le politique : atelier de lecture (séminaire obligatoire en master 1)
Comment saisir le politique ? Plutôt que de rejouer l’affrontement séculaire entre
disciplines – sociologie, histoire, philosophie –, ce séminaire examinera la façon dont ces
approches s’enrichissent mutuellement. On s’efforcera ainsi d’éviter le double écueil d’un
traitement exclusivement sociologique du politique (qui réduit cette expérience à la vie de
l’État et des partis) et, à l’inverse, d’un traitement anti-sociologique (qui hypostasie le
politique en le coupant du social).
Le séminaire sera consacré à la discussion de textes classiques et de travaux récents
portant sur la notion de politique ou sur des thèmes afférents (démocratie, libéralisme,
institution). Le métissage des approches permet de saisir le politique dans toute sa
complexité, sans isoler son ancrage sociologique, sa signification philosophique et son
héritage historique. En suivant cette voie, nous essaierons de dégager les traits constitutifs
de l’action politique.
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1453//
Jeudi de 13 h à 15 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 16 mars 2017 au 22 juin 2017
CERVERA MARZAL Manuel, AUCANTE Yohann, FOISNEAU Luc
 Le politique : une introduction (séminaire obligatoire en master 1, ainsi qu’en master
2 pour l’année 2016-2017)
Ce séminaire, obligatoire pour les étudiants de M1 et de M2 de la mention Etudes
politiques, propose une initiation aux problématiques et aux méthodes mises en œuvre
dans l’étude du politique, dans une perspective interdisciplinaire. Après chaque séquence
de trois séances, une séance sera consacrée à la reprise et à l’approfondissement des
thèmes abordés dans les séances précédentes. La liste des intervenants sera
communiquée ultérieurement.
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS), séminaire obligatoire
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1455//
Jeudi de 13 h à 15 h (amphithéâtre François-Furet, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3
novembre 2016 au 9 février 2017. La séance du 3 novembre se déroulera
exceptionnellement en salle 13 (même horaire, même adresse)
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FAURE Alexandre
 Methodologie pour la recherche en Etudes politiques
A destination des étudiants de deuxième année de master de la mention Etudes
Politiques, ce séminaire est une préparation à la rédaction du mémoire de master 2 :
élaboration du plan, anticipation des échéances, rédaction des parties et, enfin, synthèse
orale des résultats. L'objectif est de guider l'étudiant dans son travail, en l’aidant à
appréhender son terrain (le cas échéant) et à adapter la forme du mémoire à l’objet
d'études, sans omettre les contraintes de la restitution orale des résultats obtenus.
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1941/
Mardi de 13 h à 15 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 novembre 2016 au 28
février 2017. Sauf : mercredi 14 décembre 2016 (de 15 h à 17 h) en salle 13 et mardi 3
janvier 2017 (de 15 h à 17 h) en salle 9


AIRES CULTURELLES
AUBIN-BOLTANSKI Emma, BOËX Cécile et al.
 Sciences sociales et conflit (s) en Syrie : enjeux épistémologiques, méthodologiques et
éthiques
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1720//
1er et 3e lundis du mois de 9 h à 13 h (salle 11, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 21
novembre 2016 au 20 février 2017
AUCANTE Yohann
 La construction des « modèles sociaux nordiques » : concepts, histoire et
représentations
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/890//
2e, 4e et 5e mercredis du mois de 13 h à 15 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9
novembre 2016 au 31 mai 2017
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, DUMAS Hélène
 Rwanda, 1994 : imaginaires et pratiques du génocide des Tutsi
Bimensuel semestriel (12 h = 3 ECTS, non validable)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/428//
2e et 4e mercredis du mois de 19 h à 21 h (salle Alphonse-Dupront, 10 rue Monsieur-lePrince 75006 Paris), du 22 mars 2017 au 21 juin 2017
AYMES Marc, BECAN Elif, GIOMI Fabio, GÖKSIN ÖZKORAY Hayri, PAPAS Alexandre,
ZEVACO Ariane
 Séminaire d'itinéraires et de débats en études turques, ottomanes, balkaniques et
centrasiatiques
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/86//
1er, 3e et 5e mercredis du mois de 10 h à 13 h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris), du 2 novembre 2016 au 7 juin 2017
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BATAILLON Gilles
 La terreur d’État au Guatemala : (1960-1996)
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1176//
Mardi de 17 h à 19 h (salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 8 novembre
2016 au 7 février 2017
BATAILLON Gilles
 Amérique latine, politiques et sociétés 1979-2016
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1529//
1er, 3e et 5e mercredis du mois de 17 h à 19 h (salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006
Paris), du 16 novembre 2016 au 31 mai 2017. Pas de séance le 15 février 1017
BATAILLON Gilles
 Populismes et néo-populismes latino-américains, éléments d’une analyse comparative
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1498//
Mardi de 17 h à 19 h (salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 22 février 2017
au 30 mai 2017
BAZENGUISSA GANGA Rémy, VASQUEZ Paula
 Anthropologie critique de l’État : circulation de la musique contemporaine entre
l'Afrique et l'Amérique latine
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1137/
2e et 4e jeudis du mois de 15 h à 17 h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 10
novembre 2016 au 8 juin 2017
BAZENGUISSA GANGA Rémy
 Guerres électorales ou violences électorales ?
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1147//
2e et 4e mardis du mois de 14 h à 16 h (salle de réunion, IMAF, 2e étage, 96 bd Raspail
75006 Paris), du 8 novembre 2016 au 13 juin 2017
BAZENGUISSA GANGA Rémy, HOLEINDRE Jean-Vincent, MAKI Sami
 Guerres, conflits et sociétés au XXIe siècle
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1139//
Vendredi de 10 h à 13 h (salle de réunion, IMAF, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris), les
18 novembre, 9 décembre 2016, 13 janvier, 10 février, 10 mars, 12 mai et 9 juin 2017
BONTEMPS Véronique, et al.
 La question palestinienne : quelles comparaisons possibles (2) ?
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/440//
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2e et 4e vendredis du mois de 15 h à 17 h (IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd
Raspail 75006 Paris), du 25 novembre 2016 au 23 juin 2017
BOZARSLAN Hamit, MARTINEZ-GROS Gabriel
 Sociologie historique de la violence au Moyen-Orient
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1424//
Lundi de 11 h à 13 h (salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 9 janvier 2017
au 27 mars 2017
CADIOT Juliette
 La Russie en révolution (1861-1991)
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1830/
1er et 3e jeudis du mois de 11 h à 13 h (salle 670, 6e étage, bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris), du 3 novembre 2016 au 1er juin 2017
CIAVOLELLA Riccardo, WITTERSHEIM Eric
 Anthropologie du politique
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/740//
Mardi de 9 h à 11 h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), du 8
novembre 2016 au 7 février 2017
DOQUET Anne, et al.
 Tourisme : recherches, institutions, pratiques
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1080/
2e et 4e jeudis du mois de 17 h à 20 h, du 29 septembre 2016 au 23 février 2017, Université
Paris Descartes (45 rue des Saints-Pères), Salle Mandel C.
ELBOUDRARI Hassan
 Anthropologie historique des pratiques religieuses dans l'Islam méditerranéen
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/928/
Lundi de 11 h à 13h (IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 7
novembre 2016 au 19 juin 2017
FICQUET Eloi
 Espaces de sainteté chrétiens et islamiques en Éthiopie : fondations et dévotions
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/915/
Vendredi de 11 h à 13 h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 mars 2017 au 16 juin
2017
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DAUCÉ Françoise, SERRANO Silvia, et al.
 Sociologie politique de la Russie contemporaine
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/698//
2e et 4e vendredis du mois de 11 h à 13 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 25
novembre 2016 au 23 juin 2017
DUDOIGNON Stéphane, et al.
 L'Asie centrale dans tous ses États : questions et méthodes
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1518//
2e lundi du mois de 13 h à 16 h (salle 670, 6e étage, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 14 novembre 2016 au 12 juin 2017
DUDOIGNON Stéphane, et al.
Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1520//
2e jeudi du mois de 13 h à 16 h (IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006
Paris), du 10 novembre 2016 au 8 juin 2017
LADIER-FOULADI Marie
 L’Iran au prisme des sciences sociales : société et État depuis la fin de la guerre IranIrak (1988)
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1621//
1er, 3e et 5e mardis du mois de 11 h à 13 h (IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd
Raspail 75006 Paris), du 3 janvier 2017 au 6 juin 2017
MADEIRA SANTOS Catarina, M’BOKOLO Elikia
 Les Afriques dans la longue durée : acteurs, savoirs, pratiques
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1554//
1er et 3e lundis du mois de 15 h à 18 h (salle de réunion, IMAF, 2e étage, 96 bd Raspail
75006 Paris), du 21 novembre 2016 au 15 mai 2017
SAMSON Fabienne, PENNEC Hervé, VEZZADINI Elena
 Séminaire de formation à la recherche en Afrique (SéFRA)
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/89//
Mardi de 13 h à 15 h (salle de réunion, IMAF, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 3
janvier 2017 au 25 avril 2017
POUILLON François, et al.
 Parcours anthropologiques dans le monde arabe (ethnographie, littérature, arts,
archéologie, orientalisme)
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/18//
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Jeudi de 17 h à 20 h (IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 17
novembre 2016 au 1er juin 2017
ALLARD Olivier, ALÈS Catherine
 Transformations politiques dans les basses terres d’Amérique du Sud
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1527//
2e et 4e jeudis du mois de 15 h à 17 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 27 octobre
2016 au 8 juin 2017


DROIT ET POLITIQUE
CAYLA Olivier, KIESOW Rainer Maria, PASQUINO Pasquale
 Constitution, État, démocratie
Mensuel annuel/bimensuel semestriel (12 h = 3 ECTS, non validable)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/703//
1er mardi du mois de 13 h à 15 h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 3 janvier
2017 au 6 juin 2017
CAYLA Olivier
 Théorie de la norme juridique et de son application
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/747//
Jeudi de 13 h à 15 h (salle 6, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 1er décembre 2016 au 16 mars
2017
COCCIA Emanuele
 Les sens du droit. L'institution sensible de l'ordre juridique
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1760//
Mercredi de 11 h à 13 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 mars 2017 au 14 juin
2017
CONTE Emanuele
 Aux origines médiévales de l'argumentation juridique
Mensuel annuel/bimensuel semestriel (12 h = 3 ECTS, non validable)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/148//
2e et 4e mardis du mois de 11 h à 13 h (salle 6, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 14 mars
2017 au 23 mai 2017
KIESOW Rainer Maria
 Loi et jugement
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1548/
Jeudi de 11 h à 13 h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 24 novembre 2016 au
27 avril 2017
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NAPOLI Paolo
 Instituere. Approches juridiques des institutions
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1500//
2e et 4e mercredis du mois de 15 h à 17 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), et 2e et 4e
jeudis du mois (salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris) du mercredi 9 novembre 2016 au jeudi
23 février 2017. La séance du jeudi 8 décembre est reportée au 15 décembre (salle 6, 105
bd Raspail 75006 Paris)


HISTOIRE POLITIQUE
AUCANTE Yohann, et al.
 Histoire sociale et politique des populations. Mesurer la valeur humaine.
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/507//
Mercredi de 15 h à 19 h (Sciences Po, salle B 402, 56 rue des Saints-Pères 75007 Paris), les
2 novembre, 7 décembre 2016 et 4 janvier 2017. Les séances suivantes seront fixées
ultérieurement
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, et al.
 Écrire la Grande Guerre (1914-2014)
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/442//
Lundi de 9 h à 13 h (Institut historique allemand, 8 rue du Parc-Royal 75003 Paris), les 7
novembre, 12 décembre 2016, 9 janvier, 6 février, 6 mars et 24 avril 2017
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, BATAILLON Gilles
 Le fait guerrier et les violences armées. Politique, stratégie, sociétés
Ouvert sans validation d'ECTS
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1177//
Mercredi de 19 h à 21 h (salle Alphonse-Dupront, 10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris),
les 16 novembre, 7 décembre 2016, 18 janvier, 1er février, 15 mars, 19 avril, 17 et 31 mai
2017
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, SAINT-FUSCIEN Emmanuel
 La guerre transmise… (XIXe-XXIe siècle)
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/439//
Vendredi de 9 h à 13 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 4 novembre, 9 décembre
2016, 13 janvier, 13 février, 10 mars, 12 mai, 9 et 16 juin 2017
BARUCH Marc Olivier, GALLY Natacha, RUIZ Émilien
 Chantiers d'histoire administrative
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1428//
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2e et 4e vendredis du mois de 14 h à 17 h (salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 13
janvier 2017 au 9 juin 2017
BARUCH Marc Olivier, BLANC Julien, SAINT-FUSCIEN Emmanuel
 La France dans la Deuxième Guerre mondiale, 1936-1947
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1393//
Lundi de 9 h à 11 h (salle 2, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 20 février 2017 au 19 juin 2017
RIBERT Évelyne, et al.
 Mémoires et patrimonialisations des migrations
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/726//
3e jeudi du mois de 13 h à 17 h (salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 17 novembre
2016 au 15 juin 2017
BLANC Julien, BATAILLON Gilles
 Atelier de lecture : politique, histoire et anthropologie
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1528//
2e et 4e mercredis du mois de 17 h à 19 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9
novembre 2016 au 24 mai 2017. Pas de séance le 8 février. Séance supplémentaire le 7 juin,
même heure (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris)
BLANC Julien
 Histoire politique de la France au XXe siècle : questions, problématiques et débats
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1193//
Mercredi de 9 h à 11 h (salle 3, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), du
2 novembre 2016 au 1er février 2017
BRAYARD Florent et al.
 Histoire et historiographie de la Shoah
Mensuel annuel/bimensuel semestriel (12 h = 3 ECTS, non validable)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/287//
3e jeudi du mois de 16 h à 18 h (salle Jean-Pierre Vernant, 8e étage, bât. Le France, 190198 av de France 75013 Paris), du 20 octobre 2016 au 15 juin 2017
CANAL Jordi
 Les couleurs de la politique : identités, émotions, symboles, propagande, mode
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/210//
2e et 4e mercredis du mois de 15 h à 17 h (salle 3, RdC, bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris), du 9 novembre 2016 au 24 mai 2017
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CANAL Jordi
 Les « causes perdues », du légitimisme aux nationalismes : discours, mythes, conflits
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/216//
2e et 4e mercredis du mois de 11 h à 13 h (salle 527, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 9 novembre 2016 au 24 mai 2017
CLAYER Nathalie, GIOMI Fabio
 Pour une histoire des mouvements sociaux dans le Sud-Est européen aux
XIXe et XXe siècles
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/546//
2e et 4e lundis du mois de 17 h à 19 h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 14 novembre 2016 au 12 juin 2017
DUCLERT Vincent
 Le fait antisémite en Europe, milieu XIXe-milieu XXe siècle
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1026//
Enseignement suspendu durant l'année universitaire 2016-2017.
DUCLERT Vincent
 Le fait génocidaire. Le génocide des Arméniens dans l’histoire
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1042//
Enseignement suspendu durant l'année universitaire 2016-2017.
GUENIFFEY Patrice
 Écrire l'histoire de France : Michelet
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1589//
Jeudi de 15 h à 17 h (salle 11, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 10 novembre 2016 au 18 mai
2017
HERMON-BELOT Rita
 La liberté des cultes en France : parcours historique et anthropologie religieuse
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/99//
Jeudi de 11 h à 13 h (salle 6, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 10 novembre 2016 au 15 juin
2017
LABBÉ Morgane
 Politiques et sciences de population en Europe de l’Est au XXe siècle. Entre réforme
sociale et biopolitique
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1360//
2e et 4e mercredis du mois de 15 h à 17 h (salle 6, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9
novembre 2016 au 24 mai 2017
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LORIGA Sabina
 Les formes du temps historique
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1639/
1er, 3e et 5e lundis du mois de 12 h à 14 h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris), du 16 janvier au 19 juin 2017. Séances supplémentaires les 9 janvier,
13 février, 13 mars et 12 juin (salle 1, même horaire, même adresse)
LORIGA Sabina
 Usages publics du passé
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1642/
1er, 3e et 5e mardis du mois de 15 h à 17 h (salle 1, RdC, bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris), du 15 novembre 2016 au 16 mai 2017
RECHTMAN Richard
 Produire des subjectivités. Ethnographie de l'intime et la mort
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/781/
2e et 4e lundis du mois de 15 h à 17 h (salle 3, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 28 novembre 2016 au 12 juin 2017
ROSANVALON Pierre
 Les critiques de la modernité : histoire et actualité
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1824/
Mercredi de 10 h à 12 h (Collège de France, 11 place Marcelin-Berthelot 75005 Paris),
dates fixées ultérieurement.
SAINT-FUSCIEN Emmanuel
 Les mondes scolaires français au prisme des événements de janvier et novembre 2015
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1407//
1er et 3e vendredis du mois de 9 h à 11 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 18
novembre 2016 au 19 mai 2017
SCHAUB Jean-Frédéric
 Historia e historiografía comparadas de los imperios ibéricos
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1040//
Jeudi de 15 h à 17 h (salle 426, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), du 5
janvier 2017 au 27 avril 2017
SCHAUB Jean-Frédéric, CORSI Pietro, SEBASTIANI Silvia
 La race à l'âge moderne : expériences, classifications, idéologies d'exclusion
Hebdomadaire semestriel (48 h = 12 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1449//
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Mardi de 9 h à 13 h (salle 3, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris), du 29
novembre 2016 au 28 mars 2017


PHILOSOPHIE POLITIQUE
ANTOINE Agnès
 Eros et démocratie : le destin du féminin
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/887//
1er et 3e jeudis du mois de 13 h à 17 h (salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 17
novembre 2016 au 2 février 2017
BOURETZ Pierre
 La raison ou les dieux : philosophie et théurgie, IIIe-VIe siècles (3)
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1551//
Mardi de 17 h à 19 h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 janvier 2017 au 20 juin
2017
BRAHAMI Frédéric
 De l’âme dans la politique moderne
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1307//
Vendredi de 11 h à 13 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 24 février 2017 au 19 mai
2017
BRAHAMI Frédéric
 Les vicissitudes de la vérité dans le projet politique moderne
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1306//
Vendredi de 11 h à 13 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 4 novembre 2016 au 3
février 2017
BRAHAMI Frédéric
 Philosophie politique : les concept fondamentaux. 2
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1308//
Jeudi de 11 h à 13 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 23 février 2017 au 18
mai 2017
CHARBONNIER Pierre
 La nature en politique : les transformations écologiques de la modernité
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1653/
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2e et 4e lundis du mois de 9 h à 11 h (salle Alphonse-Dupront, 10 rue Monsieur-le-Prince
75006 Paris), du 9 janvier 2017 au 12 juin 2017
DE LIGIO Giulio
 La « manière de penser » de la philosophie politique. Un parcours de redécouverte au
XXe siècle (III)
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1587//
Jeudi de 17 h à 19 h (salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 novembre 2016 au 2 février
2017
DESCOMBES Vincent
 Le concept d'institution
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/960//
Lundi de 17 h à 19 h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 20 février 2017 au 29 mai
2017
FOISNEAU Luc
 Philosophie politique et démocratie : (I) Hobbes et les théories contemporaines de la
justification
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1644//
Mercredi de 9 h à 13 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 9 novembre, 14 décembre
2016, 11 janvier et 8 février 2017 ; (salle 11, 105 bd Raspail 75006 Paris), le 15 mars 2017 ;
(salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris) le 19 avril 2017
FOISNEAU Luc, GIRARD Charles, MANIN Bernard, URFALINO Philippe
 Séminaire de philosophie politique normative
Mensuel annuel (ouvert sans validation d’ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1264//
http://sppn.hypotheses.org/ (pour télécharger les textes discutés en présence des auteurs)
2e mardi du mois de 17 h à 19 h (salle 11, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 novembre 2016
au 13 juin 2017. Séance supplémentaire le 18 avril 2017 (salle 3, 105 bd Raspail 75006
Paris)
FREGA Roberto, ZAMORA Justo Serrano
 Raison et émancipation
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1269//
2e et 4e mercredis du mois de 15 h à 19 h (salle 11, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 11
janvier 2017 au 22 mars 2017
HARCOURT Bernard
 La pensée critique et les formes juridiques
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1782//
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De 15 h à 18 h (105 bd Raspail 75006 Paris), cf. calendrier des séances ci-dessous

 Mardi 23 mai 2017 = salle 8
 Vendredi 26 mai 2017 = salle 13
 Mardi 30 mai 2017 = salle 8
 Jeudi 1er juin 2017, de 10 h à 17 h = amphithéâtre François-Furet (journée d’étude)
 Vendredi 2 juin 2017 = salle 13
 Mardi 6 juin 2017 = salle 8
 Vendredi 9 juin 2017 = salle 13
HARCOURT Bernard
 L’effet Nietzsche. Un courant de la pensée critique contemporaine
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1772//
De 15 h à 18 h cf. calendrier des séances ci-dessous

 Mardi 13 décembre 2016 = salle Jean-Pierre Vernant (bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris)
 Vendredi 16 décembre 2016 = salle 13 (105 bd Raspail 75006 Paris)
 Mardi 3 janvier 2017 = salle Jean-Pierre Vernant (bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris)
 Jeudi 5 janvier 2017, de 10 h à 17 h = salle M. & D. Lombard (96 bd Raspail 75006
Paris : journée d’étude sur Sarah Kofman
 Vendredi 6 janvier 2017 = salle 13 (105 bd Raspail 75006 Paris)
 Mardi 10 janvier 2017 = salle Jean-Pierre Vernant (bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris)
 Vendredi 13 janvier 2017 = salle 13 (105 bd Raspail 75006 Paris)

MANIN Bernard, PEREIRA Rui
 L'état de droit face au terrorisme
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1531//
Mercredi de 17 h à 19 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 4 janvier 2017 au 19 avril
2017
REMAUD Olivier
 Cosmopolitisme(s)
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/633//
Mercredi de 9 h à 13 h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 15 février 2017 au 22 mars
2017
URFALINO Philippe
 Sociologie et philosophie sociale des entités collectives (III) : l’autorité de l’État
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1265//
Lundi et mardi de 9 h à 13 h (bd Raspail 75006 Paris), cf. calendrier des séances et salles cidessous :

 Lundi 12 décembre 2016 : salle 10 (105 bd Raspail 75006 Paris)
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 Mardi 13 décembre 2016 : salle de réunion (IMAF, 2e étage, 96 bd Raspail 75006
Paris)
 Lundi 9 janvier 2017 : salle 10 (105 bd Raspail 75006 Paris)
 Mardi 10 janvier 2017 : salle des artistes (96 bd Raspail 75006 Paris)
 Lundi 16 janvier 2017 : salle de réunion (IMAF, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris)
 Mardi 17 janvier 2017 : salle des artistes (96 bd Raspail 75006 Paris)
 Lundi 13 mars 2017 : salle 10 (105 bd Raspail 75006 Paris)
 Mardi 14 mars 2017 : salle des artistes (96 bd Raspail 75006 Paris)
 Lundi 20 mars 2017 : salle 11 (105 bd Raspail 75006 Paris)
 Mardi 21 mars 2017 : salle des artistes (96 bd Raspail 75006 Paris)
 Mardi 9 mai 2017 : salle des artistes (96 bd Raspail 75006 Paris)
 Mercredi 10 mai 2017 : salle de réunion (IMAF, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris)


SOCIOLOGIE POLITIQUE
AUCANTE Yohann
 Les réformes de la protection sociale : perspectives internationales comparées
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1646//
Jeudi de 15 h à 17 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 novembre 2016 au 26 janvier
2017
BLUM Alain, CERUTTI Simona
 S’adresser à l’autorité : sources pour une histoire sociale d’en bas
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1494/
1er et 3e lundis du mois de 15 h à 17 h (salle 2, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 7 novembre
2016 au 19 juin 2017
BOËX Cécile
 Écritures cinématographiques de la révolte, de la violence et de la guerre
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1337//
2e et 4e vendredis du mois de 13 h à 15 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 28
octobre 2016 au 9 juin 2017
BÖEX Cécile
 La révolte et la guerre filmées par ceux qui la font : Image-événement, Image-témoin,
Image-arsenal
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1351//
1er et 3e vendredis du mois de 15 h à 17 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 18
novembre 2016 au 2 juin 2017
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BOZARSLAN Hamit, DUCLERT Vincent
 Sciences sociales en péril, sciences sociales de l’avenir
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1423//
Lundi de 9 h à 11 h (salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 9 janvier 2017 au
27 mars 2017
BOURMEAU Sylvain
 Faire du journalisme avec les sciences sociales
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/784/
Mardi de 11 h à 13 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 novembre 2016 au 21
mars 2017
BRIQUET Jean-Louis, DE L’ESTOILE Benoît
Politique, liens personnels, jugements moraux : ethnographie et comparaison
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/837//
(ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris), calendrier fixé ultérieurement
CHIAPELLO Eve
 Financiarisation et politiques publiques
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/16//
2e et 4e mardis du mois de 10 h à 13 h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 10 janvier 2017 au 23 mai 2017
CORDEBARD Alexandra
 La politique comme elle se fait, II. Le métier d'élu : pratiques, significations et
réflexions à partir du cas parisien
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1429//
1er et 3e vendredis du mois de 11 h à 13 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 4
novembre 2016 au 2 juin 2017
DAUCÉ Françoise
 Médias et pouvoir, de l'URSS à la Russie
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/608//
2e et 4e vendredis du mois de 9 h à 11 h (salle 6, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 25
novembre 2016 au 23 juin 2017
GÖLE Nilüfer
 Démocratie de la place publique : les mouvements de Meydan Hebdomadaire annuel
(48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1102//
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Jeudi de 17 h à 20 h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 10 novembre 2016 au
1er juin 2017
HEURTIN Jean-Philippe, MICHEL Patrick
 Approches contemporaines de la conversion
Bi/mensuel annuel (12 h = 3 ECTS, non validable)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/609//
1er, 3e et 5e mardis du mois de 13 h à 15 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 15
novembre 2016 au 6 juin 2017
HURET Romain
 Célibataires, familles et société aux États-Unis à l'époque contemporaine
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1687/
1er et 3e jeudis du mois de 9 h à 11 h (salle 12, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 novembre
2016 au 29 juin 2017
HURET Romain
 État et justice économique aux États-Unis
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1759/
1er, 3e et 5e lundis du mois de 14 h à 16 h (salle 12, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 7
novembre 2016 au 29 mai 2017
HURET Romain
 Héritage, familles et inégalités aux États-Unis
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/999/
2e et 4e lundis du mois de 14 h à 16 h (salle 12, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 14
novembre 2016 au 26 juin 2017
LEMIEUX Cyril
 La disciplinarisation des classes populaires
Hebdomadaire semestriel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1792/
Jeudi de 13 h à 15 h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 10 novembre 2016 au 9 mars
2017
MICHEL Patrick
 Approches politiques du religieux
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/609//
1er, 3e et 5e mardis du mois de 13 h à 15 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 15
novembre 2016 au 6 juin 2017
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PAUGAM Serge
 L'économie morale des liens sociaux. Théorie sociale de l'attachement
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1852//
Vendredi de 9 h à 12 h (ENS, salle 10, Campus Paris-Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris),
du 4 novembre 2016 au 7 avril 2017
PIRON Sylvain
 La formation des catégories économiques occidentales
Hebdomadaire semestriel (24h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1791/
2e et 4e lundis du mois de 11 h à 13 h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 14 novembre
2016 au 12 juin 2017. Pas de séance les 13 et 27 février 2017
RENNES Juliette
 Argumenter, revendiquer, contester : analyses de discours, théories de
l’argumentation et sociologie des mobilisations
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/326/
1er et 3e mercredis du mois de 11 h à 13 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 15
février 2017 au 7 juin 2017
THERY Irène
 Sociologie relationnelle du genre : personne, état civil et filiation
Hebdomadaire annuel (48 h = 2 x 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1151/
2e et 4e mardis du mois de 13 h à 17 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 novembre
2016 au 13 juin 2017
NEVEU Catherine, VANHOENACKER Maxime
 Anthropologie des processus de citoyenneté
Mensuel annuel/bimensuel semestriel (8x3 h = 24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1396//
2e et 4e vendredis du mois de 14 h à 17 h (salle 3, RdC, bât. Le France, 190-198 av de
France 75013 Paris), du 13 janvier 2017 au 9 juin 2017
WAHNICH Sophie, et al.
 Menaces sur l'ethos démocratique
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1693//
2e et 4e vendredis du mois de 9 h à 13 h (salle 1, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 13 janvier 2017 au 24 mars 2017
YANKAYA Dilek, BENAÏSSA Hicham, COSTE Frédéric
 L'islam et le nouvel esprit du capitalisme : idées, pratiques, processus
Bi/mensuel annuel (24 h = 6 ECTS)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1601/

33

1er jeudi du mois de 17 h à 20 h (IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail
75006 Paris), du 6 octobre 2016 au 1er juin 2017
 Tous les séminaires de l’école se trouvent sur le site internet à l’adresse suivante :
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/

LA FORMATION DOCTORALE 
CONDITIONS D’ADMISSION
 Le doctorat
La formation doctorale est ouverte aux étudiants titulaires d’un DEA, d’un Master, ou d’un
diplôme étranger équivalent, en droit, histoire, philosophie, sciences sociales ou
sociologie.
L'inscription en doctorat entraîne obligatoirement l'enregistrement du sujet de thèse
envisagé au Fichier Central des thèses (FCT) géré par l'Agence Bibliographique de
l'Enseignement Supérieur (ABES), après agrément par le directeur de thèse, le directeur de
l’école doctorale concernée et le président de l'École.
La durée réglementaire de préparation du doctorat est de trois ans. Une inscription
administrative doit être effectuée pour chaque année d'études. Ces inscriptions doivent
être consécutives. Les interruptions d'études ne sont pas autorisées.
 Étudiants sortant d’un master à l’EHESS
Les étudiants venant d’effectuer un Master au sein de l’école peuvent s’inscrire
directement en Doctorat avec leur tuteur de Master, si celui-ci est habilité à diriger une
thèse. Dans le cas contraire, ou si l’étudiant souhaite changer de directeur, il devra suivre
la procédure de recherche de directeur. Dans tous les cas, un dossier d’inscription en
Doctorat devra être établi, qui ne comportera que le projet de thèse, puisque
l’administration dispose déjà des autres pièces (telles que l’acte de naissance, diplômes).
 Réinscriptions en Doctorat
À compter de la rentrée 2016, les doctorants ont accès au service de réinscription en ligne
(https://www.ehess.fr, rubrique « Etudier à l’EHSS – inscriptions »). Toutefois, il est encore
possible d’adresser une demande de réinscription en écrivant à scolarite@ehess.fr. Dans
les deux cas (réinscription en ligne et envoi postal du dossier), l’accord préalable du
directeur de thèse est indispensable à la réinscription.
Un étudiant, qui n’aurait pas soutenu sa thèse au terme de la troisième année, peut, avec
l’accord de son directeur, s’inscrire en quatrième année. Pour tout renseignement sur les
conditions d’obtention de cette autorisation, consulter le service de la scolarité et le
service des thèses (coordonnées dans la partie « Adresses » en fin de brochure).
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CURSUS
 Obligations de scolarité
Les doctorants sont suivis de façon personnalisée par leur directeur de thèse et sont
associés à un centre de recherche et intégrés à des projets collectifs. Pour compléter leur
formation ils doivent participer à des séminaires, aux colloques, programmes
internationaux etc.
La charte de thèse, signée par l’étudiant et par son directeur de thèse, rappelle les
obligations de scolarité. La constitution d’un comité de thèse, qui se réunit au cours des
deux premières années pour faire le point sur l’avancement du travail est fortement
recommandée. Elle est obligatoire pour les doctorants bénéficiant d’un contrat doctoral.
 L’année préparatoire au doctorat
Elle est destinée aux étudiants ne bénéficiant pas d’une formation en Etudes Politiques et
souhaitant acquérir les compléments indispensables pour débuter une thèse. Les
modalités d’inscription et le dossier à fournir est le même que pour l’entrée en Doctorat.
Le parcours de scolarité (suivi de séminaires, lectures, travaux de recherches) sera établi
avec le directeur thèse. Cependant, aucune validation notée ne sera demandée. À la fin de
cette année, l’étudiant devra soumettre à son directeur un nouveau projet de thèse et un
nouveau dossier d’inscription devra être constitué.
 Codirection
Les doctorants effectuent leurs travaux sous le contrôle directeur de thèse. Mais
l’encadrement peut aussi être assuré conjointement par deux directeurs de thèse. Une
procédure de codirection est ainsi mise en place lorsque le doctorant a deux directeurs de
thèse français. Une convention impliquant un principe de réciprocité lie les deux
établissements intéressés, les directeurs de thèse et le doctorant. Un modèle de
convention est disponible au service de la scolarité (scolarite@ehess.fr)
 Cotutelle
Le principe de la cotutelle amène un doctorant qui le souhaiterait à voir son travail dirigé
par deux directeurs de thèses, dont l’un devra être extérieur à l’EHESS (que soit en France
ou à l’étranger). Cette option est souvent choisie par les étudiants dont la spécialisation de
leur directeur ne couvre pas tout leur champ d’étude.
Les étudiants qui souhaitent préparer leur thèse en cotutelle doivent constituer une
convention dès le début de leur première année de doctorat. Elle implique l’inscription
simultanée à l’EHESS et dans l’autre université avec un partage du temps d’études dans les
deux pays. Si l’EHESS est l’établissement principal, la thèse devra être obligatoirement
rédigée et soutenue en français. Pour tout renseignement, s’adresser au service de la
scolarité (cotutelle@ehess.fr)
 Dépôt et soutenance de thèse
L'autorisation de soutenir une thèse est accordée par le président de l'EHESS après
examen des travaux du candidat par deux rapporteurs nommés par le président de l'École
sur proposition du directeur de thèse.
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Les candidats doivent fournir un exemplaire de leur mémoire de thèse à chacun des
rapporteurs désignés et un autre au service de la scolarité.
Les rapporteurs disposent d'un délai maximal d'un mois pour faire connaître leur avis par
des rapports écrits sur la base desquels le président de l'EHESS autorise ou non la
soutenance.
Lorsque l'autorisation de soutenance est prononcée, les candidats remettent au service de
l’École doctorale deux exemplaires brochés du mémoire de thèse pour les bibliothèques et
un troisième exemplaire pour le microfichage de la thèse, si celui-ci est demandé par les
candidats. Chacun des exemplaires doit contenir un résumé de la thèse. Ils fournissent
également un exemplaire à chaque membre du jury.
Le jury de soutenance est désigné par le président de l’École sur proposition du directeur
de thèse. Il comprend trois à huit membres au maximum. La soutenance est publique.
L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury. L’admission donne
lieu à l’attribution de l’une des mentions suivantes : honorable, très honorable, très
honorable avec félicitations.
Le président du jury établit un rapport de soutenance, contresigné par l’ensemble des
membres du jury. Les doctorats réalisés dans le cadre d'une convention de cotutelle sont
soumis à la même procédure que la soutenance ait lieu à l'EHESS ou dans l'établissement
partenaire.
Pour tout renseignement, s’adresser au service de la scolarité (these@ehess.fr)


INSCRIPTIONS




Ouverture des inscriptions : 14 mai 2016
Date limite de téléchargement du dossier : 4 octobre 2016
Date limite de dépôt des candidatures: 10 novembre 2016

 Inscription pédagogique, inscription administrative
Le candidat souhaitant intégrer le Doctorat téléchargera le dossier d’inscription
pédagogique disponible sur le site de l’école.
Un projet de recherche de 10 pages maximum ainsi qu’un C.V. et une lettre de motivation
devront être présentés à l’enseignant qui acceptera ou non de diriger le candidat lors de
son cursus. Ce n’est qu’une fois son accord obtenu, que le candidat pourra faire parvenir
son dossier d’inscription pédagogique, signé par le directeur de thèse, au secrétariat de la
Mention avec toutes les pièces demandées. Le dossier d’inscription pédagogique doit
comporter la signature originale du tuteur et du directeur du laboratoire du rattachement,
les signatures scannées ne sont pas acceptées.
Après sa validation par les responsables de la mention, le dossier sera transféré aux
services de la scolarité. Une vérification de toutes les pièces fournies y sera faite. Ce n’est
qu’après cette étape qu’un dossier d’inscription administrative sera envoyé à l’étudiant à
l’adresse figurant sur le dossier d’inscription pédagogique.
L’acceptation définitive se fait sous réserve de validation du service de la scolarité. Un
étudiant peut se voir refuser l’inscription si son dossier ne remplit pas toutes les conditions
exigées par la scolarité.
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Les dossiers d’inscription pédagogique sont disponibles sur notre site au lien suivant :
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/formulaire_dinscription_
en_doctorat.pdf
Toutes les pièces demandées sont à fournir.
Les projets de thèse doivent être obligatoirement rédigés en français.
 Frais de scolarité pour l’inscription en doctorat
Inscription : 391 € + 215 € (cotisation sécurité sociale étudiante) + 5,10 € (cotisation
médecine préventive) = 611,10 €.
Pour plus d’information consulter la notice 2016-2017, consultable sur le site de l’école à
l’adresse suivante :
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/notice_doctorat_20162017_etpo.pdf


LISTE DES DIRECTEURS DE THÈSE
ALÈS Catherine
Directrice de recherche au CNRS - Anthropologie (CÉSoR)
 http://cesor.ehess.fr/2015/03/11/catherine-ales/
 catherine.ales@ehess.fr
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane
Directeur d’études à l’EHESS - Histoire politique (CESPRA)
Guerre, violence, première guerre mondiale, génocide Tutsi rwandais
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2146
 stephane.audoin-rouzeau@ehess.fr
BARUCH Marc-Olivier
Directeur d’études à l’EHESS, Administrateur civil au Ministère de la Culture – Histoire
politique (CRH)
État, administration, histoire du XXe siècle européen, Seconde Guerre mondiale
 http://crh.ehess.fr/index.php?/membres/232
 marc-olivier.baruch@ehess.fr
BATAILLON Gilles
Directeur d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CESPRA)
Amérique latine, conflits sociaux, démocratie, impérialisme, paysannerie, politique,
populisme, syndicats
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=688
 gilles.bataillon@ehess.fr
BAZENGUISSA-GANGA Remy
Directeur d’études à l’EHESS - Aires culturelles (IMAF)
Guerre, élection, diaspora, représentation, comparatisme
 http://imaf.cnrs.fr/spip.php?article137
 bazengui@ehess.fr
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BLUM Alain
Directeur d’études à l’EHESS, Directeur de recherche à l’INED - Aires culturelles (CERCECINED)
Violences politique, Etats autoritaires, URSS, Politiques et déplacements de population
 http://www.cercec.fr/alain-blum/
 alain.blum@ehess.fr
BOURETZ Pierre
Directeur d’études à l’EHESS - Philosophie politique (CÉSoR)
 http://cesor.ehess.fr/2015/02/09/pierre-bouretz/
 pierre.bouretz@ehess.fr
BOZARSLAN Hamit
Directeur d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CETOBAC)
Violence politique et sociale, autoritarisme, conflits ethniques et minoritaires, sociologie
historique et politique, Moyen-Orient
 http://cetobac.ehess.fr/index.php?61
 hamit.bozarslan@ehess.fr
BRAHAMI Frédéric
Directeur d’études à l’EHESS - Philosophie politique (CRH-GEHM)
 http://crh.ehess.fr/index.php?4660
 frederic.brahami@ehess.fr
CAYLA Olivier
Directeur d’études à l’EHESS - Droit et politique (CESPRA)
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2173
 olivier.cayla@ehess.fr
CHEVRIER Yves
Directeur d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CESPRA)
Chine (histoire moderne et contemporaine), Chine (histoire du politique), Concepts
politiques chinois
Chine (après-Mao)
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2035
 yveschevrier2@gmail.com
CHIAPELLO Eve
Directrice d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CEMS)
Financiarisation, sociologie des instruments politiques, politiques d'investissement
 http://cems.ehess.fr/index.php?2530
 eve.chiapello@ehess.fr
CLAYER Nathalie
Directrice d’études à l’EHESS, Directrice de recherche au CNRS - Aires culturelles
(CETOBAC)
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Nationalisme dans l'espace (post)-ottoman, religion et politique dans l'espace (post)ottoman, mouvements sociaux dans l'espace (post)-ottoman, formation de l'Etat dans
l'espace (post)-ottoman
 http://cetobac.ehess.fr/document.php?id=107
 nathalie.clayer@ehess.fr
DAUCÉ Françoise
Directrice d’études à l’EHESS - Aires culturelles (CERCEC)
Sociologie des mobilisations, sociologie des médias, autoritarisme, Russie
 http://www.cercec.fr/françoise-daucé.html
 dauce@ehess.fr
DUCLERT Vincent
Professeur agrégé HDR, Inspecteur général de l’Education nationale - Histoire politique
(CESPRA)
France et Europe politiques, génocide des Arméniens.
 http://cespra.ehess.fr/index.php?2174
 vincent.duclert@ehess.fr
DUDOIGNON Stéphane
Chargé de recherche HDR au CNRS - Aires culturelles (CETOBAC)
Sociologie politique, islamismes dans l'ex-URSS, relations sunnisme / chiisme, Etat et
société en Iran, fait tribal au Moyen-Orient
 http://cetobac.ehess.fr/index.php?154
 dudoignon@aol.com
FOISNEAU Luc
Directeur de recherche au CNRS - Philosophie politique (CESPRA)
Philosophies de l’Etat, théories de la justice, histoire de la pensée politique, Thomas
Hobbes, John Rawls
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=698
 luc.foisneau@ehess.fr
FREGA Roberto
Chargé de recherche HDR au CNRS - Philosophie politique (IMM-CEMS)
Pragmatisme, démocratie, théorie critique, John Dewey
 http://cems.ehess.fr/index.php?2533
 fregarob@gmail.com
GÖLE Nilüfer
Directrice d’études à l’EHESS – Sociologie politique (CESPRA)
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1542
 nilufer.gole@ehess.fr
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GUENIFFEY Patrice
Directeur d’études à l’EHESS - Histoire politique (CESPRA)
Histoire de la révolution et de l’empire, historiographie
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=702
 patrice.gueniffey@gmail.com
GUIBET LAFAYE Caroline
Directrice de recherche au CNRS – Sociologie et philosophie politiques (CMH)
 https://www.cmh.ens.fr/Guibet-Lafaye-Caroline
 caroline.guibetlafaye@ens.fr
HERVIEU-LÉGER Danièle
Directrice d’études à l’EHESS - Sociologie politique (CÉSoR)
 http://cesor.ehess.fr/2015/02/05/daniele-hervieu-leger/
 hervieu@ehess.fr
KARSENTI Bruno
Directeur d’études à l’EHESS - Philosophie politique (LIER-IMM)
 http://lier.ehess.fr/index.php?952
 bruno.karsenti@ehess.fr
KIESOW Rainer Maria
Directeur d’études à l’EHESS – Droit et politique (Centre George-Simmel)
Philosophie du droit, histoire du droit, théorie du droit, sociologie du droit, droit privé
 http://centregeorgsimmel.ehess.fr/en/rainer-maria-kiesow/
 rainermariakiesow@gmail.com
LADIER-FOULADI Marie
Directrice de recherche au CNRS – Aires culturelles (IIAC)
Horizon politique de la population, élections politiques en Iran, sociologie de l’Iran
contemporain, famille et les réseaux de solidarité (Iran, Moyen Orient et Afrique du Nord),
famille et relations intergénérationnelles (Iran, Moyen Orient et Afrique du Nord)
 http://www.iiac.cnrs.fr/article1921.html
 marie.ladier@ehess.fr
LEMIEUX Cyril
Directeur d’études à l’EHESS - Sociologie politique (IMM-LIER)
 http://lier.ehess.fr/index.php?953
 cyril.lemieux@ehess.fr
MENGER Pierre-Michel
Directeur d’études à l’EHESS, Professeur au Collège de France - Sociologie politique
(CESPRA- Collège de France)
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1588
 http://www.college-de-france.fr/site/pierre-michel-menger/index.htm
 pierre-michel.menger@ehess.fr
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MICHEL Johann
Professeur à l’Université de Poitiers – Philosophie politique (CEMS)
Institutions, philosophie sociale et politique, politiques publiques de la mémoire
 http://cems.ehess.fr/index.php?2538
 johann.michel@ehess.fr
MICHEL Patrick
Directeur de recherche au CNRS - Sociologie politique (CMH)
 https://www.cmh.ens.fr/Michel-Patrick
 patrick.michel@ehess.fr
NAPOLI Paolo
Directeur d’études à l’EHESS – Droit et politique (IMM-CENJ)
 http://cenj.ehess.fr/index.php?183
 paolo.napoli@ehess.fr
NEVEU Catherine
Directrice de recherche au CNRS – Anthropologie (IIAC-TRAM)
 http://www.iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=1906
 catherine.neveu@ehess.fr
PAUGAM Serge
Directeur d’études à l’EHESS, directeur de recherche au CNRS - Sociologie politique (CMH)
 http://serge-paugam.fr/
 serge.paugam@ehess.fr
PIRON Sylvain
Directeur d’études – Philosophie politique (CRH-GAS)
 http://crh.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/250-piron-sylvain
 sylvain.piron@ehess.fr
PROCHASSON Christophe
Directeur d’études à l’EHESS, « Conseiller Education, enseignement supérieur,
recherche », Présidence de la République - Histoire politique (CESPRA)
Les inscriptions sont suspendues en 2016-2017
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1592
 christophe.prochasson@ehess.fr
RECHTMAN Richard
Directeur d’études à l’EHESS - Anthropologie (IRIS)
 http://iris.ehess.fr/index.php?719
 richard.rechtman@ehess.fr
ROSANVALLON Pierre
Directeur d’études à l’EHESS, Professeur au collège de France - Philosophie politique
(Collège de France)
Démocratie, théorie politique, histoire conceptuelle du politique
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 http://www.college-de-france.fr/site/pierre-rosanvallon/#course
 pierre.rosanvallon@college-de-france.fr
SCHAUB Jean-Frédéric
Directeur d’études à l’EHESS - Histoire politique (MONDA-CRBC)
Etat moderne, empires coloniaux, discriminations raciales
 http://crbc.ehess.fr/index.php?1335
 jean-frederic.schaub@ehess.fr
SERRANO Silvia
Maîtresse de conférences HDR à l’Université d’Auvergne - Science politique (CERCEC)
Religion et politique dans l'espace post-soviétique, construction et politique identitaires au
Caucase
 http://www.cercec.fr/silvia-serrano.html
 serrano.sil@gmail.com
THÉRY Irène
Directrice d’études à l’EHESS - Sociologie politique (CESPRA et Centre Norbert Élias)
 http://lodel.ehess.fr/cespra/document.php?id=1232
 iirene.thery@univmed.fr
URFALINO Philippe
Directeur d’études à l’EHESS – Directeur de recherche au CNRS - Sociologie et philosophie
politiques (CESPRA)
Sociologie de la décision collective, théories de la démocratie, entités collectives (nation,
Etat, associations, corps délibérants, etc.), philosophie politique, philosophie des sciences
sociales
 http://cespra.ehess.fr/index.php?1512
 philippe.urfalino@ehess.fr
WAHNICH Sophie
Directrice de recherche au CNRS – Histoire politique (TRAM-IIAC)
Histoire de la Révolution française, émotions politiques, ethos démocratique
 http://www.iiac.cnrs.fr/laios/spip.php?article78
 sophiw@club-internet.fr
Plus d’informations : http://www.ehess.fr/


SEMINAIRES DES DOCTORANTS EN ETUDES POLITIQUES
URFALINO Philippe, DUTARTRE-MICHAUT Elisabeth, SAINT-FUSCIEN Emmanuel
Séminaire de présentation de thèses des doctorants du CESPRA et de la formation
doctorale Études politiques
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/533//
2e jeudi du mois de 11 h à 13 h (salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 10 novembre
2016 au 8 juin 2017. La séance du 8 décembre est reportée au 15 décembre (salle 3)
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HASSANEEN Wassim, DUTARTRE-MICHAUT Elisabeth, MARDELAT Victor, MILLERTREMBLAY Jean-Philippe, REMAUD Olivier
Ateliers du CESPRA (organisés par les étudiants du CESPRA et/ou de la formation
doctorale Etudes politiques)
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1821//
1er jeudi du mois de 11 h à 13 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 novembre 2016
au 1er juin 2017 (la séance du 3 novembre aura lieu exceptionnellement de 13h30 à
15h30, en salle 6, 105 Bd Raspail 75006 Paris)
Tous les séminaires de l’école se trouvent sur le site internet à l’adresse suivante :
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/

ANNEXE 
ADRESSES
 CENTRES DE RECHERCHE
CEMS - Centre d’Études des Mouvements Sociaux
190, Av. de France – 75013 Paris
Tél. : 01.49.54.25.86 ou 01.49.54.25.95 - http://cems.ehess.fr
CENJ - Centre d’Études des Normes Juridiques
105, bd Raspail - 75006 Paris
Tél. : 01.53.63.51.68 - Fax : 01.53.63.51.01 - http://cenj.ehess.fr
CERCEC - Centre d’Études des Mondes Russe, Caucasien et Centre Européen
190, Av. de France – 75013 Paris
Tél. : 01.49.54.25.58 - Fax : 01.49.54.24.83 - http://cercec.ehess.fr
CÉSOR - Centre d’études en sciences sociales du religieux
10, rue Monsieur-Le-Prince - 75006 Paris
Tél. 01.53.10.54.49 - Fax : 01.53.10.54.80 - http://cesor.ehess.fr/
CESPRA - Centre d’Études Sociologiques et Politiques Raymond Aron
105, bd Raspail - 75006 Paris
Tél. : 01.53.63.51.38 - Fax : 01.53.63.51.18 - http://cespra.ehess.fr/
CETOBAC - Centre d’Études Turques, Ottomanes, Balkaniques et Centrasiatiques
190, Av. de France – 75013 Paris
Tél. : 01.49.54.23.01 - Fax : 01.49.54.26.72 - http://chdt.ehess.fr/
CMH - Centre Maurice Halbwachs
École Normale Supérieure, 48, bd Jourdan - 75014 Paris
Tél. : 01.43.13.64.00 - Fax : 01.43.13.64.14 - http://www.cmh.ens.fr/
CRH - Centre de Recherches Historiques
190, av. de France – 75013 Paris
Tél. : 01.49.54.24.42 ou : 01.49.54.25.74 - Fax : 01.49.54.23.99 - http://crh.ehess.fr/
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ERIS - Équipe de recherche sur les inégalités sociales
École Normale Supérieure, Centre Maurice Halbwachs
48, bd Jourdan - 75014 Paris
Tél. : 01.43.13.62.80 - Fax : 01.43.13.62.82 - http://www.cmh.eris.ens.fr
ESOPP - Études Sociales et Politiques des Populations, de la protection sociale et de la
santé
Centre de Recherches Historiques, 190, Av. de France – 75013 Paris
Tél. : 01.49.54.24.42 ou 01.49.54.23.84
Fax. : 01.49.54.23.99 - http://esopp.ehess.fr/
GSPM - Groupe de Sociologie Politique et Morale
10, rue Monsieur-Le-Prince - 75006 Paris
Tél. : 01.53.10.54.60 - http://gspm.ehess.fr/
IMAF – Institut des mondes africains
96, bd Raspail - 75006 Paris
Tél. : 01.53.63.56.50 - http://cimaf.cnrs.fr/
IMM - Institut Marcel Mauss
190, avenue de France, 75013 Paris
Tél. : 01.49.54.25.86 ou 01.49.54.25.95 - http://imm.ehess.fr/
 SERVICE DE LA SCOLARITÉ
190, avenue de France, 75013 Paris - scolarite@ehess.fr
Horaires d’ouverture:
Tous les jours ouvert de 9h à 12h et de 14h à 16h sauf les mardi, jeudi et vendredi aprèsmidi
 SERVICE DE L’ ÉCOLE DOCTORALE
190, avenue de France, 75013 Paris - ecole.doc@ehess.fr
 ACCUEIL DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
190, av de France, 75013 Paris
Tél. : 01.49.54.25.89 – marie.coutant@ehess.fr
 RESSOURCES
Référencement des thèses
Direction des études et de la vie étudiante (DEVE)
190, avenue de France, 75013 Paris, karine.yenk@ehess.fr
Toutes les thèses en cours sont référencées sur le portail www.theses.fr
Toutes les thèses soutenues sont référencées sur le portail www.theses.fr et cataloguées
dans le SUDOC (Système Universitaire de Documentation)
Consultations des mémoires de diplômes
Service de la scolarité - 190, avenue de France, 75013 Paris
claire.portier@ehess.fr- Consultation sur place et sur rendez-vous.
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Consultation des mémoires de Master
Consultation sur place et sur rendez-vous au secrétariat de la Mention.
Bibliothèque du CESPRA
Elisabeth Dutartre-Michaut - 105, bd Raspail, 75006 Paris
dutartre@ehess.fr - Consultation sur place et sur rendez-vous.


AIDES FINANCIÈRES
 Contrat doctoral
Le contrat doctoral est un contrat à durée déterminée passé entre l’État (Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche) et un doctorant afin de permettre à ce
dernier de se consacrer à ses travaux de recherche pour la préparation de sa thèse. Sa
durée est de trois ans. Le montant est de 1367,8 euros net par mois, non-cumulable avec
un autre mode de financement. La formation Etudes politiques dispose à ce jour d’un
contrat doctoral.
Pour candidater, les étudiants devront être titulaires d’un Master 2 obtenu avec mention
« Très bien ». Les étudiants déjà inscrits en Doctorat ne peuvent y prétendre. Une seule
candidature est possible, en cas d’échec, l’étudiant ne pourra se représenter.
Les candidats au contrat doctoral de la mention doivent déposer l’imprimé Déclaration de
candidature au contrat doctoral au secrétariat de la formation le 30 juin 2017, dernier
délai.
Les dossiers complets de candidature déposés au secrétariat de la formation fin août 2017,
sont examinés par le conseil pédagogique qui, après l’audition des candidats éligibles,
établit un classement et le soumet au Conseil de l’Ecole doctorale.
 Allocations de recherche du Conseil régional
Les allocations doctorales proposées chaque année par le Conseil Régional d’Ile-de-France
sont proposées sous forme d’un contrat à durée déterminée, pour une durée de 36 mois,
non-cumulables avec un autre mode de financement, à l'exception de vacations ou de
monitorat d’enseignement.
Le recrutement se fait sur des thématiques proposées chaque année par le Conseil
régional. Tous les candidats devront être titulaires d’un Master 2, ou équivalent et être
inscrits en 1ère ou en 2ème année de Doctorat dans une école doctorale francilienne.
 Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE)
Les CIFRE permettent à de jeunes chercheurs de réaliser leur thèse au sein d’une
entreprise en menant un programme de recherche et développement, en liaison avec une
équipe de recherche extérieure à l’entreprise. Pour en bénéficier, le doctorant doit être
titulaire d’un Master ou d’un diplôme d’école d’ingénieur. Pour plus d’informations,
contacter le Service de l’information et de mobilité des étudiants (SIMI).
https://www.ehess.fr/fr/conventions-industrielles-formation-par-recherche-cifre
 Aides de l’École doctorale
L’École doctorale lance, chaque année, deux appels à candidatures d’aides à la
professionnalisation et au terrain destinées aux doctorants : aide à la traduction,
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organisation de journée d’études, participation à des colloques internationaux, bourses
« Aires culturelles » pour des séjours de terrain à l’étranger de 3 à 12 semaines, etc.
Les informations sont transmises aux étudiants dès le lancement des sessions
d’attribution. Les dossiers déposés sont examinés par la formation doctorale en vue de
pré-sélection (avril/mai). La sélection finale est assurée par le Conseil de l’Ecole doctorale
au mois de juin.
 Aides au terrain
La Mention Etudes politiques peut aider financièrement quelques étudiants inscrits en
première et deuxième année de Master à réaliser une enquête sur le terrain lors d’un
séjour de courte durée que l’étudiant organise lui-même.
Chaque étudiant établit, en accord avec son tuteur, un projet personnel de cinq pages
environ, qu’il transmet au secrétariat avec l’ensemble du dossier. Le Conseil pédagogique
examine les demandes déposées au mois de mars. Une seule aide pourra être attribuée à
l’étudiant au cours de sa formation de master.


MOBILITE INTERNATIONALE
 Information et gestion de certains dossiers concernant la mobilité internationale des
étudiants.
-

Programme Erasmus
Bourses d’aide à la mobilité du Conseil régional d’Ile-de-France (AMIE)
Bourses Master Ile-de-France
Bourses Eiffel
Echanges avec l’Université de Chicago
Autres programmes de mobilités (non financés) dans le cadre des coopérations
internationales de la DDR

Toutes les informations sur ces programmes sont publiées sur le portail étudiant dans la
rubrique « mobilité et échanges » et « Etudiants en échange ».
Service de l’information et de la mobilité internationale étudiante (SIMI):
Valérie Beaudoin, valerie.beaudoin@ehess.fr- : Tél : 01 49 54 26 93
EHESS, DEVE - SIMI - Bureau 715, 190-198, avenue de France 75013 Paris
Email programme Erasmus : erasmus-fparis057@ehess.fr
Portail étudiant : http://www.ehess.fr/fr/etudiant/


INFORMATIQUE
 Comptes Informatiques
Pour bénéficier d’un compte informatique (qui permet d’accéder aux services numériques
de l’EHESS), les nouveaux inscrits doivent signer la charte informatique jointe au dossier
d’inscription administrative. Pour connaître les modalités d’accès au compte de
messagerie, contactez le service d’assistance utilisateur (SAMIC) par mail de préférence :
2626@ehess.fr ou par téléphone : 01 49 54 26 26.
Il est important de bénéficier d’un compte informatique car certains enseignants placent
leurs compléments de séminaires sur la plate-forme d’enseignement Moodle, disponible
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sur l’ENT (Espace numérique de travail). Par ailleurs, les informations concernant les
bourses et la scolarité des étudiants ne seront envoyées que sur les adresses mail EHESS.
Pour accéder à l’ENT, il suffit de vous connecter sur la page d’accueil (http://ent.ehess.fr)
et d’entrer les identifiants (login + mot de passe) de votre compte informatique, délivrés
en même temps que la carte d’étudiant.
Adresse Contact
190 av de France, 75013 Paris
2626@ehess.fr
 Salle informatique libre service
Une salle informatique disposant d’ordinateurs connectés à Internet, de scanner et
d’imprimantes, est mise à disposition des étudiants ayant activé leur compte informatique.
Adresse : 105 bd Raspail, 75006 Paris (à l’entresol)
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi inclus :
er
de 9h à 20h (sans interruption) du 1 septembre au 30 juin (sauf congés scolaires –
fermeture à 18h), de 9h à 18h du 1 juillet au 31 août 2017.


VIE ÉTUDIANTE
 Chaque année, les étudiants de Master sont invités à élire deux représentants par
année de Master. Ces représentants seront présents lors des jurys du conseil pédagogique
pendant lesquels les enseignants valident le cursus des étudiants.
L’élection se fera aux alentours du mois de décembre et tous les étudiants sont invités à se
présenter s’ils le souhaitent, et surtout à voter.
 Au cours de l’année universitaire 2016-2017, les cours seront interrompus pendant les
périodes de vacances suivants :
Vacances de Noël : du 17 décembre 2016 au 3 janvier 2017 au matin.
Vacances de Pâques : du 1 avril au 18 avril 2017 au matin.
Cependant, les locaux et la salle informatique restent disponibles. Pour les bibliothèques,
contacter les responsables concernés pour s’assurer de leur présence.
 Un espace destiné aux étudiants inscrits à l’EHESS est ouvert au 96 bd Raspail (rez-de-chaussée,
bâtiment de droite), du lundi au vendredi de 9 h à 21 h et le samedi de 9 h à 13 h.
 Il existe au sein de l’école une association des étudiants, l’ÆHESS. Sa vocation est
d’aider les étudiants à réaliser leurs projets en matière de loisirs, d’échanges intellectuels
et d’insertion professionnelle.
ÆHESS - Association des étudiants de l’EHESS
96, bd Raspail, 75006 Paris
Tél. : 01.53.63.56.57 –Email : ae@ehess.fr
 L’AMEP est une association créée en 2013 par d’anciens étudiants de la mention
Études politiques de l’EHESS. Son but est de faire vivre la réflexion politique en France,
conformément à l’esprit animant les enseignements de cette mention.
AMEP – Amis de la mention Etudes politiques
http://etudespolitiques.org – Email : ehess.amep@gmail.com
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 Les étudiants sont également invités à consulter régulièrement au cours de l’année le
panneau d’affichage du secrétariat de la formation, bureau5, 105 bd Raspail, et de
signaler tout changement d’adresse mail et postale au secrétariat.


CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MENTION ETPO 2016-2017
Réunion de présentation de l’EHESS

11 octobre 2016

Réunion de rentrée pour les étudiants de Master

12 octobre 2016

Date limite de dépôt du dossier au secrétariat de la Formation pour
l’inscription en Master
Date limite de dépôt du dossier au secrétariat de la Formation pour
l’inscription en Doctorat
Remise du formulaire Parcours pédagogique de formation (choix des
séminaires pour l’année) au secrétariat de la Formation
Retrait des fiches Validation des unités d’enseignement au
secrétariat de Formation (à remettre aux enseignants avec les devoirs)
Date limite de dépôt du dossier de candidature pour une aide au
terrain (dossier à retirer au secrétariat au mois de décembre)
Conseil pédagogique (étude des dossiers de candidature pour une aide au
terrain)
Remise des travaux aux enseignants pour validation séminaires du
er
1 semestre

14 octobre 2016
4 novembre 2016
Avant le 16 décembre
2016
Avant le 20 janvier 2017
31 janvier 2017
Début mars 2017
28 février 2017

Remise des travaux aux enseignants pour validation séminaires du
nd
2 semestre (attention certains séminaires se terminent en juin)

30 mai 2017

Date limite de remise des notes au secrétariat de Formation

20 juin 2017

Conseil pédagogique (1ère session d’examen)

Début juillet 2017

Soutenance de mémoire de Master 2

Juin et septembre 2017

Déclaration de candidature pour un contrat doctoral

30 juin 2017

Remise des dossiers de candidature pour un contrat doctoral

Fin août 2017

Audition pour un contrat doctoral

Début septembre 2017

Conseil pédagogique (2ème session d’examen)

Fin septembre 2017
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