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PRÉSENTATION

La Mention « Arts, Littératures et Langages » accueille des étudiantes et étudiants souhaitant 
travailler sur les arts et les langages comme voies d’accès privilégiées à la compréhension de 
la vie et des façons d’habiter le monde. Au cœur de cette formation : la conviction que les arts 
et les langages demandent à être abordés et questionnés avec les autres formes de savoir 
(histoire et sociologie, anthropologie, études environnementales, études de genre, pensées 
du vivant, perspectives postcoloniales, notamment, en éclairent la compréhension), et dans 
une attention constante au renouvellement des objets et des méthodes, ainsi qu’à la 
transformation des questions posées aux œuvres et par les œuvres. 

Les étudiant.e.s y travaillent avec une équipe pédagogique pluri- et transdisciplinaire, où 
chaque enseignant·e partage ses façons de faire, ses objets et son propre engagement dans la 
recherche. 

La formation se compose d’un enseignement de base (les séminaires de tronc commun qui 
réunissent toutes et tous les étudiant·e·s), de séminaires de formation à la recherche par la 
recherche (séminaires de recherche), et d’ateliers méthodologiques disciplinaires.  

La répartition sur deux années respecte un principe de progressivité : initiation en M1, 
spécialisation en M2.  

LES PARCOURS

La formation ALL se décline en deux Parcours, qui correspondent à deux orientations 
majeures, mais non exclusives l’une de l’autre : 

• Formes et Objets

Ce Parcours met l’accent sur les formes – leur statut, leur matérialité, les œuvres et les 
dispositifs de sens proposés et déposés dans le monde – et sur tout ce qui se pense 
depuis les formes. Il privilégie les analyses stylistiques, matérielles, symboliques et 
l’expertise technique requise par nos objets : musique, sons, images, textes, livres, 
langues, arts visuels, films, scènes et performances… 

• Pratiques, Discours et Usages

Ce Parcours met l’accent sur les modes de circulation, les conditions de création et les 
usages. Il privilégie les questions de fabrication, les dynamiques (orales ou écrites) de 
réception et d’emploi des arts et des langages, mais aussi des corpus théoriques et de 
leurs transformations (esthétique, études littéraires, études musicales, histoire de 
l’art, traduction, linguistique…) 
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Les séminaires de tronc commun de Mention, qui réunissent tous les inscrit·e·s, initient à 
différentes approches d’ensemble des arts et des langages, et réfléchissent à l’ancrage de leur 
étude dans une École de sciences sociales. 

Les séminaires de tronc commun de Parcours entendent donner des outils et aider les 
étudiant·e·s à construire leur recherche propre, en les familiarisant avec des manières de faire 
et des connaissances plus spécifiques, ainsi qu’avec différentes évolutions actuelles de la 
recherche. L’ouverture disciplinaire et l’ancrage dans la recherche en train de se faire 
requièrent des étudiant·e·s qu’ils et elles soient déjà assez autonomes ; des ateliers 
méthodologiques permettent cependant le renforcement de connaissances indispensables. 

Les deux Parcours proposés correspondent à deux « focales » qui orientent les questions et 
indiquent des méthodes. Toutes les disciplines de la Mention y sont présentes, et la plupart 
des séminaires de recherche sont validables dans l’un et l’autre Parcours. C’est donc le 
séminaire de tronc commun de Parcours qui constitue la principale différence.  

Chacun des deux Parcours permet également aux étudiant·e·s d’adopter une approche 
disciplinaire ou transversale. Ainsi, dans une recherche en musique, perspectives 
musicologiques et analyses sociologiques ou historiques des pratiques musicales peuvent être 
préférées les unes aux autres ou combinées ; les sciences du langage proposées dans le cadre 
de la Mention analysent autant les pratiques (l’écrit, les interactions, l’argumentation…) que 
des objets de langage particuliers ; on peut aussi bien ancrer son travail dans une discipline 
(narratologie, histoire et théorie de l’art…) qu’articuler les perspectives ; centrer sa recherche 
sur un objet artistique donné, ou s’inscrire dans une perspective d’ensemble (écopoétiques, 
pensées environnementales, mondialité, politique…) ; prendre le parti de l’image, du texte, du 
son, ou chercher à articuler ces divers médiums. 

SÉMINAIRES HORS MENTION

Du fait de l’importance accordée, à l’EHESS, à la dimension transdisciplinaire, toutes les 
étudiantes et tous les étudiants suivent en outre des UE dans une autre Mention de l’EHESS ; 
le choix de ces séminaires est effectué en accord avec le tuteur ou la tutrice. S’y ajoutent un 
module de langue ainsi qu’un module de professionnalisation, tous deux obligatoires. 
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

Pour un aperçu général des cursus, voir les maquettes pp. 25-26 

OBLIGATIONS DE SCOLARITÉ

Le Master est organisé en 4 semestres de 30 crédits (ECTS) chacun, répartis sur deux années 
(M1 et M2). 

■ Chaque étudiant·e s’engage à suivre, chaque semestre, selon qu’il est inscrit en M1 ou M2,
un nombre précis d’unités d’enseignement (UE). Il lui est remis, en début d’année, un
« Contrat pédagogique » dans lequel il consigne ses choix de séminaires, selon la maquette
établie par la Mention. Ce contrat est ensuite remis au Secrétariat de la Mention.

■ Toute modification apportée au « Contrat pédagogique » doit impérativement être signalée
au Secrétariat.

■ L’assiduité aux séminaires, attestée par un cahier de présence, est rigoureusement
obligatoire pour la validation. Les étudiant·e s doivent s’inscrire aux séminaires sur Néobab
72 h avant le début du séminaire choisi.

Chaque UE représente un enseignement de 24 heures (= 1 semestre) soit 12 séances de 2 
heures, et est dotée d’une valeur de 6 crédits.  

Même si la maquette est semestrialisée, vous pourrez inscrire 1 UE, qui a lieu effectivement 
au 2nd semestre, au titre du 1er semestre de la maquette (ou réciproquement). Ce qui est 
valable en M1 comme en M2. Cela donne à l’étudiant·e la souplesse nécessaire pour 
organiser au mieux son année entre son terrain et le stage obligatoire.  
Dans le même esprit, 1 UE annuelle valant 6 ECTS peut être inscrite au titre du 1er ou du 2nd 
semestre de la maquette. 
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Quoi qu’il en soit, prenez soin de ménager suffisamment de temps au S4 pour rédiger votre 
mémoire. 

ATTENTION 

- certaines UE correspondent à un enseignement hebdomadaire pendant toute l’année (2
semestres) et peuvent donc valoir 2 x 6 crédits = 12 crédits ;
- d’autres correspondent à un enseignement donné toute l’année également, mais tous les
15 jours. Elles valent donc 6 crédits en fin d’année.

VALIDATION DES UE 

- Chaque UE requiert un travail en rapport avec le contenu du séminaire à valider : exposé
oral, note de lecture, article…, en accord avec l’enseignant·e qui attribuera une note sur 20.
- Une UE est dite validée dès lors que l’étudiant·e obtient une note supérieure ou égale à
10/20.
- En cas de note inférieure à 10/20, il sera proposé à l’étudiant·e, en accord avec
l’enseignant·e, de refaire un travail.
- Les UE sont capitalisables mais la compensation entre les UE n’est pas admise. La
capitalisation permet de garder, pour une durée illimitée, une note égale ou supérieure à la
moyenne (10/20) obtenue à une UE.
- Tout plagiat constaté entraîne, conformément aux dispositions de l’art. R 811-10, au
minimum l’invalidation de l’épreuve, voire le passage devant la section disciplinaire sur saisine
du Président de l’EHESS.

Passage au niveau supérieur 

L’accès au M2 est conditionné à la validation de l’ensemble des UE de M1 auxquelles 
l’étudiant·e est régulièrement inscrit. 

Il n’existe pas de système AJAC (Ajourné Autorisé à Continuer) en Master. 

OBJECTIFS ET PRINCIPES D’ÉVALUATION

Au terme de la formation, l’étudiant·e maîtrise les principales méthodes d’analyse dans le 
champ des arts, de la littérature et des languages ; elle/il possède une connaissance des 
théories artistiques et esthétiques et est capable d’analyser les pratiques artistiques et 
littéraires dans leurs dimensions sociale et historique, aussi bien que formelle, herméneutique 
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et esthétique. Ces compétences généralistes sont complétées par des compétences 
spécialisées relevant du Parcours choisi par l’étudiant·e. Chaque Parcours comporte des 
modules méthodologiques disciplinaires spécifiques. 

Les principales compétences évaluées au niveau de la Mention sont : 

• Maîtrise des connaissances fondamentales dans le champ des arts, de la littérature, des
médias artistiques et de la linguistique, dans une perspective interdisciplinaire (analyse
thématique, formelle, sociale, historique, anthropologique et esthétique)
• Maîtrise des méthodes d’analyse des œuvres et des processus esthétiques : analyse
linguistique, stylistique et narratologique (textes) ; méthodes d’analyse iconologique
qualitative et quantitative ; analyse sémiotique des médias ; étude cognitive des processus de
création et de réception ; contextualisation historique ; méthodes des sciences sociales
appliquées aux arts
• Maîtrise des théories contemporaines en philosophie de l’art et en esthétique
• Aptitude à appliquer les théories et méthodes à des études de cas et à produire des résultats
pouvant être validés empiriquement
• Capacité à élaborer un questionnement personnel et une recherche originale sur des objets
définis
• Aptitude à communiquer les résultats de la recherche sous la forme d’un mémoire conforme
aux standards académiques
• Aptitude à valoriser les acquis des recherches en direction du public général (conférences
publiques, comptes rendus, textes de catalogue, textes critiques…)

L’acquisition des connaissances et aptitudes est évaluée, tout au long de la scolarité, par des 
validations écrites et orales (dans le cas des enseignements de tronc commun et des 
enseignements spécialisés), par un mini-mémoire à la fin de la 1re année, par un compte 
rendu de l’expérience de professionnalisation et, enfin, par l’écriture et la soutenance orale, 
devant jury, d’un mémoire final.  

Le principe pédagogique de base de la Mention est le tutorat individuel : chaque étudiant·e 
est encadré·e par un tuteur ou une tutrice, à qui il ou elle est lié·e par une « Charte 
du tutorat » (cf. p. 36), qui précise les obligations des deux parties. Le tuteur ou la tutrice 
l’aide à construire son cursus individuel au sein du Parcours choisi et dirige son mini-mémoire 
de fin de 1re année ainsi que son mémoire final. Cet encadrement individuel est complété 
par des modalités d’encadrement collectif dans les UE de tronc commun. 

CAS PARTICULIERS : REDOUBLEMENT, CÉSURE

Redoublement 

Dans le cycle de Master, un redoublement peut être admis sur demande de l’étudiant·e et avis 
motivé du tuteur/de la tutrice, soumise au Conseil pédagogique de la formation. Une 
dérogation pour un second redoublement peut être demandée par l’étudiant·e pour l’un des 
motifs suivants : maladie, activité salariée incompatible avec une présence effective aux 



séminaires, congé formation, congé maternité, enfants à charge. La décision est prise par le 
Conseil pédagogique de la formation. 

Césure (suspension temporaire des études) 

La période de césure s’étend sur une durée maximale d’une année universitaire, pendant 
laquelle un·e étudiant·e, inscrit·e dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend 
temporairement dans le but d'acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, 
soit au sein d'un organisme d'accueil, en France ou à l'étranger. 

Elle est effectuée sur la base d’un strict volontariat de l’étudiant·e qui s’y engage et ne peut 
être rendue nécessaire pour l’obtention du diplôme préparé avant et après cette suspension. 
Elle ne se substitue pas aux voies d’acquisition usuelles de certaines compétences nécessaires 
à l’obtention du diplôme. Elle ne peut donc comporter un caractère obligatoire. 

Qui peut effectuer une césure ? 

Tout·e étudiant·e inscrit·e à l’EHESS à un diplôme national, en formation initiale, peut 
demander à bénéficier d’une période de césure. 

Contenu de l’année de césure 

• Une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l’étudiant·e
est inscrit·e
• Une expérience en milieu professionnel, en France ou à l’étranger (y compris un stage de 6
mois minimum)
• Un engagement de service civique, en France ou à l’étranger
• Un projet de création d’activité en qualité d’étudiant-entrepreneur

Nombre de possibilités d’années de césure dans la scolarité 

Une année de césure est possible dans chaque cycle. Elle doit s’achever, au plus tard, avant le 
dernier semestre de la fin de cette formation. Il est impossible d’enchaîner deux années de 
césure consécutivement. 

Droits et obligations de l'étudiant·e dans le cadre de la césure 

L’étudiant·e en césure doit s’inscrire administrativement à l’EHESS conformément au 
calendrier et aux procédures d’inscription de l’établissement et conserve son statut 
« étudiant·e » durant cette période. 
L’étudiant·e s’acquittera du paiement des droits de scolarité à un taux réduit (tarif établi par 
l’arrêté fixant chaque année les droits de scolarité des établissements publics d’enseignement 
supérieur relevant du Ministre chargé de l’enseignement supérieur). 

9
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La césure à l’étranger 

Lorsque la suspension de scolarité accordée par l'établissement est réalisée par l'étudiant·e 
en dehors du territoire français, c'est la législation du pays d'accueil qui doit s'appliquer dans 
les relations entre l'étudiant·e et l'organisme qui l'accueille, y compris s'il s'agit d'une période 
de formation disjointe de sa formation d'origine. 
L'étudiant·e est invité à se rapprocher de sa caisse d'assurance maladie pour obtenir des 
informations sur les conditions permettant la prise en charge de ses frais médicaux. 
Pays de l'UE, de l'EEE ou Suisse => il faut informer sa caisse d'assurance maladie pour 
bénéficier d’une carte européenne d'assurance maladie (CEAM). Pays hors UE, EEE ou Suisse 
=> il faut informer sa caisse d'assurance maladie de son départ et de sa nouvelle adresse à 
l'étranger. Pour bénéficier d'une prise en charge de ses soins médicaux, l'étudiant·e doit 
souscrire une assurance volontaire (qui ne dispense pas de cotiser au régime obligatoire 
d'assurance maladie du nouveau pays de résidence) soit auprès de la Caisse des Français de 
l'étranger, soit auprès d'une compagnie d'assurance privée, soit éventuellement auprès de 
l'institution de sécurité sociale du pays de résidence. 

Fin de césure 

L’étudiant·e doit notifier son souhait de réintégrer sa formation par un courriel adressé à la 
gestionnaire pédagogique de la formation de Master dans laquelle il/elle est inscrit·e au plus 
tard le 30 juin. 

ENSEIGNEMENTS DE LANGUES

Une équipe d’enseignant·e·s est en charge de l’offre de formation en français langue 
étrangère (FLE), anglais et allemand. Des enseignements d’anglais et d’allemand appliqués 
aux sciences sociales sont également proposés.  

Ces enseignements sont validables pour 6 crédits. Il est impératif de valider 1 UE de langue 
pendant la 1re année de Master. 

Voir le site du « Bureau des langues » : https://bdl.hypotheses.org 

* Convention de partenariat EHESS-Inalco relative à la formation des étudiants
Depuis 2019, une convention de partenariat relative à la formation des étudiants lie l'EHESS
et l'Inalco, renforçant la collaboration entre les deux établissements. Les masterantes et
masterants de l’EHESS et de l’Inalco ont la possibilité de suivre des enseignements dans
chacune des deux institutions et de valider 12 crédits d’enseignement par année de Master.
Les enseignements de langues dispensés à l'Inalco débutent à la mi-septembre. Les étudiants
doivent être inscrits pour le début des cours.

Voir les enseignements de l'Inalco 

https://bdl.hypotheses.org/
https://bdl.hypotheses.org/
http://www.inalco.fr/formations/langues-civilisations
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STAGE OBLIGATOIRE EN M2

L’expérience en milieu professionnel fait désormais partie des obligations pour chaque 
étudiant·e en Master à l’EHESS et elle peut notamment prendre la forme d’un stage. La 
recherche d’un organisme d’accueil est de la responsabilité de l’étudiant·e, avec l’aide du 
SAIP (Service d’aide à l’insertion professionnelle). Avant toute démarche administrative, 
l’étudiant·e ayant trouvé un stage doit le faire valider par son tuteur ou sa tutrice. 

Dans le cadre de l’UE de professionnalisation des programmes de Master, le stage doit durer 
au moins 1 mois (soit 154 heures de présence effective dans l’organisme d’accueil) en continu 
ou, éventuellement, réparti sur plusieurs mois. La durée maximale de stage est fixée à 6 mois 
par année universitaire (soit 924 heures). Il est possible de réaliser plusieurs stages au cours 
de la même année universitaire.  

Trois types de stages peuvent être envisagés : 

- Un stage professionnalisant (SP)
- Un stage expérience terrain (SET)
- Un stage expérience professionnelle (SEP)

Le stage professionnalisant (SP) est la formule la plus classique du « stage étudiant·e » telle 
qu’elle a été définie dans la première section de ce document. Il a une durée comprise entre 
1 et 3 mois et nécessite la signature d’une convention de stage. Si tous les secteurs d’activité 
comme tous les organismes d’accueil sont susceptibles d’accueillir les stagiaires, les 
organismes de recherche, publics comme privés, auront, sans doute, une place privilégiée 
dans les recherches des étudiant·e·s comme dans les partenariats que nous serons amenés à 
construire. En lien avec notre implantation à Aubervilliers, les stages de proximité pourraient 
être encouragés dans les collectivités publiques, les entreprises, les associations et, en 
particulier, dans les établissements scolaires pour lier l’EHESS à la communauté éducative de 
l’Académie de Créteil. 

Le stage expérience terrain (SET) consiste à interroger la rencontre avec un monde 
professionnel faite à l’occasion d’un travail de terrain. Les enquêtes individuelles peuvent s’y 
prêter, à condition qu’une partie du terrain soit réalisée dans le cadre d’une convention de 
stage et donne lieu à un rapport spécifique. Il est également possible que certaines enquêtes 
collectives, dans leur dimension de formation à la recherche, puissent être considérées 
comme des stages de terrain. La durée du stage peut être plus courte ou plus longue que celle 
du SP pour l’adapter aux conditions particulières du terrain. Le rapport de stage devra alors se 
différencier du travail de réflexivité propre à l’enquête scientifique (voir supra). 

Le stage expérience professionnelle (SEP) consiste, pour les étudiant·e·s qui exercent une 
activité salariée ou indépendante, à produire un document critique sur leur expérience 
professionnelle. Cette forme de stage doit être justifiée par un contrat de travail ou toute 
autre preuve de l’activité réalisée. 
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Rapports de stage, crédits et supervision 

Les stages sont obligatoires dans le cursus du Master 2. Ils sont crédités de 6 ECTS et évalués 
par la directrice ou le directeur du mémoire, qui est aussi l’enseignant·e référent·e du/de la 
stagiaire. À ce titre, elle ou il signe la convention de stage, veille à la bonne exécution de la 
mission et valide le rapport de stage. 

Dans la mesure du possible, les trois types de stages doivent avoir une certaine cohérence 
avec les recherches et centres d’intérêt de l’étudiant·e.  
Le rapport de stage est un document de 5 à 10 pages (30 000 signes environ), qui doit préciser 
les conditions dans lesquelles le stage a été effectué (durée, fréquence, lieu, domaine 
d'activité, par quel biais vous avez trouvé ce stage), présenter brièvement l’organisme 
d’accueil ou, plus largement, le cadre dans lequel se déroule le stage, décrire, dans les grandes 
lignes, les principales tâches réalisées tout en proposant un retour réflexif, donc critique, sur 
ce que ce stage a pu apporter à votre parcours de recherche (en quoi il vous a permis de 
repenser ou reformuler vos questionnements).  

Le rapport de stage validé ainsi que l’attestation de stage délivrée par l’organisme d’accueil 
seront annexés au dossier universitaire. 

Trouver un stage 

Pour trouver un stage, toute démarche personnelle de la part de l’étudiant·e est à encourager. 
Des offres sont, par exemple, régulièrement proposées sur les sites du CROUS, de 
l’ONISEP, du CIDJ, ou sur le portail national « étudiant » https://www.etudiant.gouv.fr/fr 

À l’EHESS, le SAIP (Service d’aide à l’insertion professionnelle) centralise et diffuse les offres. 
Il aide les étudiant·e·s dans leurs démarches :  

saip@ehess.fr 
Bureau 808 

01 49 54 24 34 ou 24 70 

mailto:saip@ehess.fr
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MÉMOIRE (24 ECTS)
L’année de M1 se termine par la rédaction d’un mini-mémoire (d’une trentaine de pages) 
validé par le tuteur ou la tutrice. 
L’année de M2 se termine par la rédaction d’un mémoire (de 80 à 120 pages), qui donne lieu 
à une soutenance orale d’environ une heure devant un jury composé du tuteur/de la tutrice 
et d’un rapporteur/d’une rapporteuse (que l’étudiant·e choisit en accord avec son tuteur, sa 
tutrice). Cette soutenance est coorganisée entre les trois protagonistes (l’étudiant·e, le tuteur/ 
la tutrice, le rapporteur/la rapporteuse) dans la limite des dates indiquées par le calendrier 
académique. 

Selon l’avancement des travaux (rédaction du mémoire et validation des séminaires), la 
soutenance peut avoir lieu à la session de juin ou à la session de septembre. Les deux 
enseignant·e·s envoient au Secrétariat le procès-verbal des rapports que chacun d’entre eux 
a rédigés quant au contenu du mémoire et à sa présentation lors de la soutenance. Le 
Conseil pédagogique réuni en jury attribue la note et la mention finales. Avant la 
délivrance, par le Service de la scolarité, du diplôme de Master, un relevé de notes sera 
disponible au Secrétariat de la Mention.  

Direction de mémoire 

Les enseignant·e·s-chercheur·e·s de l’EHESS ainsi que les chercheurs statutaires des centres 
de recherche de l’EHESS qui en font la demande peuvent diriger des masterant·e·s dans leurs 
recherches. Voir la liste ci-dessous p. 14.  

Normes de présentation des mémoires : se reporter à la fiche « Charte de présentation du 
mémoire de recherche » sur la page web de la Mention. Pour plus de précisions, les « normes 
typographiques de l’Imprimerie nationale » peuvent être facilement consultées en ligne.  



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

• Enseignants-chercheurs de l’EHESS

Étienne ANHEIM – etienne.anheim@ehess.fr
Directeur d’études EHESS, Centre de recherches historiques (CRH) 
Sociologie historique de la culture en Europe (XIIe-XVIe siècle) 

Agnès ANTOINE – agnes.antoine@ehess.fr
Professeure agrégée EHESS, Centre d’études sociologiques et politiques Raymond 
Aron (CESPRA)  
Psychanalyse, culture et politique 

Jean-Marc BESSE – jean-marc.besse@ehess.fr
Directeur d’études EHESS/Directeur de recherche CNRS, Géographie-cités (GÉOCIT) 
Savoirs et projets de paysage - Cultures et pratiques spatiales modernes et 
contemporaines 

Cécile BOËX – cecile.boex@ehess.fr 
Maîtresse de conférences EHESS, Centre d’études en sciences sociales du religieux 
(CÉSOR)  
Images en mouvement et expressions politiques à l’ère du numérique 

Claire BOSC-TIESSÉ – claire.bosc-tiesse@ehess.fr
Directrice d’études cumulante EHESS/Directrice de recherche CNRS, Institut des 
mondes africains (IMAF) 
Histoire des objets d'Afrique précontemporains  

Stéphane BRETON – stephane.breton@ehess.fr
Directeur d’études EHESS, Centre d’histoire et de théorie des arts (CRAL-CEHTA) 
Anthropologie de l’image, cinéma et photographie 

Esteban BUCH – esteban.buch@ehess.fr
Directeur d’études EHESS, Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) 
Musique, musicologie et sciences sociales 

Cléo CARASTRO – cleo.carastro@ehess.fr 
Maîtresse de conférences EHESS, Anthropologie et histoire des mondes antiques 
(AnHIMA)  
Anthropologie religieuse - Figuration - Comparatisme - Théâtre antique 

Marion CAREL – marion.carel@ehess.fr
Directrice d’études EHESS, Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) 
Argumentation et énonciation dans la langue 
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Giovanni CARERI – giovanni.careri@ehess.fr
Directeur d’études EHESS, Centre d’histoire et de théorie des arts (CRAL-CEHTA) 
Histoire et théorie de l’art et des images 

Barbara CARNEVALI – barbara.carnevali@ehess.fr 
Directrice d’études EHESS, Centre d’études sociologiques et politiques Raymond 
Aron (CESPRA)  
Esthétique sociale - Philosophie de l’architecture et du design - Littérature et 
philosophie 

Roberto CASATI – roberto.casati@ehess.fr 
Directeur d’études EHESS/Directeur de recherche CNRS, Institut Jean Nicod (IJN) 
Représentations de l’océan 

Hilary CHAPPELL – hilary.chappell@ehess.fr
Directrice d’études EHESS, Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale 
(CRLAO)  
Typologie linguistique de l’Asie orientale  

Marc CHEMILLIER – marc.chemillier@ehess.fr
Directeur d’études EHESS, Centre d’analyse et de mathématiques sociales (CAMS) 
Anthropologie des connaissances : modélisation des savoirs relevant de l’oralité 

Emanuele COCCIA – emanuele.coccia@ehess.fr
Maître de conférences EHESS, Centre d’histoire et de théorie des arts (CRAL-CEHTA) 
Histoire et théorie de la normativité chrétienne (des origines aux débuts de l’époque 
moderne) 

Brigitte DERLON – brigitte.derlon@ehess.fr
Directrice d’études EHESS, Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS) 
Anthropologie de l’art : réception et appropriation des œuvres 

Pierre-Olivier DITTMAR – pierre-olivier.dittmar@ehess.fr 
Maître de conférences EHESS, Anthropologie historique du long Moyen Âge (CRH-
AHLoMA) 
Usages sociaux des images - Art et animalité 

Julien DUVAL – jduval@ehess.fr
Directeur de recherche CNRS, Centre européen de sociologie et de science politique 
(CESSP) 
Sociologie du cinéma 

Patricia FALGUIÈRES – patricia.falguieres@ehess.fr
Professeure agrégée EHESS, Centre Georg Simmel (CGS) 
Institutions, catégories et disciplines du savoir dans l’Europe de la Renaissance 

Michel DE FORNEL – michel.de-fornel@ehess.fr 
Directeur d’études EHESS, Laboratoire interdisciplinaire d’études sur les réflexivités, 
Fonds Yan Thomas (LIER-FYT) 
Linguistique cognitive 
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André GUNTHERT – andre.gunthert@ehess.fr
Maître de conférences EHESS, Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL-
CEHTA) 
Cultures visuelles - Usages sociaux des images - Nouveaux médias 

Éva ILLOUZ – eva.illouz@ehess.fr 
Directrice d’études EHESS, Centre européen de sociologie et de sciences politiques 
(CESSP) 
Histoire et sociologie des émotions 

Denis LABORDE – denis.laborde@ehess.fr
Directeur d’études EHESS/Directeur de recherche CNRS, Centre Georg Simmel (CGS) 
Anthropologie de la musique 

Rémi LABRUSSE – remi.labrusse@ehess.fr 
Directeur d’études EHESS, Centre d’histoire et de théorie des arts (CRAL-CEHTA)
Pratiques et théories des arts contemporains 

Anne LAFONT – anne.lafont@ehess.fr 
Directrice d’études EHESS, Centre d’histoire et de théorie des arts (CRAL-CEHTA) 
Histoire de l’art et créolités 

Judith LYON-CAEN – judith.lyon-caen@ehess.fr
Directrice d’études EHESS, Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du 
littéraire (CRH-GRIHL)  
Histoire et littérature aux XIXe et XXe siècles - Histoire des usages sociaux et 
politiques de la littérature - Littérature et savoirs sociaux - Histoire des 
qualifications testimoniales de la littérature  

Marielle MACÉ – marielle.mace@ehess.fr
Directrice d’études EHESS, Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) 
Stylistique de l’existence - Littératures et formes de vie - Littérature française 
moderne et contemporaine (essai, poésie, non-fiction)  

Dinah RIBARD – dinah.ribard@ehess.fr
Directrice d’études EHESS, Groupe de recherches interdisciplinaires sur l’histoire du 
littéraire (CRH-GRIHL)  
Histoire et récits du travail - Histoire des pratiques de l’écriture et du livre - Histoire 
des pratiques poétiques - Histoire et linguistique : agir avec les mots  

Tiphaine SAMOYAULT – tiphaine.samoyault@ehess.fr 
Directrice d’études EHESS, Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) 
Littérature et autorité 

Gisèle SAPIRO - gisele.sapiro@ehess.fr
Directrice d’études EHESS, Centre européen de sociologie et de sciences politiques 
(CESSP)  
Sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction 

Laure SCHNAPPER – laure.schnapper-flender@ehess.fr
Professeure agrégée EHESS, Centre Georg Simmel (CGS) 
Musicologie et ethnomusicologie 

16



Emmanuel SZUREK – emmanuel.szurek@ehess.fr  
Maître de conférences EHESS, Centre d’études turques, ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques (CETOBaC) 
Orientalisme et nationalisme linguistique 

Éric WITTERSHEIM – eric.wittersheim@ehess.fr
Maître de conférences EHESS, Laboratoire d’anthropologie du politique (LAP) 
Anthropologie de l’État en Océanie - Approches critiques des contre-cultures – 
Écritures alternatives (film documentaire, traduction) 

• Enseignants-chercheurs membres statutaires de centres de l’EHESS

Rémy CAMPOS – remy.campos@ehess.fr
Professeur CNSMD, Centre Georg Simmel (CGS) 
Histoire de la musique 

Elizabeth CLAIRE – elizabeth.claire@ehess.fr
Chargée de recherche CNRS, Centre de recherches historiques (CRH) 
Histoire culturelle de la danse 

Vincent DEBIAIS – vincent.debiais@ehess.fr 
Chargé de recherche CNRS, Anthropologie historique du long Moyen Âge (CRH-
AHLoMA) 
Histoire de l’art médiéval et anthropologie des images 

Yolaine ESCANDE – yolaine.escande@ehess.fr
Directrice de recherche CNRS, Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) 
Pratique et théorie des arts graphiques chinois - Esthétique et esthétique comparée 

Anne KERLAN – anne.kerlan@ehess.fr 
Directrice de recherche CNRS, Centre d’études sur la Chine moderne et 
contemporaine (CCJ-CECMC) 
Histoire du cinéma chinois - Histoire de la culture visuelle dans la Chine 
républicaine 

Jean LASSÈGUE – jean.lassegue@ehess.fr
Chargé de recherche CNRS, Centre Georg Simmel (CGS) 
Anthropologie sémiotique 

Karine LE BAIL – karine.le-bail@ehess.fr
Chargée de recherche CNRS, Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) 
Histoire des professions artistiques au XXe siècle 

Alda MARI – alda.mari@ehess.fr
Directrice de recherche CNRS, Institut Jean-Nicod (IJN) 
Sens, logique et contexte 
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Anne MONJARET – anne.monjaret@ehess.fr
Directrice de recherche CNRS, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du 
contemporain (IIAC) 
Anthropologie du travail - Anthropologie de la mode - Culture matérielle - Genre – 
Patrimoine 

Caterina PASQUALINO – caterina.pasqualino@ehess.fr
Directrice de recherche CNRS, IIAC-LAIOS 
Pour une anthropologie de l’intime 

Perig PITROU – perig.pitrou@college-de-france.fr
Directeur de recherche CNRS, Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS) 
Anthropologie des techniques, culture matérielle, figuration du vivant- Bioart, 
biodesign 

Annabel VALLARD – annabel.vallard@cnrs.fr 
Chargée de recherche CNRS, Centre Asie du Sud-Est (CASE) 
Anthropologie des techniques - Culture matérielle - Filières textiles et minérales 

Enseignants-chercheurs hors EHESS 

Karol BEFFA – karol.beffa@ens.fr
Maître de conférences à l’ENS  
Musicologie 

Stéphane DORIN – stephane.dorin@ehess.fr
Professeur des Universités, Université de Limoges 
Sociologie de la culture 

Fériel KADDOUR – feriel.kaddour@ens.fr
Professeure agrégée à l’ENS 
Histoire et théorie de l’interprétation musicale - Musique et poésie (esthétique du 
Lied) - Écrits musicaux de T.W. Adorno 

Cécile REYNAUD – cecile.reynaud@ephe.psl.eu
Directrice d’études EPHE, Savoirs et Pratiques, du Moyen Âge à l’époque 
contemporaine (SAPRAT) 
Musique et musicologie (France et Europe, XIXe siècle) - Musique et littérature - 
Histoire de l’enseignement de la musique 
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ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS « FORMES ET OBJETS »

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/formations/113 

Séminaires de recherche des directrices, directeurs d’études, maîtresses et maîtres de 
conférences de l’EHESS (DE/MC EHESS)  

• Approches pluridisciplinaires du rap
• Atelier d'écritures documentaires
• Dialectiques du musée
• Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains
• Genre, corps et parenté dans le monde intellectuel à la fin du Moyen Âge. Pétrarque

et sa famille
• Histoire des objets d'Afrique précontemporains : pratiques et méthodes
• Histoire et récits du travail. L'écriture comme lieu de travail
• Introduction à la haute couture contemporaine
• L’animal symbolique. Symbole, mythe et métaphore : entre Cassirer et Blumenberg
• L'art africain dans l'histoire : discours et pratiques
• L’art et la matière (2). Une démarche interdisciplinaire et son histoire
• Langue et pouvoir. Empire ottoman, Turquie, Europe, XIXe-XXIe siècle
• Le cinéma en acte
• Le réalisme des images
• Les contours du vivant : le désir et l’épouvante
• Les métaphores de la Terre (3). Paysage et géographie
• Lettres et récits
• Linguistique et histoire. Agir avec les mots
• Matérialités dans les mondes ibériques : cultures, pratiques, circulations (XVIe-XIXe 

siècle)
• Modélisation des savoirs musicaux relevant de l'oralité
• Monuments et documents de l’Afrique ancienne : recherches en cours en histoire,

histoire de l’art et archéologie
• Musique et politique : les pouvoirs du son
• Parole et pollution (littérature, écologie, politique)
• Polythéismes et cosmologies : approches comparées des rapports à l’invisible
• Représenter l’Amérique dans la longue durée : histoire et société (2)
• S'aimer, aujourd'hui
• Sur le documentaire
• Traduire les images

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/formations/113
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/754
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/120
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/395
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/942
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/618
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/618
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/559
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/443
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/278
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/88
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/93
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/619
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/416
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/124
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/468
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/752
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/204
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/165
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/174
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/21
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/21
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/616
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/929
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/929
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/311
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/461
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/841
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/163
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/271
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/123
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/772
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Séminaires de recherche des enseignant.e.s-chercheur.e.s des centres de recherche de 
l’EHESS (DR/CR) 

• Anthropologie sémiotique : expression et formes symboliques
• Des « arts de penser » les mathématiques : introduction et études de cas en

ethnomathématique
• Épigraphie de l'église au Moyen Âge : topographie matérielle et édification

poétique
• Eros et démocratie : le destin du féminin
• Filmer le champ social : quand le cinéma documente des formes de vie
• Histoire de l'art médiéval : informel et description
• Histoires naturelles, histoires culturelles en scène
• Les objets comme source : les textiles et leurs matériaux. III
• Musicologie générale : écoute et analyse comparatives
• Phénoménologie et morphodynamique du signe
• Politiques de la performance : scènes nationales et transnationales

Enseignements fondamentaux de Master 

Séminaires de tronc commun 

• Arts et sciences sociales
• La récup'
• Méthodes et pratiques de la recherche sur les arts : sources, archives, corpus

Initiation/introduction (ces séminaires peuvent être choisis à la place des séminaires de 
recherche)  

• Analogie et connaissance en Grèce ancienne
• Analyser l’activité « telle qu’elle se fait » : les bases conceptuelles et

méthodologiques de l’enquête vidéo-ethnographique (interactionnisme,
ethnométhodologie, analyse de conversation)

• Formes littéraires et geste politique. Écrire les mondes industriels aux XXe et XXIe 

siècles
• Groupe de travail sur les images médiévales
• Sociologie et histoire sociale du cinéma

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/180
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/969
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/969
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/309
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/254
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/464
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/308
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/800
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/181
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/207
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/500
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/802
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/389
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/874
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/428
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/106
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/301
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/301
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/301
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/871
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/871
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/811
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/195
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Méthodologie 

• Atelier méthodologique : musique
• Atelier méthodologique en études visuelles
• Atelier méthodologique en histoire de l'art
• Atelier méthodologique en littérature
• Introduction à la théorie des arts
• Pragmatique et écrit : un atelier

Enquêtes collectives 

• Le spectacle d'après : l'économie du spectacle vivant face au défi du
développement durable

Ateliers de professionnalisation 

• Atelier d'écriture - Le documentaire sonore pour les sciences sociales
• Atelier dʼécriture cinématographique
• Atelier de photographie

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/876
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/887
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/888
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/510
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/197
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/608
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/795
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/795
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/975
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/974
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/973


ENSEIGNEMENTS DU PARCOURS « PRATIQUES, DISCOURS ET USAGES »

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/formations/118 

Séminaires de recherche des directrices, directeurs d’études, maîtresses et maîtres de 
conférences de l’EHESS (DE/MC EHESS)  

• « Littérature et autorité » : le bégaiement, l’effacement, l’oubli
• Anthropologie des appropriations artistiques de l’art
• Anthropologie et linguistique : convergences et recherches actuelles
• Approches pluridisciplinaires du rap
• Atelier d'écritures documentaires
• Ce que peut la musique en contexte de migration forcée
• Dialectiques du musée
• Écritures du passé. Littérature et histoire : méthodes, théories, terrains
• Genre, corps et parenté dans le monde intellectuel à la fin du Moyen Âge. Pétrarque et

sa famille
• Histoire des objets d'Afrique précontemporains : pratiques et méthodes
• Histoire et littérature 1800-1950. Transmettre
• Histoire et littérature, II. Témoigner
• Histoire et récits du travail. L'écriture comme lieu de travail
• Hybride, hybridité, hybridation. Un nouveau concept pour les arts et les sciences

sociales ?
• Identités philosophiques
• L’animal symbolique. Symbole, mythe et métaphore : entre Cassirer et Blumenberg
• L'art africain dans l'histoire : discours et pratiques
• L’art et la matière (2). Une démarche interdisciplinaire et son histoire
• L’enrôlement des images dans la violence
• L'Inde et ses langues. Traduction, religion, dynamiques sociales (XVIe-XXe siècle)
• L’ombre de Nietzsche : Foucault, Heidegger, Jaspers, Bataille, Deleuze, Kofman,

Fanon
• La race à l’âge moderne : expériences, classifications, idéologies d’exclusion
• La typologie sémantique dans une perspective translinguistique / Semantic typology in

crosslinguistic perspective
• Langue et pouvoir. Empire ottoman, Turquie, Europe, XIXe-XXIe siècle
• Le réalisme des images
• Les contours du vivant : le désir et l’épouvante
• Les métaphores de la Terre (3). Paysage et géographie
• Lettres et récits
• Linguistique et histoire. Agir avec les mots
• Modélisation des savoirs musicaux relevant de l'oralité
• Monuments et documents de l’Afrique ancienne : recherches en cours en histoire,

histoire de l’art et archéologie
• Musique et politique : les pouvoirs du son
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• Performatif et vérité : confession, témoignage, aveu
• Politiques de la visibilité
• Polythéismes et cosmologies : approches comparées des rapports à l’invisible
• Temps historique et chronotope littéraire

Séminaires de recherche des enseignant.e.s-chercheur.e.s des centres de recherche de 
l’EHESS (DR/CR) 

• Anthropologie sémiotique : expression et formes symboliques
• Épigraphie de l'église au Moyen Âge : topographie matérielle et édification poétique
• Eros et démocratie : le destin du féminin
• Histoire de l'art médiéval : informel et description
• Histoire de la culture visuelle en Asie orientale
• Histoires naturelles, histoires culturelles en scène
• Introduction à la sémantique : langage, sens et vérité
• Les objets comme source : les textiles et leurs matériaux. III
• Musicologie générale : écoute et analyse comparatives
• Phénoménologie et morphodynamique du signe
• Politiques de la performance : scènes nationales et transnationales
• Pour une anthropologie du travail : aux frontières du travail
• Something you should know : artistes, productrices et producteurs aujourd'hui
• Technè 9 : La littérature artistique
• Traduire le culturel

Enseignements fondamentaux de Master 

Séminaires de tronc commun 

• Arts et sciences sociales
• Les arts visuels, entre sociologie de l'art et histoire de l'art
• Méthodes et pratiques de la recherche sur les arts : sources, archives, corpus
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Initiation/introduction (ces séminaires peuvent être choisis à la place des séminaires de 
recherche) 

• Analogie et connaissance en Grèce ancienne
• Analyser l’activité « telle qu’elle se fait » : les bases conceptuelles et méthodologiques

de l’enquête vidéo-ethnographique (interactionnisme, ethnométhodologie, analyse de
conversation)

• D’une économie domestique à une économie politique de la musique et des arts du
spectacle (XVIe-XXe siècle)

• Formes littéraires et geste politique. Écrire les mondes industriels aux XXe et XXIe

siècles
• Groupe de travail sur les images médiévales
• Sociologie et histoire sociale du cinéma

Méthodologie 

• Atelier méthodologique : musique
• Atelier méthodologique en études visuelles
• Atelier méthodologique en histoire de l'art
• Atelier méthodologique en littérature
• Introduction à la théorie des arts
• Pragmatique et écrit : un atelier

Enquêtes collectives 

• Stage de terrain au festival Haizebegi de Bayonne (6-16 octobre 2022)

Ateliers de professionnalisation 

• Atelier d'écriture - Le documentaire sonore pour les sciences sociales
• Atelier d’écriture cinématographique

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/106
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/301
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/301
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/301
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/589
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/589
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/871
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/871
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/811
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/195
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/876
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/887
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/888
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/510
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/197
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/608
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/794
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/975
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/974


Maquette Mention Arts, Littératures et Langages – Parcours « Formes et objets » 
Responsable de Mention : Anne Lafont  

M1/S1 

30 ECTS 

UE FONDAMENTALE 

Tronc commun de mention 
obligatoire : 
« Arts et sciences sociales » 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

UE INITIATION AU DOMAINE DE LA RECHERCHE 

3 séminaires pour 18 crédits ECTS :   
- « Atelier de méthodologie disciplinaire » - Coef.1 / 24 h / 6 ECTS
- Séminaire du tuteur / de la tutrice - Coef.1 / 24h / 6 ECTS
- 1 séminaire du parcours au choix – Coef.1 / 24 h / 6 ECTS

UE LANGUE VIVANTE / FLE 

Anglais, FLE, autres langues (EHESS, 
Inalco , ENS) 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

M1/S2 

30 ECTS 

UE FONDAMENTALE 

Tronc commun de parcours 
obligatoire : 
« La récup’ » 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

UE INITIATION AU DOMAINE DE LA RECHERCHE 

2 séminaires pour 12 crédits ECTS   :  
- 1 séminaire du parcours au choix – Coef.1 / 24 h / 6 ECTS
- 1 séminaire du parcours « Pratiques, discours et usages » au
choix – Coef.1 / 24h / 6 ECTS

UE D'OUVERTURE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

Séminaire hors mention au choix 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

UE INITIATION A LA RECHERCHE 

Rédaction du mini-mémoire
Coef.2 / 6 ECTS 

60 ECTS 

M2/S3 

30 ECTS 

UE FONDAMENTALE 

Tronc commun de mention 
obligatoire : « Méthodes et 
pratiques de la recherche sur 
les arts» 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

UE SPÉCIALISATION AU DOMAINE DE LA RECHERCHE 

2 séminaires pour 12 ECTS : 
- Séminaire du tuteur – Coef.1 / 24h / 6 ECTS
- Séminaire du parcours au choix – Coef.1 / 24 h / 6 ECTS

UE SUIVI DU MÉMOIRE 

Bilan d’étape avec le tuteur, 
validation du rendu intermédiaire 
Coef.1 / 6 ECTS 

UE D'OUVERTURE PLURIDISCIPLINAIRE 

Séminaire hors mention au choix 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

M2/S4 

30 ECTS 

UE PROFESSIONNALISATION 

Expérience professionnelle en milieu 
académique, extra-académique…. 
Coef.1 / 6 ECTS 

UE PERFECTIONNEMENT A LA RECHERCHE 

Rédaction et soutenance du mémoire 
Coef. 4 / 24 ECTS 

60 ECTS 
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Maquette Mention Arts, Littératures et Langages – Parcours « Pratiques, discours et usages » 
Responsable de Mention : Anne Lafont

M1/S1 

30 ECTS 

UE FONDAMENTALE 

Tronc commun de mention 
obligatoire : 
« Arts et sciences sociales » 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

UE INITIATION AU DOMAINE DE LA RECHERCHE 

3 séminaires pour 18 crédits ECTS :   
- « Atelier de méthodologie disciplinaire » - Coef.1 / 24 h / 6 ECTS
- Séminaire du tuteur / de la tutrice - Coef.1 / 24h / 6 ECTS
- 1 séminaire du parcours au choix – Coef.1 / 24 h / 6 ECTS

UE LANGUE VIVANTE / FLE 

Anglais, FLE, autres langues (EHESS, 
Inalco , ENS) 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

M1/S2 

30 ECTS 

UE FONDAMENTALE 

Tronc commun de parcours 
obligatoire : 
« Pratiques, discours et 
usages » 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

UE INITIATION AU DOMAINE DE LA RECHERCHE 

2 séminaires pour 12 crédits ECTS   :  
- 1 séminaire du parcours au choix – Coef.1 / 24 h / 6 ECTS
- 1 séminaire du parcours « Formes et objets » au choix –
Coef.1 / 24h / 6 ECTS

UE D'OUVERTURE 
PLURIDISCIPLINAIRE 

Séminaire hors mention au choix 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

UE INITIATION A LA RECHERCHE 

Rédaction du mini-mémoire
Coef.2 / 6 ECTS 

60 ECTS 

M2/S3 

30 ECTS 

UE FONDAMENTALE 

Tronc commun de mention 
obligatoire : « Méthodes et 
pratiques de la recherche sur 
les arts» 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

UE SPÉCIALISATION AU DOMAINE DE LA RECHERCHE 

2 séminaires pour 12 ECTS : 
- Séminaire du tuteur – Coef.1 / 24h / 6 ECTS
- Séminaire du parcours au choix – Coef.1 / 24 h / 6 ECTS

UE SUIVI DU MÉMOIRE 

Bilan d’étape avec le tuteur, 
validation du rendu intermédiaire 
Coef.1 / 6 ECTS 

UE D'OUVERTURE PLURIDISCIPLINAIRE 

Séminaire hors mention au choix 
Coef.1 / 24h / 6 ECTS 

M2/S4 

30 ECTS 

UE PROFESSIONNALISATION 

Expérience professionnelle en milieu 
académique, extra-académique…. 
Coef.1 / 6 ECTS 

UE PERFECTIONNEMENT A LA RECHERCHE 

Rédaction et soutenance du mémoire 
Coef. 4 / 24 ECTS 

60 ECTS 
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Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

Master 

Recueil des Modalités de Contrôle des Connaissances 

et des Compétences 2022-2023 

validé par le Conseil scientifique du 26 avril 2022 
et voté par le Conseil d’Administration du XXXXX 

Il s’agit de décrire ici les modalités de contrôle des connaissances pour l’année 2022- 2023 
s’appliquant au diplôme national de Master au sein de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales. 

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

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

TITRE 1 – PRÉAMBULE 

Article 1 : Principes généraux 

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

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

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

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

Article 2 : Offre de formation 

La formation est organisée dans le respect d’un cursus formant un ensemble cohérent 

1 Crédits ECTS = European Credit Transfert and Accumulation System

24 juin 2022
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d’unités d’enseignement (UE) et organisant des progressions pédagogiques adaptées, au 
regard des finalités du diplôme conformément à la maquette établie. Ces cursus sont 
constitués d’UE obligatoires, d’UE optionnelles, d’un mémoire et d’une expérience en 
milieu professionnel pouvant prendre des formes variées (stage le plus souvent). 

TITRE 2 – ADMISSION ET INSCRIPTION 

Article 3 : Demande d’admission 

Les étudiants primo-entrants à l’EHESS ou les étudiants déjà inscrits à l’EHESS souhaitant 
changer de formation doivent effectuer une demande d’admission. La démarche est 
individuelle et annuelle : elle s’inscrit dans un calendrier établi par l’établissement. A noter, 
l’établissement suit également le calendrier Etudes en France voire le calendrier de la 
plateforme de candidatures en M1 qui serait mise en service pour l’année 2022-2023.  

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

Article 4 : Inscription administrative (IA) 

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

Article 5 : Inscription pédagogique (IP) aux enseignements 

L’inscription pédagogique est obligatoire et doit être effectuée dans les délais impartis par 
chaque mention de master. 

Avec l’aide de son tuteur, l’étudiant doit définir son parcours pédagogique (choix des 
différentes UE) dans le respect des règles définies par la maquette de la mention. Cette 
maquette figure obligatoirement dans la brochure annuelle de chaque formation, portée à 
la connaissance des étudiants. 

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

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

TITRE 3 – ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS ET MODE D’ÉVALUATION 

Article 6 : Organisation des enseignements 

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

Chaque semestre, les enseignements sont structurés en unités d’enseignement 
(UE). Chaque UE est valorisée par un nombre de crédits européens (ECTS) qui sont 

acquis définitivement par l’étudiant lorsqu’il a réussi ses évaluations. 
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Un semestre équivaut à 30 crédits européens, une année à 60 crédits européens. 

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

Une UE professionnalisation est intégrée aux maquettes des mentions. 

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

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

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

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

L’enquête collective peut être également considérée comme une modalité d’expérience 
en milieu professionnel. 

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

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

Les ATER ne peuvent pas diriger un mémoire. 

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

Article 7 : Modalités d’évaluation 

Seuls les étudiants régulièrement inscrits administrativement et pédagogiquement 
peuvent participer aux évaluations. 

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

A noter, la rédaction de tout mémoire est un travail individuel.  

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

Toutes les évaluations doivent se dérouler au plus tard le 30 juin à l’exception des 
soutenances de mémoire qui doivent se dérouler au plus tard le 30 septembre. 

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

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

L’évaluation et le contrôle des connaissances et des compétences doivent respecter le 
principe de l’égalité de traitement. 

Boursiers et assiduité 

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

Article 8 : Dispositions spécifiques 

Étudiants en programme d’échange (entrants) 

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

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

Étudiants de l’EHESS effectuant une mobilité dans le cadre d’un programme 
d’échange (sortants) 

Le tuteur ou le directeur de thèse accompagne ses étudiants et ses doctorants dans leur 
projet de mobilité sortante dans l’évaluation de la pertinence de la mobilité par rapport à 
l’avancée du projet de recherche, la destination, le choix des cours dans l’établissement 
d’accueil et la durée du séjour. 

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

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

Etudiants en double cursus international 

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

Article 9 : modalités pédagogiques spéciales 

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

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

- Femmes enceintes

- Étudiants chargés de famille

- Étudiants engagés dans plusieurs cursus

- Étudiants en situation de handicap ou gravement malades

- Étudiants entrepreneurs, artistes et sportifs de haut niveau

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

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

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

- un étalement de scolarité

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

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

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

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

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

dernier signataire du contrat. 
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TITRE 4 – RÉSULTATS, JURYS, DIPLÔMES 

Article 10 : Résultats 

Capitalisation des notes ou résultats 

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

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

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

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

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

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

Modalités de passage au niveau supérieur 

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

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

Règles de redoublement en Master 

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

Prévention du plagiat 

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

Le plagiat est aussi un délit passable de sanctions pénales. 

Article 11 : Jurys : Composition, missions, délibération 

Composition 

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

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

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

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

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

Missions 

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

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

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

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

Le jury : 

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

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

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

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

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

Communication des résultats 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voies de recours 

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

Article 12 : Délivrance des diplômes 

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

Article 13 : Diffusion du présent recueil 

Ce recueil des modalités de contrôle des connaissances et des compétences demande à 
être largement porté à la connaissance des étudiants et de l’ensemble du personnel de 
l’établissement. Il sera mis en ligne sur le site de l’EHESS et une version papier sera 
disponible dans les secrétariats pédagogiques des formations et au service de la scolarité. 

CADRE LEGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE  : 

● Code de l’Éducation (notamment les articles L 613-1, L 712-3)

● Décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français
d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de
l’Enseignement supérieur

● Arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de Master

● Arrêté du 30 juillet 2018 modifiant l’arrêté du 22 janvier 2014 fixant le
cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes
nationaux de licence, de licence professionnelle et de master

● Circulaire du 22 juillet 2015 relative à la mise en oeuvre d'une période de
césure au cours des formations relevant de l'enseignement supérieur

● Décret  n° 2021-1154 du 3 septembre offrant la possibilité de faire un stage pendant la période
de césure.
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ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

Charte du Tutorat 2022-2023 

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

1. Le tutorat/la direction consiste à conseiller l’étudiant·e dans le choix des séminaires et des enseignements

dans le respect des règles fixées par le Conseil pédagogique et à assurer la coordination avec les membres

de l’équipe pédagogique impliqués dans la formation.

2. Pour assurer un tutorat/une direction, il est nécessaire d’être habilité pour cette fonction par le conseil

pédagogique de la formation qui établit chaque année une liste d’enseignant·e·s qui peuvent encadrer des

étudiant·e·s dans la formation.

3. Pour assurer un tutorat/une direction, il convient de ne pas encadrer un nombre excessif d’étudiant·e·s, de

manière à assurer un suivi pédagogique de leur travail dans des conditions satisfaisantes. Il est

recommandé de ne pas dépasser six étudiant·e·s au total (M1 et M2) par année (des aménagements sont

possibles dans les cas de double tutorat).

4. L’étudiant·e suit assidument les enseignements de sa formation sauf s’il/elle bénéficie d’un aménagement

d’études visé par le responsable de la formation et validé par le président de l’EHESS ;

5. Le tutorat/la direction s’accompagne d’au moins quatre réunions dans l’année : au moment de l’inscription,

à la fin du premier semestre, et à deux reprises à l’occasion de la préparation des mémoires, projets, etc.

a) Lors de ces rendez-vous, les différentes étapes de la production du mémoire doivent être élaborées

conjointement et en accord avec les recommandations spécifiques à chaque formation.

b) Les dates et horaires de rendez-vous fixés conjointement doivent être respectés par les deux parties.

6. L’enseignant·e qui assure le tutorat/la direction rappelle à l’étudiant·e :

a) que le plagiat est sévèrement sanctionné ;

b) qu’il est indispensable de consulter la brochure de la formation et de respecter le calendrier

portant sur la date de remise des travaux.

7. L’enseignant·e qui assure le tutorat/la direction donne son accord sur le stage (ou l’expérience

professionnelle), suit l’étudiant pendant le stage et évalue le rapport final de stage.

8. L’enseignant·e qui assure le tutorat/la direction demande à l’étudiant·e de s’inscrire au cours de français
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langue étrangère (FLE) si sa compétence en langue française est estimée insuffisante pour la conduite 

de l’enquête ou la réalisation du mémoire ; un certificat d’assiduité est alors exigé en fin d’année.  

9. En cas de divergence entre l’étudiant·e et l’enseignant·e qui assure le tutorat/la direction, la partie

concernée doit en informer la direction du master qui mettra en place une médiation. Si la médiation

n’aboutit pas, un changement de tutorat/direction pourra être envisagé par la direction du master.

Si aucune solution ne peut être mise en place, la Direction du master devra saisir la Directrice des

enseignements et de la vie étudiante.

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

Le/la responsable pédagogique de la 
formation :  

Date et signature : Date et signature : Date et signature : 
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