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MASTER PHILOSOPHIE 

_________________________________________________________________________________ 

PRÉSENTATION  

Fruit de la collaboration entre l'École normale supérieure (ENS), l'École des Hautes Études en 

Sciences Sociales (EHESS), l'École Pratique des Hautes Études (EPHE) et l'Observatoire de Paris, le 

Master Philosophie de l'Université PSL-EHESS dispense une formation d'excellence en philosophie.  

Direction du master : Marc Crépon 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX  

La formation est adossée aux laboratoires de philosophie de l’ENS, de l’EHESS et de l’EPHE, ainsi 

qu’aux centres de recherches de l’Observatoire et des établissements partenaires. Son ambition est de 

former des spécialistes en philosophie au sens large, préparant aux métiers de l’enseignement et de la 

recherche académique en philosophie, ainsi qu’aux différents secteurs intéressés par le profil 

d’étudiant(e)s disposant d’une formation en philosophie (journalisme, médias, édition, conseil). 

 

Le Master propose une formation approfondie en philosophie. Si elle suppose, dès le M1, le choix de 

l’un des six parcours proposés par la formation, chacun d’eux réserve une place à des enseignements 

issus des autres parcours, de telle sorte que la formation reste générale. La seconde année accentue la 

spécialisation par le choix du sujet du mémoire et de son directeur. 

DÉBOUCHÉS  

– Doctorat en philosophie  

– Concours de recrutement des professeurs de l’enseignement secondaire  

– Concours administratifs  

– Selon les parcours : journalistes, professeurs documentalistes, conservateurs de musée, 

responsables d’une bibliothèque, conseil en entreprise, etc.  
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PARCOURS PROPOSÉS  

Six parcours sont proposés en Master 1 et sept en Master 2. Chacun d’eux est porté par un établissement 

spécifique (ENS, EHESS ou EPHE), mais l’ensemble des enseignant(e)s impliqué(e)s dans chaque 

parcours est issu des différents établissements partenaires.  

 

Les six parcours de M1 et leur direction :  
 

– Philosophie contemporaine 
(ENS - PSL) – Perrine Simon-Nahum 

– Philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences  
(ENS - PSL) – Michela Malpangotto 

– Histoire de la philosophie  
(EPHE - PSL) – Olivier Boulnois 

– Philosophie et religions  
(EPHE - PSL) – Vincent Delecroix 

– Philosophie du langage et de l’esprit  
(EHESS) – Jérôme Dokic 

– Philosophie sociale et politique  
(EHESS) – Barbara Carnevali 

 

En M2 s'ajoute le parcours Agrégation externe de philosophie (ENS - PSL) – Dimitri El Murr  

LABORATOIRES IMPLIQUÉS  

– Institut Jean Nicod 

– UMR Transferts culturels – Archives Husserl 

– La République des savoirs 

– Centre Jean Pépin 

– CRAL : Centre de Recherches sur les Arts et le Langage 

– CESPRA : Centre d’Études Sociologiques et Politiques Raymond Aron 

– LEM : Laboratoire d’Études sur les Monothéismes 

– GSRL : Groupe Sociétés, Religions, Laïcités 

– SYRTE : Systèmes de Référence Temps-Espace 
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LIEUX DE FORMATION  

Les enseignements sont dispensés en plein cœur de Paris sur les campus des établissements de PSL et 
de l’EHESS impliqués dans la formation. 

PUBLIC VISÉ ET MODALITÉS DE CANDIDATURE 

Prérequis 
 

– Licence en Philosophie ou équivalent. 

– Pour une candidature en Master 2 : Master 1 en Philosophie ou équivalent. 

 
 
Candidature 
 
Sur le portail de PSL uniquement : 
 

https://www.psl.eu/formation/Master-philosophie 
 
 
La prochaine période de candidature est prévue au printemps 2023.  Aucune candidature hors délai 
n’est acceptée. 
 

 
 

Processus de sélection 

Le recrutement se fait sur dossier, à soumettre en ligne sur le portail des candidatures de PSL. 

Les pièces demandées sont les suivantes : 

– Relevés de notes et attestations de réussite par année depuis la 1ère année de licence. 

– Traduction certifiée en français pour les diplômes étrangers (facultatif). 

– Attestation officielle de maîtrise de la langue française si diplôme étranger (obligatoire pour 

les étudiant(e)s non francophones). Niveau B2 minimum. La plupart des certificats (DELF, 

DALF, etc.) sont acceptés. 

– CV détaillé. 

– Lettre de motivation (pour une candidature en M1 comme en M2). 

– Recommandation (processus dématérialisé) : renseigner sur le portail les coordonnées d’un 

référent académique (obligatoire) et d’un référent professionnel (facultatif). 

– Pour les candidat(e)s en M2 uniquement : projet de recherche de 3 pages (incluant une 

bibliographie) avec l’accord de principe de l’encadrant. 

https://www.psl.eu/formation/Master-philosophie
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MASTER PHILOSOPHIE 
_________________________________________________________________________________ 

CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES   

ENSEIGNEMENTS PAR SÉMINAIRES  

Le Master Philosophie a été conçu comme formation à la recherche en philosophie par la recherche en 

philosophie ; le format de l’enseignement, par séminaires, sert cet objectif pédagogique. 

 

Les séminaires, comme moments d’exposition et de discussion de la recherche en cours, se constituent 

comme lieux d’approche et de pratique directe de la recherche dans le champ de la philosophie. Par leur 

biais, les étudiant(e)s s’inscrivent dans la vie de la recherche des établissements dédiés, et ce, dès la 

première année du Master.  

 

Occasions d’échanges entre les intervenant(e)s, les étudiant(e)s et autres acteurs de la recherche se 

faisant, les séminaires sont tout à la fois endroits d’une formation approfondie aux enjeux théoriques 

philosophiques et occasions d’une expérience directe et pratique du métier de chercheur.  

 

La multiplicité de séminaires proposés, leur diversité disciplinaire et la pluralité des perspectives 

théoriques abordées doivent nourrir, deux années durant, le travail de recherche de l’étudiant(e) et par 

là même : le ou la préparer à une potentielle poursuite doctorale. 

 

Les modalités d’évaluation et de validation sont pensées comme travaux d’approfondissement des 

questions abordées en séminaires ; ils peuvent être en lien, et donc servir, les propres recherches de 

l’étudiant(e). Les productions soumises à la validation se construisent sur des temps longs ; ce ne sont 

pas des connaissances spécifiques qui sont évaluées, mais la capacité de l’étudiant(e) à développer une 

réflexion critique sur un sujet problématisé et ainsi : à expérimenter l’exercice même de la recherche en 

philosophie.   

 

 

 

 
©Façade Campus Condorcet, Centre des Colloques - Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers– Simone Bossi, Jean-Brice Viaud et Marc Dunile 
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PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER : ENSEIGNEMENTS 
FONDAMENTAUX ET INITIATION À LA RECHERCHE  

La première année du Master est à appréhender comme moment d’exploration préparatoire à la 

définition d’un sujet de recherche.  

S’il suppose l’inscription dans l’un des six parcours proposés, le M1 laisse leur part aux enseignements 

adossés aux autres parcours de la formation.  

 

Cette année est l’occasion pour l’étudiant(e) d’acquérir le large socle de connaissances théoriques et 

méthodologiques nécessaire à la rédaction d’un travail de recherche en deuxième année ou à la 

préparation du concours externe de l’agrégation de philosophie.  

 

En fin de deuxième semestre, l’étudiant(e) souhaitant poursuivre sur la voie du mémoire devra avoir 

défini son projet de recherche et trouvé un(e) tuteur/tutrice pour l’encadrer. Il est donc nécessaire 

d’approcher la première année de Master comme moment d’orientation vers la spécialisation 

caractéristique du M2.  

 

ATTENTION 

• Il est conseillé dès la fin du M1 d’avoir défini un projet de recherche pour le M2 et formalisé un accord d’encadrement 

par un(e) chercheur/chercheuse.  

• La validation de l’année de M1 ne donne pas lieu à un diplôme de maîtrise. 
 
 

 

DEUXIÈME ANNÉE DE MASTER : SPÉCIALISATION ET PRATIQUE 
DE LA RECHERCHE SOUS TUTORAT  

La deuxième année accentue la spécialisation de l’étudiant(e) par le choix du sujet de recherche et 

d’un(e) encadrant(e).  

 

Elle s’articule principalement autour de la rédaction du mémoire de recherche et de la préparation de sa 

soutenance orale. Elle est l’occasion d’une définition plus fine des intérêts théoriques de l’étudiant(e), 

d’une expérience pratique du travail de recherche et d’une préparation à l’éventuelle construction d’un 

projet doctoral.  
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               À NOTER  

• Si vous souhaitez poursuivre en doctorat, et ce, dans la continuité directe de votre deuxième année de Master : pensez 

à mettre à profit la fin de cette dernière pour définir et rédiger votre projet de thèse.  

 

 
• Pour toute information relative à la candidature aux contrats doctoraux, se référer à la section : POURSUITE 

DOCTORALE 
 
 

 

 

Le tutorat permet à l’étudiant(e) de bénéficier d’un encadrement individualisé, d’un dialogue théorique 

et méthodologique continu avec un(e) des spécialistes de son objet de recherche.  

 

Pour plus d’informations sur le tutorat, se référer à la section : TUTORAT  
 

DEUXIÈME ANNÉE DE MASTER PARCOURS AGRÉGATION  

Figure singulière de la formation, uniquement accessible en deuxième année de Master, ce parcours 

est adossé à la préparation de l’agrégation dispensée au Département de philosophe de l’ENS.  

 

Cette formation se concentre sur la préparation dudit concours par les étudiant(e)s qui privilégieraient 

la voie professorale. Le large socle de connaissances théoriques et méthodologiques acquises en 

première année, ouvre en M2, la possibilité de cette préparation dans les meilleures conditions.   

 
 

À NOTER 

• En raison de sa spécificité, la capacité d’accueil de ce parcours est extrêmement réduite : elle est de 5 étudiant(e)s 

de M1 (maximum) par an, sélectionné(e)s sur dossier au vu de l’excellence de leur parcours. 

 
 

 

Pour plus d’informations sur ce parcours, se référer à la section : DÉTAILS DES PARCOURS  
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DÉTAILS DES PARCOURS  

Histoire de la philosophie (EPHE-PSL) 

 

Directeur du parcours : Olivier Boulnois  

 

Avec l’histoire de la philosophie, il y va de la philosophie elle-même. Pour penser librement, il 

importe de savoir d’où nous vient notre pensée — plus impensée que pensée.  

 

Le parcours d’histoire de la philosophie répond à cette exigence : il permet d’accéder à l’histoire 

de la philosophie occidentale dans son contexte culturel le plus large. Outre les quatre grandes 

périodes d’histoire de la philosophie occidentale (antique, médiévale, moderne et 

contemporaine), il propose des ouvertures sur la pensée juive, la pensée indienne, les liens entre 

sciences et philosophie, entre religion et philosophie, entre philosophie et théologie. 

 

Philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences (ENS-PSL) 

 

Directeur du parcours : Paul Égré  

Responsables pédagogiques : Paul Égré et Michela Malpangotto  

 

Ce parcours a pour objectif d’initier à la recherche dans le champ de l'épistémologie en intégrant 

les enjeux conceptuels relevant à la fois de la théorie générale de la connaissance et de l'histoire 

et de la philosophie des sciences et des techniques.  

 

La formation ouvre sur les différents aspects de l'épistémologie analytique, épistémologie 

sociale, épistémologie formelle, philosophie cognitive, philosophie générale des sciences, 

philosophie et histoire des sciences particulières et des techniques (astronomie, mathématiques, 

médecine, physique, biologie), sur une période allant de l'Antiquité à l'époque contemporaine. 

Cette approche pluridisciplinaire permettra aux étudiant(e)s de s'approprier les méthodes 

propres aux différentes disciplines et d’acquérir une autonomie de pensée nécessaire pour 

envisager un travail de recherche. La rédaction d’un mémoire en est le cœur. 

 

Philosophie contemporaine (ENS-PSL)  

 

Directrice du parcours : Perrine Simon-Nahum  

 

Ce parcours a pour but d’amener les étudiant(e)s à envisager les recherches philosophiques 

contemporaines sous leurs différents aspects et dans les domaines variés dans lesquels elles se 

développent.  
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« Philosophie contemporaine » s’entend ici tout d’abord en référence à une dimension historique 

de la philosophie, désignant une période qui s’étend de Nietzsche, Bergson et Husserl aux 

premières années du XXIème siècle. Par « contemporain » on entend également une référence 

aux problématisations et aux pratiques de recherche ancrés dans le moment présent. Enfin, le 

parcours de « philosophie contemporaine » concerne en un dernier sens l’ensemble des 

recherches qui ne se réclament pas directement d’une tradition philosophique donnée et se 

situent à la rencontre du contemporain dans toutes ses dimensions (littérature, histoire, science 

sociales, esthétique).  

 

Le parcours « Philosophie contemporaine » bénéficie de la présence des équipes de recherche 

associées, tant à l’ENS qu’à l’EHESS : Archives Husserl (phénoménologies et post-

phénoménologies), Centre d’Etudes Sociologiques et Politiques Raymond Aron (philosophie 

morale et politique), Centre International d’Études de la Philosophie Française Contemporaine. 

 

Philosophie et religions (EPHE-PSL)  

 

Directeur du parcours : Vincent Delecroix 

 

Le champ de la philosophie de la religion est aujourd'hui un domaine particulièrement 

dynamique, à la fois par l'évidente actualité des phénomènes religieux dans notre modernité 

tardive et par ses dynamiques internes qui en fait un laboratoire pour des questions aussi diverses 

que l'épistémologie des croyances ou la philosophie politique.  

 

Notre parcours a pour objectif d’initier à la recherche dans ce champ et, plus généralement, aux 

études portant sur les articulations conceptuelles et philosophiques entre philosophie et religion, 

voire sur leurs interactions mutuelles.  

 

En suivant le dynamisme actuel de ces recherches et en replongeant également dans leurs racines 

historiques, il vise à ouvrir les étudiant(e)s à la diversité des approches (évidemment non-

confessionnelles) du phénomène religieux : épistémologique, métaphysique, herméneutique, 

phénoménologique, politique, historique, etc.  

 

Il représente une offre unique en France, en proposant notamment des enseignements portant 

sur les aires et les religions non-européennes et en couvrant des périodes qui vont de l'Antiquité 

au contemporain.   
 
 

Philosophie sociale et politique (EHESS) 
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Directeur du parcours : Barbara Carnevali 

 

Ce parcours a pour objectif d’initier et de former à la recherche dans le domaine de la 

philosophie sociale et politique. Il n’a pas pour vocation de traiter séparément le politique et le 

social ; sa perspective consiste au contraire à les penser comme deux plans de réalité intimement 

solidaires l’un de l’autre.  

 

Il accueille dans toute leur diversité les objets et les problèmes dont ce domaine unifié est 

constitué, sans en privilégier aucune et sans présupposition doctrinale. Son amplitude est donc 

très vaste puisqu’il comprend les approches d’histoire de la philosophie, de philosophie 

contemporaine, de philosophie normative, etc. 

 

C’est pourquoi il est ouvert aux étudiant(e)s inscrit(e)s dans tous les Centres et Laboratoires des 

établissements de PSL, sans exclusivité aucune, à la seule condition que le projet soumis au 

directeur/à la directrice choisi(e) par l’étudiant(e) soit jugé pertinent par le responsable du 

parcours.  

 

La rédaction d’un mémoire, entendu comme premier acte de recherche au sens plein du terme, 

en est le cœur. 

 

Philosophie du langage et de l’esprit (EHESS) 

 

Directeur du parcours : Jérôme Dokic  

 

Ce parcours a pour objectif d’initier et de former à la recherche dans les domaines de la 

philosophie du langage et de la philosophie de l’esprit, surtout en référence à leurs 

développements contemporains.  

 

À titre d’illustration, les thèmes et objets traités dans le cadre du parcours incluent le sens et la 

référence, la communication, les actes de langage, la perception, la mémoire, l’imagination, les 

émotions et l’action.  

Les enseignements du parcours peuvent relever d’approches diverses, notamment analytiques, 

phénoménologiques et cognitives.  

 

Le point culminant de la formation consiste en la rédaction d’un mémoire de recherche dans 

l’un des deux domaines (langage et esprit) au moins.  

Le parcours est adossé à plusieurs centres de recherche au sein de PSL, dont le CRAL (CNRS-

EHESS) et l’IJN (CNRS-EHESS-ENS), lui-même membre du Département d’études cognitives 

de l’ENS. 
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MAQUETTES DES PARCOURS  

Philosophie sociale et politique (EHESS) 

Histoire de la philosophie (EPHE-PSL) 

Philosophie contemporaine (ENS-PSL)  

Philosophie et religions (EPHE-PSL)  

Philosophie du langage et de l’esprit (EHESS) 
 

Philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences (ENS-PSL) 
 
 
 

   M1  –   60 ECTS       
 

S1 
 

Séminaire de parcours  
(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire de parcours  

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire de philosophie 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire d’ouverture 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Langue  

 (24h ,6ECTS, coeff 1)  

 
 

S2 
 

Séminaire de parcours  
(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire de parcours  

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire de philosophie 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire de 
philosophie 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire d’ouverture 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

   M2 –      60 ECTS   
 

S3 
 

Séminaire de parcours  
(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire de 
philosophie 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire d’ouverture 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Séminaire tuteur/tutrice 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Pré-soutenance 

(6ECTS, coeff 1)  

 

 
S4 

   
Mémoire 

(30 ECTS, 
coeff 1) 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
M2 Agrégation externe de philosophie (ENS) 

 
   M2– 60 ECTS    

 
S3 

 
Philosophie générale 1 

 (24h ,6ECTS, coeff 1)  
 

 
Philosophie générale 2 

 (24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Histoire de la philosophie 1 

(24h ,6ECTS, coeff 1) 

 

 
Histoire de la philosophie 2 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Textes 

philosophiques 
en langues 
étrangères 

 (24h ,6ECTS, coeff 1)  

 
 

S4 
 

Philosophie générale 1 
(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Philosophie générale 2 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Histoire de la philosophie 1 

 (24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Histoire de la philosophie 2 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 

 
Thème oral 

(24h ,6ECTS, coeff 1)  

 
 
 
 

 

 

©Façade Campus Condorcet, Centre des Colloques - Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers– Simone Bossi, Jean-Brice Viaud et Marc Dunile 
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OFFRE DES SÉMINAIRES DE PARCOURS 

ATTENTION 

• La liste de séminaires développée ci-dessous réfère uniquement aux séminaires validables comme séminaires de parcours proposés par 

PSL et l’EHESS.  

Ces séminaires peuvent également être validés comme séminaires de philosophie.  

 

 

• Pour faire valoir un enseignement comme séminaire d’exploration, il est nécessaire que ce dernier ne soit pas associé à votre parcours. 

 

 

• Pour accéder à l’ensemble de l’offre de séminaires :  
 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue?tous=1 
https://philosophie.ens.fr/Annee-2022-23-le-livret.html 
https://syrte.obspm.fr/spip/science/histoire/seminaires-et-colloques/ 
https://www.ephe.psl.eu/sites/default/files/2022-06/Calendrier%20pedagogique%202022-2023.pdf 
 
 
 
 

• Les parcours imposent le suivi de certains séminaires/cours.  

 

Pour plus d’informations se référer à la section :  MAQUETTES DES PARCOURS 

 

 

• Certains des séminaires et ateliers proposés par l’EHESS ne sont pas validables, ils ne permettent pas l’obtention d’ECTS ; vous ne pouvez 

donc pas les faire figurer sur votre fiches parcours.  

 

 

• Par ailleurs, si tous les enseignements proposés par PSL (voir descriptifs ci-dessous) peuvent être validés pour 6 ECTS, les séminaires de 

l’EHESS n’offrent pas le même nombre de crédits à la validation.  

                  Pour plus d’informations sur ces éléments : veuillez consulter l’offre de séminaires EHESS et leurs descriptifs via le lien :  

 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue?tous=1 

 
 

• L’accès aux séminaires, cours et ateliers est conditionné par une demande d’inscription.  

 

Pour les enseignements proposés par le département philosophie de l’ENS, veuillez déposer une demande via le lien :     

 
https://philosophie.ens.fr/2eme-semestre-2021-2022-Pre-inscription-obligatoire.html 

 
Pour les enseignements proposés par l’EHESS, veuillez déposer une demande via le lien :  

  
https://participations.ehess.fr/demandes/__nouvelle__?seminaire=9 

 
 

 

 

 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue?tous=1
https://philosophie.ens.fr/Annee-2022-23-le-livret.html
https://syrte.obspm.fr/spip/science/histoire/seminaires-et-colloques/
https://www.ephe.psl.eu/sites/default/files/2022-06/Calendrier%20pedagogique%202022-2023.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue?tous=1
https://philosophie.ens.fr/2eme-semestre-2021-2022-Pre-inscription-obligatoire.html
https://participations.ehess.fr/demandes/__nouvelle__?seminaire=9
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Pour plus d’informations sur l’accès aux cours, séminaires et ateliers : veuillez contacter directement le responsable de l’enseignement 

visé.  

 
 

• Il est important d’assister à toutes les séances des enseignements que vous souhaitez valider ; cette intention doit être déclarée au chargé 

de cours, de séminaires ou d’atelier dès la première séance.   

 
 
Séminaires de parcours : Philosophie sociale et politique (EHESS)  

 

Responsable Intitulé Semestre & horaires Lieu 

Roberto CASATI (EHESS) et Jean-Pierre 
NADAL (EHESS) Climate Change, Changing Behaviors 

S1 :   hebdomadaire, jeudi 17 :30-19 
:30 du 29 septembre 2022 au 12 
janvier 2023 

Salle 316, Institut de biologie (46 rue 
d'Ulm) rue d'Ulm 75005 Paris 

Catherine KÖNIG-PRALONG (EHESS) Identités philosophiques 
S1 : hebdomadaire, mardi 14 :30-16 
:30 du 8 novembre 2022 au 14 février 
2023 

EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Catherine KÖNIG-PRALONG (EHESS) Islam, science « arabe » et histoire de la philosophie 
européenne 

S2 :  hebdomadaire, mardi 14 :30-16 
:30 du 21 février 2023 au 23 mai 
2023 

Salle 3.06 Centre de colloques, Cours 
des humanités 93300 Aubervilliers 

Barbara CARNEVALI (EHESS), Claudia 
NIGRELI (EHESS) et Matteo PAGAN 
(EHESS) 

L’anthropologie philosophique allemande 
Annuel :  bimensuel (2e/4e/5e), 
mercredi 14 :30-16 :30 du 9 
novembre 2022 au 12 avril 2023 

Salle 25-B EHESS, 2 cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Pierre BOURETZ (EHESS)  L'Antiquité de la Renaissance. 4. 
Annuel : hebdomadaire, mardi 17 
:00-19 :00 du 6 décembre 2022 au 13 
juin 2023 

Salle A03_35 54 bd Raspail 75006 
Paris 

Michele SPANO (EHESS)  L'autonomie de la volonté. Fondements, contradictions, 
crises 

Annuel :  bimensuel (2e/4e), mardi 
13 :00-15 :00 du 8 novembre 2022 au 
23 mai 2023 

Salle Alphonse-Dupront 10 rue 
Monsieur-le-Prince 75006 Paris 

Paolo NAPOLI (EHESS)  L'inappropriable 
Annuel :   bimensuel (2e/4e), 
mercredi 15 :00-17 :00 du 9 
novembre 2022 au 24 mai 2023 

Salle Alphonse-Dupront 
10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris 

Bernard E. HARCOURT (EHESS)  L’ombre de Nietzsche : Foucault, Heidegger, Jaspers, 
Bataille, Deleuze, Kofman, Fanon 

Annuel : 16 :30-18 :30 
du 2 novembre 2022 au 6 juin 2023 – 
(voir neobab pour dates)  

Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Naveen KANALU RAMAMURTHY 
(EHESS) La propriété en Islam : l’empire moghol et l’Inde 

S2 :   hebdomadaire, mercredi 
14:30-16:30 du 1er mars 2023 au 31 
mai 2023 

Salle 3.06 Centre de colloques, Cours 
des humanités 93300 Aubervilliers 

Paolo NAPOLI (EHESS), Michele SPANO 
(EHESS) et Frédéric AUDREN  

Le cas et la perpléxité. Atelier de casuistique juridique et 
morale 

Annuel :   bimensuel (2e/4e), jeudi 
13:00-15:00 du 10 novembre 2022 au 
25 mai 2023 

Salle Alphonse-Dupront 
10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris 

Frédéric BRAHAMI (EHESS) et Christophe 
PROCHASSON (EHESS)  Le socialisme : perspectives historiques et philosophiques 

Annuel :  hebdomadaire, mercredi 
14:30-16:30 du 12 octobre 2022 au 
12 avril 2023 

Salle 50 EHESS, 2 cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Olivier REMAUD (EHESS)  Les usages du monde (5/5). Décrire la Terre qui change 
S1 :  hebdomadaire, lundi 08:30-
12:30 du 7 novembre 2022 au 13 
février 2023 

Salle 3.07 Centre de colloques, Cours 
des humanités 93300 Aubervilliers 

Philippe URFALINO (EHESS)  Paix et guerre entre les nations 
S1 :   mensuel (2e), jeudi 14:30-
18:30 du 13 octobre 2022 au 9 mars 
2023 

Salle 2.11 - Grand équipement 
documentaire Cours des humanités 
93300 Aubervilliers 

Roberto CASATI (EHESS)  Philosophies de l'océan : les droits de l'océan S2 : hebdomadaire, jeudi 15 :30-
17:30 du 9 mars 2023 au 22 juin 2023 Rue d'Ulm 75005 Paris 

Frédéric BRAHAMI (EHESS) Religion, Révolution, République en France au XIXe siècle 
S2 : hebdomadaire, mardi 14 :30-16 
:30 du 21 février 2023 au 23 mai 
2023 

Salle polyvalente 50 
Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Gloria ORIGGI et Guilhem COROT 
(doctorant EHESS)  Épistémologie sociale et politique : les enjeux de la diversité 

S2 : hebdomadaire, lundi 14:30-
16:30 du 20 février 2023 au 12 juin 
2023 

Salle 50 EHESS, 2 cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Julia CHRIST (EHESS)  Identité nationale et élection par l'histoire. Du peuple à la 
nation et retour. 2 

Annuel : mensuel (2e), mercredi 17 
:00-20 :00 du 9 novembre 2022 au 14 
juin 2023 

Salle Alphonse-Dupront 
10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris 
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Séminaires de parcours : Philosophie du langage et de l’esprit (EHESS)  

 

 

 

Gildas SALMON (EHESS), Anoush 
GANJIPOUR et Elad LAPIDO  Savoirs du dehors : épistémologie, histoire, critique 

Annuel : mensuel (3e), mercredi 
14:30-17:30 du 19 octobre 2022 au 
21 juin 2023 

Salle Alphonse-Dupront 
10 rue Monsieur-le-Prince 75006 Paris 

Guilhem COROT (doctorant EHESS)  Atelier de méthodologie du Master philosophie 
Annuel : bimensuel (1re/3e), mardi 
14 :30-16:30 du 18 octobre 2022 au 6 
juin 2023 

Salle 3.09 Centre de colloques, Cours 
des humanités 93300 Aubervilliers 

Responsable Intitulé Semestre & horaires Lieu 

Roberto CASATI (EHESS) et Jean-Pierre 
NADAL (EHESS)  Climate change changing behaviors 

 
S1 :   hebdomadaire, jeudi 17 :30-
19:30 du 29 septembre 2022 au 12 
janvier 2023 

Salle 316, Institut de biologie (46 rue 
d'Ulm) rue d'Ulm 75005 Paris 

Margherita ARCANGELI (EHESS) et 
Jérôme DOKIC (EHESS)  

Fondements analytiques : philosophie de l'esprit/Core 
Analytic: Philosophy of Mind 

S1 :   hebdomadaire, vendredi 14:00-
16:00 du 14 octobre 2022 au 20 
janvier 2023 

Salle Assia-Djebar (29 rue d'Ulm) 
rue d'Ulm 75005 Paris 

Leopoldo IRIBARREN (EHESS) et Barbara 
CARNEVALI 

L’animal symbolique. Symbole, mythe et métaphore : entre 
Cassirer et Blumenberg 

Annuel : bimensuel (2e/4e), 
mercredi 16:30-18:30 
du 12 octobre 2022 au 12 avril 2023 

Salle polyvalente 50 
Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Margherita ARCANGELI (EHESS) L’imagination en contexte 
S1 :    hebdomadaire, jeudi 12:30-
14:30 du 13 octobre 2022 au 12 
janvier 2023 

Salle 25-B EHESS, 2 cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Jérôme DOKIC (EHESS) La mémoire, le soi et la construction des mondes 
S1 : hebdomadaire, jeudi 10:30-
12:30 du 13 octobre 2022 au 26 
janvier 2023 

Salle 25-B 
EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Margherita ARCANGELI (EHESS) et 
Jérôme DOKIC (EHESS) Le sublime et les expériences esthétiques 

Annuel : bimensuel (indifférent), 
lundi 15 :00-17 :00 du 17 octobre 
2022 au 23 janvier 2023 

29 rue d'Ulm 75005 Paris 

Marion CAREL (EHESS) et Dinah 
RIBARD (EHESS) Linguistique et histoire. Agir avec les mots 

S2 : hebdomadaire, vendredi 12 :30-
14 :30 du 10 mars 2023 au 16 juin 
2023 

Salle 25-A EHESS, 2 cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Roberto CASATI (EHESS) Philosophies de l'océan : les droits de l'océan S2 : hebdomadaire, jeudi 15:30-
17:30 du 9 mars 2023 au 22 juin 2023 Rue d'Ulm 75005 Paris 

Bruno KARSENTI (EHESS) Socialisation et nationalisation. La question des identités 
Annuel : bimensuel (2e/4e), jeudi 
10:30-12:30 
du 24 novembre 2022 au 8 juin 2023 

Salle 25-A EHESS, 2 cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Alda MARI (CNRS) et Enzo Laurenti 
(doctorant EHESS) Introduction à la sémantique : langage, sens et vérité 

S1 :  hebdomadaire, mercredi 10:00-
12:00 du 12 octobre 2022 au 25 
janvier 2023 

RdC-Pavillon Jardin, 29 rue d'Ulm 
75005 Paris 

Alessandro SARTI et David PIOTROWSKI Phénoménologie et morphodynamique du signe 
S2 :  hebdomadaire, mercredi 12 :30-
14:30 du 1er mars 2023 au 31 mai 
2023 

Salle 3.10 Centre de colloques, Cours 
des humanités 93300 Aubervilliers 

Pierre-Antoine CHARDEL et Valérie 
CHAROLLES 

Socio-philosophie du temps présent. Enjeux 
épistémologiques, méthodologiques et critiques 

S2 : hebdomadaire, jeudi 14:30-
16:30 

Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Leopoldo IRIBARREN (EHESS) Analogie et connaissance en Grèce ancienne 
Annuel : bimensuel (1re/3e), 
mercredi 18:00-20:00 
du 19 octobre 2022 au 19 avril 2023 

Salle Pierre-Jean Mariette 
2 rue Vivienne 75002 Paris 

Pierre-Henri CASTEL  Le mouvement psychanalytique au XXe siècle. Philosophie de 
l’esprit, histoire conceptuelle et sociologie de la connaissance 

Annuel : bimensuel (1re/3e), 
vendredi 14:30-16:30 
du 4 novembre 2022 au 21 avril 2023 

Salle 2.14 - Grand équipement 
documentaire 
Cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Jérôme DOKIC (EHESS), Frédérique DE 
VIGNEMONT et Elisabeth PACHERIE   Les figures de la conscience de soi : corps, action, émotion 

S2 :  hebdomadaire, mardi 09:00-
11:00 du 21 février 2023 au 6 juin 
2023 

Salle de réunion IJN 
29 rue d'Ulm 75005 Paris 

Guilhem COROT (doctorant EHESS) Atelier de méthodologie du Master philosophie 
Annuel : bimensuel (1re/3e), mardi 
14 :30-16 :30 du 18 octobre 2022 au 
6 juin 2023 

Campus Condorcet-Centre de 
colloques Salle 3.09 Centre de 
colloques, Cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/intervenants/2101
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/intervenants/2101
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Séminaires de parcours : Histoire de la philosophie (EPHE-PSL) 

Responsable Intitulé Semestre & horaire Lieu 

Mali ALINEJAD ZANJANI (ENS) Introduction à la Métaphysique d’Avicenne S1 Mardi 8h30-10h30 ENS, Salle des Résistants 

Jean-Pascal ANFRAY et Ziad BOU AKL 
(ENS) 

Translatio studiorum. Philosophie médiévale arabe et 
latine 

S1-S2 Mercredi 18h-20h ENS, Salle des Résistants 

Jean-Pascal ANFRAY (ENS) Introduction à la métaphysique analytique S2 Mardi 14h-16h ENS, Salle des Résistants 

Dan ARBIB (ENS) Lecture de Descartes S1 Jeudi 8h30-10h30 ENS, Salle Marbo (29 rue d’Ulm) 

Dan ARBIB (ENS) Introduction à Pascal S2 Jeudi 10h30-12h30 ENS, Salle des Résistants 

Dan ARBIB (ENS) La philosophie religieuse de Spinoza S2 Vendredi 10h30-12h30 ENS, Salle des Résistants  (à 
partir du 27 janvier 2023) 

Dan ARBIB et Jean-Charles DARMON 
(département Littérature et Langages) 
(ENS) 

Séminaire « Les passions à l’âge classique » – 4ème 
année : Discours des passions 

S1 Jeudi 14h-16h ENS, Salle Paul Celan (à partir du 
06/10/22) 

Ziad BOU AKL (ENS) Al-Jahiz, savant et doxographe S1-S2 Lundi 16h-18h ENS, Salle Pasteur 

Ziad BOU AKL (ENS) Penser la raison : Philosophes arabes et théologiens 
musulmans à l’époque classique 

S2 Mercredi 16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Olivier BOULNOIS (EPHE) 

Philosophie médiévale et métaphysique 
1. Contrat et souveraineté dans la pensée politique 
médiévale (XIVe-XVe siècles) (premier semestre) 
2. Les fondations métaphysiques de l’éthique (II) (second 
semestre) 

S1-S2 Chaque vendredi de 10h à 12h, 
du 9 novembre 2022 au 9 juin 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 
75005, Paris 

Michel CACOUROS (EPHE) 

Littérature philosophique à Byzance et sa postérité à 
l’époque moderne 
Histoire de la philosophie et de l’exégèse d’Aristote, du 
Trivium, du Quadrivium et de l’enseignement à Byzance 
et dans l’après-Byzance. 
A. Les opuscules, scholies, corpus et schémas de logique 
dus à Jean Chortasménos (ca 1370-1431), étude et édition 
(suite). 
B. Le cycle de l’eau : doctrine et traditions, d’Aristote et 
de l’exégèse byzantine des Météorologiques à Bernard 
Palissy (1510-1589) et à Camille Flammarion (1842-
1925) 

S1-S2 Chaque mardi, de 17h à 19h, du 
25 octobre 2022 au 6 juin 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 
75005, Paris 

Pierre CAYE et Luc BRISSON (ENS) Séminaire platonicien et néoplatonicien S1-S2 Lundi 16h-18h 

S1 : Salle Dussane – Séances les 10 
et 17 octobre, 7, 14, 21 et 28 
novembre, 5 et 12 décembre 2022 
S2 : Résistants – Séances les 9, 16, 
23 et 30 janvier 2023, 6 et 13 
février, 6, 13, 20 et 27 mars, 3 et 17 
avril, 15 et 22 mai, 5 et 12 juin 
2023 

Pierre CAYE (ENS) Séminaire Art Technique Production (ATP) S1-S2 Vendredi 17h-19h ENS, Salle Pasteur 

Pierre CAYE (ENS) Séminaire sur Dante S1-S2 Mardi 14h-17h Voir lien 

Danielle COHEN-LEVINAS (ENS) Lectures lévinassiennes 

S2 Mardi 18h-20h (voir lien pour les 
jours) ENS, Salle Pasteur 

Marc CRÉPON (ENS) L’épreuve du politique S1 Lundi 10h30 -12h30 ENS, Salle Dussane 

Vincent DELECROIX (EPHE) 
Philosophie moderne et contemporaine de la religion : 
« Question théologico-politiques dans la philosophie 
contemporaine : la communauté » (M2) 

S1-S2 Toutes les 2 semaines, le 
mercredi de 14h à 16h, du 19 octobre 
2022 au 7 juin 2023 

MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Vincent DELECROIX (EPHE) Philosophie moderne et contemporaine de la religion : 
« Introduction à la Philosophie de la religion » 

S1-S2 Chaque mardi de 18h à 20h, du 
11 octobre 2022 au 6 Juin 2023 MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Souleymane BACHIR DIAGNE (ENS) De l’universel S2 Mardi 16h-18h ENS, Salle Dussane 

Dimitri EL MURR (ENS) Les lois de l’attraction : la conception platonicienne de 
l’amitié 

S1 Mercredi 14h-16h ENS, Salle des Résistants 

Dimitri EL MURR (ENS) Platon, Phèdre S2 Mercredi 14h-16h ENS, Salle des Résistants 

Dimitri EL MURR (Philosophie) et Jean 
TRINQUIER (DSA) (ENS) 

Regards sur les constructions de l’animal dans 
l’Antiquité (III) : le De Abstinentia de Porphyre 

S2 Jeudi 9h-12h ENS, Salle Pasteur 

https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-medievale-et-metaphysique
https://www.ephe.psl.eu/litterature-philosophique-byzance-et-sa-posterite-lepoque-moderne
https://www.ephe.psl.eu/litterature-philosophique-byzance-et-sa-posterite-lepoque-moderne
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://master-philosophie.ens.psl.eu/wp-content/uploads/2022/09/DCL-s%C3%A9minaire-Master-PSL-2022-2023.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-de-la-religion
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
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Vincent ELTSCHINGER (EPHE) 

Histoire du bouddhisme indien 
Pour ou contre la renaissance ? Bouddhisme contre 
matérialisme (I). Autour de la Lokāyataparīkṣā (chapitre 
22) du Tattvasaṅgraha 

S1-S2 Chaque lundi de 13h à 16h, du 
31 octobre 2022 au 5 juin 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 
75005, Paris 

Vincent ELTSCHINGER (EPHE) Lecture de textes sanskrits en rapport avec le thème de la 
conférence 

S1-S2 Chaque lundi de 15h à 16h, du 
31 octobre 2022 au 5 juin 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 
75005, Paris 

Sylvio DE FRANCESCHI (EPHE) 

Religions, savoir et politique dans l’Europe de l’âge 
moderne 
1. Orthodoxie catholique et systèmes théologiques : 
thomisme et jansénisme aux XVIIe et XVIIIe siècles 
(suite) 
2. Questions d’histoire de la théologie mystique doctrinale 
(XVIIe-XXe siècles) (suite) 
3. Questions d’histoire de l’apologétique chrétienne 
(XVIIIe- XXe siècles) 

S1-S2 Chaque jeudi de 16h à 18h, du 
13 octobre 2022 au 8 juin 2023 

Campus Condorcet, 8-14 cours des 
Humanités, 93322 Aubervilliers 

Mathias GIREL (ENS) Expérience et nature de John Dewey (Chapitres VI à X) S2 Vendredi 14h-16h ENS, Salle des Résistants (à partir 
du 3/02/23) 

Mathias GIREL (ENS) Enquêtes, ignorance et « doutes inappropriés » S2 Jeudi 14h-16h ENS, Salle des Résistants 

Christophe GRELLARD (EPHE) 

Systèmes de pensées et de croyances médiévaux 
1. Prédication et exégèse au XIIe siècle : autour des 
sermons de Pierre Abélard (avec Cédric Giraud). 
2. Chaucer et la philosophie (avec Marco Nievergelt) 

S1-S2 Chaque vendredi de 14h à 17h, 
du 4 novembre 2022 au 2 juin 2023 

Campus Condorcet, 8-14 cours des 
Humanités, 93322 Aubervilliers 

Louis GUERPILLON (ENS) Que m’est-il permis d’espérer ? S1 Mardi, 16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Louis GUERPILLON (ENS) Le citoyen éclairé 

S2 Jeudi, 16h-18h (à partir de début 
février) ENS, Salle des Résistants 

Philippe HOFFMANN (EPHE) Le commentaire de Michel Psellos sur les Oracles 
Chaldaïques 

S1-S2 Toutes les 2 semaines, le jeudi 
de 10h à 13h, du 10 novembre 2022 au 
8 juin 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 
75005, Paris 

Catherine KÖNIG-PRALONG (EHESS) Identités philosophiques 

S1 Hebdomadaire, mardi 14h30-16h30 
du 8 novembre 2022 au 14 février 2023 

Bâtiment EHESS-Condorcet 
 Salle A527  EHESS, 2 cours 
des humanités 93300 Aubervilliers 

Catherine KÖNIG-PRALONG (EHESS) Introduction à l’histoire des sciences, des techniques et 
des savoirs 

S1 Hebdomadaire, lundi 16h30-18h30 
du 7 novembre 2022 au 13 février 2023 

Campus Condorcet-Centre de 
colloques  Salle 3.06  Centre de 
colloques, Cours des humanités 
93300 Aubervilliers 

Catherine KÖNIG-PRALONG (EHESS) Islam, science « arabe » et histoire de la philosophie 
européenne 

S2 Hebdomadaire, mardi 14h30-16h30 
du 21 février 2023 au 23 mai 2023 

Campus Condorcet-Centre de 
colloques  Salle 3.06  Centre de 
colloques, Cours des humanités 
93300 Aubervilliers 

Catherine KÖNIG-PRALONG (EHESS) La philosophie médiévale à Condorcet 

S1-S2 Mensuel (indifférent), mardi 
17h00-19h00 du 18 octobre 2022 au 13 
juin 2023 

Campus Condorcet-Centre de 
colloques  Salle 3.01  Centre de 
colloques, Cours des humanités 
93300 Aubervilliers 

Ondra KVAPIL (ED540) Being and Time : Everydayness, Anxiety, Truth S1 Mercredi 12h-14h ENS, Salle Pasteur 

Ondra KVAPIL (ED540) Being and Time: Death, Authenticity, Temporality S2 Mercredi 12h-14h ENS, Salle Pasteur 

Sophie NORDMANN (EPHE) La pensée juive de l’Antiquité à l’époque contemporaine 
: Talmud, mystique, philosophie 

S1-S2 Chaque mardi de 10h à 12h, du 
11 octobre 2022 au 31 janvier 2023 MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Sophie NORDMANN (EPHE) Les grandes figures de l’Ecole de pensée juive de Paris : 
André Neher (2/2) 

S1-S2 Chaque lundi de 16h à 18h, du 
10 octobre 2022 au 31 janvier 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 
75005, Paris 

Elena PARTENE (ENS) Pouvoir et légitimité : la question de l’autonomie du 
politique 

S2 Vendredi 16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Sylvain PIRON (EHESS) L’institution théologique 

S1 Hebdomadaire, mardi 10 :30-12 :30 
du 8 novembre 2022 au 7 février 2023 

Campus Condorcet-Centre de 
colloques  Salle 3.10  Centre de 
colloques, Cours des humanités 
93300 Aubervilliers 

Sylvain PIRON (EHESS) La connaissance obtenue par l’extase : conclusions 

S2 Hebdomadaire, mardi 10 :30-12 :30 
du 28 février 2023 au 30 mai 2023 

Campus Condorcet-Centre de 
colloques  Salle 3.10  Centre de 
colloques, Cours des humanités 
93300 Aubervilliers 

Sylvain PIRON (EHESS) Travailler sur et avec les sources en histoire médiévale 

S2 Hebdomadaire, mercredi 18:30-
20:30 du 8 mars 2023 au 7 juin 2023 

Bâtiment EHESS-Condorcet 
 Salle 25-A  EHESS, 2 cours 
des humanités 93300 Aubervilliers 

https://www.ephe.psl.eu/histoire-du-bouddhisme-indien
https://www.ephe.psl.eu/lecture-de-textes-sanskrit
https://www.ephe.psl.eu/lecture-de-textes-sanskrit
https://www.ephe.psl.eu/religions-savoir-et-politique-dans-leurope-de-lage-lage-moderne-0
https://www.ephe.psl.eu/religions-savoir-et-politique-dans-leurope-de-lage-lage-moderne-0
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.ephe.psl.eu/systemes-de-pensees-et-de-croyances-medievaux
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.ephe.psl.eu/theologies-et-mystiques-de-la-grece-hellenistique-et-de-la-fin-de-lantiquite-seminaire-mensuel-de
https://www.ephe.psl.eu/theologies-et-mystiques-de-la-grece-hellenistique-et-de-la-fin-de-lantiquite-seminaire-mensuel-de
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/24
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/103
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/103
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/28
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/28
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/53
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-juive
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-juive
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-ethique-et-pensee-juive
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-ethique-et-pensee-juive
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/484
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/169
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/169
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Perrine SIMON-NAHUM (ENS) La démocratie au travail S1 Mardi 10h30-12h30 ENS, Salle des Résistants 

Perrine SIMON-NAHUM (ENS) La sœur de Shakespeare au XXème siècle S2 Mardi 10h30-12h30 ENS, Salle des Résistants 

Perrine SIMON-NAHUM (ENS) Retrouver la guerre S1 Mardi 14h-16h ENS, Salle des Résistants 

Stéphane TOULOUSE (ENS) Le néoplatonisme et la crise de la culture (culture, 
savoirs, lien social et liberté) 

S1 Mercredi 14h-16h ENS, Salle Pasteur 

Ginevra VENIER (ENS) Introduction à l’herméneutique S1 Vendredi 16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Nicolas WEILL-PAROT (EPHE) 

Histoire des sciences dans l’occident médiéval 
Linguistique romane 
Master : Initiation à l’histoire de la science au Moyen Âge 
en Occident 

S1-S2 Un lundi par mois, de 9h à 12h, 
du 17 octobre 2022 au 15 mai 2023 En Sorbonne 

Frédéric WORMS et Marc CRÉPON 
(ENS) Philosophies européennes S2 Mercredi 18h-19h30 ENS, Salle Cavaillès 

 

 

 
Séminaires de parcours : Philosophie de la connaissance, histoire et philosophie des sciences (ENS-
PSL) 
 
 

Enseignant·es(s) Intitulé Semestres  
et Horaires Orientation Lieu 

Dimitri EL MURR Aristote, Éthique à Nicomaque S1 MER 
14h-16h CO Salle des Résistants 

Jean-Pascal 
ANFRAY 

David Hume – An Enquiry concerning Human 
Understanding 

S1 MER 
16h-18h 

CO / 
Langue Salle des Résistants 

Jean-Pascal 
ANFRAY 

Introduction à la métaphysique de l’âge classique : 
la notion de substance 

S2 LUN 
14h-16h HPS Salle Cavaillès (sauf le 07/03/22, 

salle Dussane) 

Jean-Pascal 
ANFRAY et Ziad 
BOU AKL 

Métaphysiques arabes et latines S2 MAR 
14h-16h 

HPS / 
Langue Salle des Résistants 

Jean-Pascal 
ANFRAY et Ange 
POTTIN 

Séminaire Mathesis S1 et S2 JEU 
12h15-13h45 HPS hebdomadaire – en visio-conférence 

Jean-Pascal 
ANFRAY et Jean-
Baptiste 
AMADIEU 

Séminaire « Lectures croisées » S1 et S2 

Séances les vendredis 19 
novembre 2021, 18 mars et 
17 juin 2022, de 12h15 à 
14h 

CO Salle à déterminer 

Luc BERLIVET 
(CNRS-EHESS) 
et Maria Pia 
Donato (CNRS-
IHMC) 

Approches historiques de la médecine et de la santé. 
Des épidémies d’Ancien Régime à la santé globale S2 MER 

16h-19h HPS Salle à déterminer 

Ziad BOU-AKL Al-Ashʿarī et les débuts de la pensée rationnelle  S1 et S2 LUN 
16h-18h 

HPS / 
Langue Salle Pasteur 

Christian 
BRACCO Histoire des idées en physique XIXe-XXe siècle S2 

Lundi 4 avril (9h-12h, 
13h30-16h30), mardi 5 
avril (9h-12h, 13h30-
16h30) et mercredi 6 avril 
(9h-12h) 

HPS Observatoire de Paris, 77 avenue 
Denfert Rochereau ou distanciel 

Denis BUEHLER Introduction to philosophy of cognitive science S1 VEN 
17h-19h CO Salle des Conférences (46 rue 

d’Ulm) 

Denis BUEHLER Reference and Meaning S1 MAR 
14h-17h CO L378 (24, rue Lhomond) 

Pierre-Henri 
CASTEL Philosophie et sciences sociales S1 et S2 

14h30 à 16h30, les 1ers et 
3èmes vendredis du mois. 
Première séance le 5 
novembre 2021 

HPS Campus Condorcet 

Éric 
CHASSEFIÈRE, 
Matthieu 
HUSSON, 

Sciences astronomiques : pratiques, acteurs et 
réseaux (Moyen Âge-XVIIIe siècle) 

S2 Mars 2022 HPS Observatoire de Paris, 77 avenue 
Denfert Rochereau 

https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.ephe.psl.eu/histoire-des-sciences-dans-loccident-medieval
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-dimitri-el-murr-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-jean-pascal-anfray-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-jean-pascal-anfray-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-jean-pascal-anfray-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-jean-pascal-anfray-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-jean-pascal-anfray-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-jean-pascal-anfray-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-jean-pascal-anfray-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-ziad-bou-akl-2021-2022/
https://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignement-christian-bracco-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-denis-buehler-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-denis-buehler-2021-2022/
http://philosophiesciencessociales.blogspot.com/
https://www.ias.u-psud.fr/sites/default/files/Cours%20d%27histoire%20des%20sciences.pdf
https://www.ias.u-psud.fr/sites/default/files/Cours%20d%27histoire%20des%20sciences.pdf
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Christophe 
SCHMIT 

Paul ÉGRÉ Introduction à la logique S1 MAR 
10h-12h CO Salle des Actes (sauf le 28/09/21, 

salle Dussane) 

Paul ÉGRÉ Percepts et concepts S1 MAR 
14h-16h CO Salle des Résistants 

Paul ÉGRÉ et 
Marc 
FLEURBAEY 

Penser la transition S2 LUN 
16h-18h CO Salle des Résistants 

Pascal ENGEL Histoire de l’assentiment S2 

Du 22 février 2022 au 21 
juin 2022 
Hebdomadaire, mardi 
10:00-13:00 

HPS Salle AS1_23 
54 bd Raspail, 75006 Paris 

Valéria 
GIARDINO et 
Frédérique DE 
VIGNEMONT 

The New Body/Mind Problems S2 
LUN 
9h30-12h30 (du 31 janvier 
au 23 mai 2022) 

 29 rue d’Ulm, Salle Ribot 

Mathias GIREL 
Clarté, distinction, confusion : une autre 
introduction au pragmatisme (Pierce, James, 
Dewey) 

S2 
VEN 
14h-16h 
(du 4 mars au 3 juin) 

CO Salle des Résistants 

Mathias GIREL, 
Emmanuel 
BASSET et Alain 
FUCHS 

Quand l’ignorance stimule la science S2 VEN 
10h-12h CO Salle des conférences (46, rue 

d’Ulm) 

Brian HILL Decision Sciences S2 MER 
14h Science Salle à déterminer 

Jeremy KUHN et 
David NICOLAS 

Natural language ontology: sums, events, and 
degrees S2 MAR 

15h30-17h CO Salle à déterminer 

Samuel 
LEGENDRE L’Éthique de Spinoza S2 LUN 

12h-14h CO Salle des Résistants 

Dominique 
LESTEL Hyper-futur/hyper-passé S2 MAR 

16h30-18h30 CO Salle Pasteur 

Jean-Marc 
MANDOSIO Latin technique du XIIe au XVIIIe siècle S1 et S2 MER 18h-20 h (distanciel), 

JEU 18h-20h (présentiel) Langue 

Sorbonne 
17 rue de la Sorbonne 
75005 PARIS (FRANCE) 
Salle : D059 Jules Delamarre 
de 14h à 16h 

Salvador 
MASCARENHAS Introduction to Linguistics (LING101) S1 

CM : JEU 17h-19h 
TD : choisir un seul groupe 
; à confirmer : mardis 
9.30h-10.30h ou mercredis 
14h-15h 

Science Salle à déterminer 

Salvador 
MASCARENHAS Super Semantics (COGSCI302) S1 LUN 

16h-18h30 Science Salle à déterminer 

Salvador 
MASCARENHAS Semantics I (LING202) S2 

CM : à confirmer : 
vendredis 9.30h-11.30h 
TD: à préciser 

Science Salle à déterminer 

Benjamin 
MORISON La théorie de la connaissance chez Aristote S2 MAR 

16h-18h CO Salle des Résistants 

Stéphanie Ruphy 
et Ange Pottin 
(ENS) 

Les jeudis de l’histoire et de la philosophie des 
sciences 

S2 JEU 
17h-19h HPS Salle des Résistants 

Ange POTTIN Vivre avec les machines : la philosophie des 
techniques de Simondon 

S1 MER 
12h-14h HPS Salle des Résistants 

Ange POTTIN La techno politique entre STS et philosophie des 
techniques 

S2 MER 
12h-14h HPS Salle des Résistants 

Stéphanie RUPHY Science, politique, démocratie S1 MER 
16h-18h HPS Salle Cavaillès 

Stéphanie RUPHY Les rapports entre science et métaphysique : termes 
et enjeux du débat contemporain 

S2 MER 
16h-18h HPS Salle des Résistants 

  
 
 
 

http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-paul-egre-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-paul-egre-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-paul-egre-2021-2022/
https://enseignements.ehess.fr/2021-2022/ue/564
https://docs.google.com/document/d/1JKvHVduK-oEKqeSYioM9BThxcsL2CcwOg9yMhJ_Z5wk/edit
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-mathias-girel-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-mathias-girel-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-mathias-girel-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-mathias-girel-2021-2022/
https://docs.google.com/document/d/1EKoYCG7ecCb0-wq48QnDo4x79VJWQ8SIylEbjcABrLU/edit
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignement-samuel-legendre-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignement-dominique-lestel-2021-2022/
https://www.ephe.psl.eu/formations/conferences/latin-technique-du-xiie-au-xviiie-siecle
https://docs.google.com/document/d/1rPzspu3vA7Ilcq9in0h5pgJ6lv0JBIQDipD38LZ-S6g/edit
https://docs.google.com/document/d/1Pm6T2rQOXengcno0Sxlbv-LkHoDDUsOFWLSci4foMFI/edit
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignement-benjamin-morison-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/stephanie-ruphy-enseignements-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/stephanie-ruphy-enseignements-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-ange-pottin-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-ange-pottin-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-ange-pottin-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/enseignements-ange-pottin-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/stephanie-ruphy-enseignements-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/stephanie-ruphy-enseignements-2021-2022/
http://master-philosophie.ens.psl.eu/stephanie-ruphy-enseignements-2021-2022/
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Séminaires de parcours : Philosophie contemporaine (ENS-PSL) 

 

Responsable Intitulé Semestre & horaires  Lieu 

Frédéric BRAHAMI (EHESS) et 
Christophe PROCHASSON (EHESS) Le socialisme : perspectives historiques et philosophiques 

S1-S2 Annuel / hebdomadaire, 
mercredi 14 :30-16 :30 
du 12 octobre 2022 au 12 avril 2023 

Bâtiment EHESS-Condorcet 
Salle 50 
EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Frédéric BRAHAMI (EHESS) Religion, Révolution, République en France au XIXe siècle 

S2 Hebdomadaire, mardi 14 :30-16 :30 
du 21 février 2023 au 23 mai 2023 

Campus Condorcet-Centre de colloques 
Salle polyvalente 50 
Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Florence BURGAT (UMR 8547 – ENS), 
Jean-Claude MONOD (ENS) et Christian 
SOMMER (ENS) 

Anthropologie et philosophie après 1945 (II) S2 Vendredi 10h30-12h30 ENS, Salle Marbo/Résistants/amphi 
Jaurès 

Barbara CARNEVALI (EHESS) et 
Leopoldo IRIBARREN (EHESS) 

L’animal symbolique. Symbole, mythe et métaphore, entre 
Cassirer et Blumenberg 

S1-S2 Annuel / bimensuel (2e/4e), 
mercredi 16 :30-18 :30 
du 12 octobre 2022 au 12 avril 2023 

Campus Condorcet-Centre de colloques 
Salle polyvalente 50 
Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Barbara CARNEVALI (EHESS), Claudia 
NIGRELLI (EHESS) et Matteo PAGAN 
(EHESS) 

L’anthropologie philosophique allemande 

S1-S2 Annuel / bimensuel (2e/4e/5e), 
mercredi 14:30-16:30 
du 9 novembre 2022 au 12 avril 2023 

Bâtiment EHESS-Condorcet 
Salle 25-B 
EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Barbara CARNEVALI (EHESS) L’individualisme esthétique : de Rousseau à Foucault (et 
aujourd’hui) 2 

S1-S2 Annuel / bimensuel (2e/4e), 
vendredi 16 :30-19:30 
du 25 novembre 2022 au 24 mars 2023 

Campus Condorcet-Centre de colloques 
Salle polyvalente 50 
Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Barbara CARNEVALI (EHESS), Stéphane 
AUDOIN-ROUZEAU (EHESS), Frédéric 
BRAHAMI (EHESS) 

Un regard politique (séminaire du CESPRA) 

S1-S2 Annuel / mensuel (1re), 
mercredi 10 :30-13 :30 
du 2 novembre 2022 au 7 juin 2023 

Bâtiment EHESS-Condorcet 
Salle 50 
EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Roberto CASATI (EHESS) Philosophies de l’océan : les droits de l’océan 

S2 Hebdomadaire, jeudi 15 :30-17 :30 
du 9 mars 2023 au 22 juin 2023 45 rue d’Ulm 75005 Paris 

Pierre-Henri CASTEL (EHESS) 
Le mouvement psychanalytique au XXe siècle. Philosophie 
de l’esprit, histoire conceptuelle et sociologie de la 
connaissance 

S1-S2 Annuel / bimensuel (1re/3e), 
vendredi 14 :30-16 :30 
du 4 novembre 2022 au 21 avril 2023 

Campus Condorcet (GED/bât. Recherche 
Sud/Nord) 
Salle 2.14 – Grand équipement 
documentaire 
Cours des humanités 93300 Aubervilliers 

Pierre CAYE (ENS) Séminaire Art Technique Production (ATP) S1-S2 Vendredi 17h-19h ENS, salle Pasteur 

Pierre-Antoine CHARDEL (Institut Mines-
Télécom Business School), Valérie 

Socio-philosophie du temps présent. Enjeux 
épistémologiques, méthodologiques et critiques 

S2 Hebdomadaire, jeudi 14 :30-16 :30 
du 2 mars 2023 au 8 juin 2023 

Campus Condorcet-Centre de colloques 
Salle 3.10 

©ENS Ulm, 45 Rue d'Ulm, 75005 Paris, site ENS PSL 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/56
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/59
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/88
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/88
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/164
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/159
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/159
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/184
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/952
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/667
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/667
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/667
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/782
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/782
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CHAROLLES (Conseillère référendaire à 
la Cour des comptes) 

Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Julia CHRIST (EHESS) Identité nationale et élection par l’histoire. Du peuple à la 
nation et retour. 2 

S1-S2 Annuel / mensuel (2e), mercredi 
17 :00-20 :00 
du 9 novembre 2022 au 14 juin 2023 

10 rue Monsieur-le-Prince 
Salle Alphonse-Dupront, 
75006 Paris 

Julia CHRIST (EHESS), Bruno 
KARSENTI (EHESS) et Danny TROM 
(CNRS) 

Les Juifs et l’Europe. V 

S1-S2 Annuel / mensuel, mardi 14 :00-
18 :00 
du 15 novembre 2022 au 13 juin 2023 

10 rue Monsieur-le-Prince, 
Salle bibliothèque LIER-FYT, rez-de-
chaussée, 
75006 Paris 

Emanuele COCCIA (EHESS) Introduction à la haute couture contemporaine 

S1 Hebdomadaire, mardi 11 :00-13 :00 
du 4 octobre 2022 au 17 janvier 2023 

INHA 
2 rue Vivienne 75002 Paris 

Emanuele COCCIA (EHESS) Introduction à la théorie des arts 

S1 Hebdomadaire, lundi 13 :00-15 :00 
du 10 octobre 2022 au 23 janvier 2023 

INHA 
2 rue Vivienne 75002 Paris 

Emanuele COCCIA (EHESS) S’aimer, aujourd’hui 

S1 Hebdomadaire, mardi 09 :00-11 :00 
du 4 octobre 2022 au 17 janvier 2023 

INHA 
2 rue Vivienne 75002 Paris 

Dominique COMBE et Jean-Charles 
DARMON (ENS, département de 
littérature) 

Poésie et philosophie : « Valéry, poésie et philosophie » / « 
Poésie, Fable et Philosophie selon La Fontaine » 

S2 Mercredi – 16h30/18h30 – 1ère 
séance le 18/01/2023 ENS, Salle Célan 

Marc CRÉPON (ENS) L’épreuve du politique S1 Lundi 10h30 -12h30 ENS, Salle Dussane 

Marc CRÉPON (ENS) et Laurence 
JOSEPH Les violences de l’intime 

S1-S2 Mardi 19h30-21h30 
Calendrier spécifique : 18 octobre, 15 
novembre, 13 décembre, 17 janvier, 14 
février, 14 mars, 18 avril, 16 mai 

ENS, Salle des Résistants 

Anthony DEKHIL (ED540) Jean-Paul Sartre, L’Être et le Néant S1 Vendredi 8h-10h ENS, Salle des Résistants 

Anthony DEKHIL (ED540) Paul Ricoeur, penseur de l’histoire S2 Jeudi 8h30-10h30 ENS, Salle des Résistants 

Vincent DELECROIX (EPHE) La question théologico-politique dans la philosophie 
contemporaine 

S1-S2 Toutes les 2 semaines, le 
mercredi de 14h à 16h, du 19 octobre 
2022 au 7 juin 2023 

MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Vincent DELECROIX (EPHE) Introduction à la philosophie de la religion 

S1-S2 Chaque mardi de 18h à 20h, du 
11 octobre 2022 au 6 Juin 2023 MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Souleymane BACHIR DIAGNE (ENS) De l’universel S2 Mardi 16h-18h ENS Salle Dussane 

Martin DUMONT Philosophie clinique S2 Informations à venir Informations à venir 

Paul ÉGRÉ et Marc FLEURBAEY Penser la transition S1 Lundi 16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Mildred GALLAND-SZYMKOWIAK Architecture et nature S2 Mercredi 10h30-12h30 ENS, Salle des Résistants 

Mildred GALLAND-SZYMKOWIAK et 
Isabelle KALINOWSKI Kunst. Théories allemandes de l’art 1750-2000 S2 Mercredi 16h-18h Visio-conférence 

Mathias GIREL Expérience et nature de John Dewey (Chapitres VI à X) 

S2 Vendredi 14h-16h (à partir du 
3/02/23) ENS, Salle des Résistants 

Mathias GIREL Enquêtes, ignorance et « doutes inappropriés » S2 Jeudi 14h-16h ENS, Salle des Résistants 

Mathias GIREL et Alain FUCHS Quand l’ignorance stimule la science S2 Vendredi 10h30-12h30 ENS, Salle Borel (29 rue d’Ulm) 

Louis GUERPILLON Que m’est-il permis d’espérer ? S1 Mardi, 16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Louis GUERPILLON Le citoyen éclairé 

S2 (à partir de début février) Jeudi, 
16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Brice HALIMI Philosophie des mathématiques : généralité et généricité S2 Lundi, 14h-17h 

Une semaine sur deux à l’ENS et à 
l’Université Paris Cité : ENS : salle 
Conférence 46 – 16/01, 30/01, 20/02, 
6/03, 20/03, 3/04 UPC : 23/1, 6/2, 27/2, 
13/3, 27/3, 10/4 – salle précisée lors du 
premier cours du 16/01 

Bernard HARCOURT L’ombre de Nietzsche : Foucault, Heidegger, Jaspers, 
Bataille, Deleuze, Kofman, Fanon 

S1-S2 Annuel / 16 :30-18 :30 
du 2 novembre 2022 au 6 juin 2023 

Campus Condorcet-Centre de colloques 
Centre de colloques, Cours des humanités 
93300 Aubervilliers 

Claude IMBERT (ENS) et Ségolène LE 
MEN (ITEM) Séminaire Art, Création, Cognition S2 Jeudi, 16h-19h30 

ENS, salle Marbo (29 rue d’Ulm) sauf 
U209 le 16/02/23 Calendrier 
spécifique : le 16/02/2023, 09 et 23/03, 06 
et 20/04 

Bruno KARSENTI (EHESS) Socialisation et nationalisation. La question des identités 

S1-S2 Annuel / bimensuel (2e/4e), jeudi 
10 :30-12 :30 
du 24 novembre 2022 au 8 juin 2023 

Bâtiment EHESS-Condorcet 
Salle 25-A 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/642
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/642
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/648
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/278
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/197
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/271
https://litteratures.ens.psl.eu/spip.php?article253
https://litteratures.ens.psl.eu/spip.php?article253
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-de-la-religion
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/852
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/852
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/166
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EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Ondra KVAPIL (ED540) Being and Time: Everydayness, Anxiety, Truth S1 Mercredi 12h-14h ENS, Salle Pasteur 

Ondra KVAPIL (ED540) Being and Time: Death, Authenticity, Temporality S2 Mercredi 12h-14h ENS, Salle Pasteur 

Dominique LESTEL (ENS) Ethologie philosophique S1 Mardi 14h-16h ENS, Salle Assia Djebar (29 rue d’Ulm) 

Dominique LESTEL (ENS) HyperFutur et HyperPassé S1 Mardi 16h-18h ENS, Salle Borel (29 rue d’Ulm) 

Dominique LESTEL (ENS) La pensée anarchiste contemporaine S1 Mercredi 14h-16h ENS, Salle Langevin (29 rue d’Ulm) 

Danielle COHEN-LEVINAS (ENS) Lectures lévinassiennes, une autre voie phénoménologique S2 Mardi 18h-20h Voir lien 

Sophie NORDMANN (EPHE / GSRL) La pensée juive de l’Antiquité à l’époque contemporaine : 
Talmud, mystique, philosophie 

S1-S2 Chaque mardi de 10h à 12h, du 
11 octobre 2022 au 31 janvier 2023 MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Sophie NORDMANN (EPHE / GSRL) Les grandes figures de l’Ecole de pensée juive de Paris : 
André Neher (2/2) 

S1-S2 Chaque lundi de 16h à 18h, du 10 
octobre 2022 au 31 janvier 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 75005, 
Paris 

Gloria ORIGGI (EHESS) Épistémologie sociale et politique : les enjeux de la diversité 

S2 Hebdomadaire, lundi 14:30-16:30 
du 20 février 2023 au 12 juin 2023 

Bâtiment EHESS-Condorcet 
Salle 50 
EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Elena PARTENE (ENS) Pouvoir et légitimité : la question de l’autonomie du 
politique 

S2 Vendredi 16h-18h ENS, salle des Résistants 

Olivier REMAUD (EHESS) Les usages du monde (5/5). Décrire la Terre qui change 

S1 Hebdomadaire, lundi 08:30-12:30 
du 7 novembre 2022 au 13 février 2023 

Campus Condorcet-Centre de colloques 
Salle 3.07 
Centre de colloques, Cours des 
humanités 93300 Aubervilliers 

Sophie ROUX et Jean-Pascal ANFRAY 
(ENS) Séminaire Mathesis S1-S2 Jeudi 12h-14h ENS, salle Pasteur 

Stéphanie RUPHY (ENS) et Sophie ROUX 
(ENS) Les jeudis de l’histoire et de la philosophie des sciences S1 Jeudi 18h-20h ENS, salle des Résistants 

Stéphanie RUPHY (ENS) Philosophie des sciences / philosophy of science (Core 
analytics) 

S1 Mercredi 10h30-12h30 ENS, Conférence (46, rue d’Ulm) 

Michele SPANO (EHESS) L’autonomie de la volonté. Fondements, contradictions, 
crises 

S1-S2 Annuel / bimensuel (2e/4e), 
mardi 13:00-15:00 
du 8 novembre 2022 au 23 mai 2023 

10 rue Monsieur-le-Prince 
Salle Alphonse-Dupront 
75006, Paris 

Michele SPANO (EHESS) et Paolo 
NAPOLI (EHESS) 

Le cas et la perpléxité. Atelier de casuistique juridique et 
morale 

S1-S2 Annuel / bimensuel (2e/4e), 
jeudi 13:00-15:00 
du 10 novembre 2022 au 25 mai 2023 

10 rue Monsieur-le-Prince 
Salle Alphonse-Dupront 
75006, Paris 

Michele SPANO (EHESS) et Paolo 
NAPOLI (EHESS) Lus et relus. Exercices de réflexion inter-temporelle 

S1-S2 Annuel / bimensuel (2e/4e), 
mercredi 09:00-11 :00 
du 9 novembre 2022 au 24 mai 2023 

10 rue Monsieur-le-Prince 
Salle Alphonse-Dupront 
75006, Paris 

Perrine SIMON-NAHUM (ENS) La démocratie au travail S1 Mardi 10h30-12h30 ENS, Salle des Résistants 

Perrine SIMON-NAHUM (ENS) La sœur de Shakespeare au XXème siècle S2 Mardi 10h30-12h30 ENS, Salle des Résistants 

Perrine SIMON-NAHUM (ENS) et 
Anthony DEKHIL (ED540) Retrouver la guerre S1 Mardi 14h-16h ENS, Salle des Résistants 

Philippe URFALINO (EHESS) Paix et guerre entre les nations 

S1 Mensuel (2e), jeudi 14:30-18:30 
du 13 octobre 2022 au 9 mars 2023 

Campus Condorcet (GED/bât. recherche 
Sud/Nord) 
Salle 2.11 – Grand équipement 
documentaire 
Cours des humanités 93300 Aubervilliers 

Gilles BATAILLON, Philippe URFALINO 
et Gökçe TUNCEL (EHESS) 

Populismes et néo-populismes, éléments d’une analyse 
comparative 

S2 Hebdomadaire, mardi 14:30-16:30 
du 7 mars 2023 au 6 juin 2023 

EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers 

Ginevra VENIER (ED540) Introduction à l’herméneutique S1 Vendredi 16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Frédéric WORMS (ENS) Philosophie française contemporaine : La Philosophie de 
Michel Serres 

S1 (à partir du 21/09/2022 Mercredi 
18h-19h30 ENS, Salle Cavaillès 

Frédéric WORMS et Marc CRÉPON (ENS) Philosophies européennes S2 Mercredi 18h-19h30 ENS, Salle Cavaillès 

  

https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
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https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://master-philosophie.ens.psl.eu/wp-content/uploads/2022/09/DCL-s%C3%A9minaire-Master-PSL-2022-2023.pdf
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-juive
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-juive
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-ethique-et-pensee-juive
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-ethique-et-pensee-juive
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/112
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/40
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/6
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/6
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/150
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/150
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/188
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/13
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/176
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/176
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
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Séminaires de parcours : Philosophie et religion (EPHE-PSL) 

 

 
 
 

 
 
 

 

Responsable Intitulé Semestre & horaires Lieu 

Dan ARBIB (ENS) La philosophie religieuse de Spinoza S2 Vendredi 10h30-12h30 ENS, Salle des Résistants  (à partir du 
27 janvier 2023) 

Ziad BOU AKL (ENS) Penser la raison : Philosophes arabes et théologiens 
musulmans à l’époque classique 

S2 Mercredi 16h-18h ENS, Salle des Résistants 

Olivier BOULNOIS (EPHE) 

Philosophie médiévale et métaphysique : 
S1. Contrat et souveraineté dans la pensée politique médiévale 
(XIVe-XVe siècles) (premier semestre) 
S2. Les fondations métaphysiques de l’éthique (II) (second 
semestre) 

S1-S2 Chaque vendredi de 10h à 12h, 
du 9 novembre 2022 au 9 juin 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 
75005, Paris 

Pierre BOURETZ (EHESS) Religion et société : « L’antiquité de la Renaissance » 

S1 et S2 Le mardi, 17h-19h, à partir 
du 6 décembre 2022 EHESS, 54 bd Raspail, Salle A03 35 

Frédéric BRAHAMI (EHESS) Savoir et politique de la modernité : « Religion, Révolution, 
République en France au XIXe siècle » 

S2 Le mardi, 14h30 à 16h30, à partir 
du 21 février 2023 

Campus Condorcet, Salle polyvalente 
50 

Cristina CIUCU (EHESS) Mystique juive : « Le mythe comme vérité : le rôle de la 
mythologie dans la pensée prémoderne et moderne » 

S1 et S2 Le mercredi, 16h-18h, à 
partir du 23 novembre 2022 EHESS, 54 bd Raspail, Salle A04 47 

Danielle COHEN-LEVINAS (ENS / 
Archives Husserl) Lectures lévinassiennes 

S2 Mardi 18h-20h (voir lien pour les 
jours) ENS, Salle Pasteur 

Vincent DELECROIX (EPHE) 
Philosophie moderne et contemporaine de la religion : 
« Question théologico-politiques dans la philosophie 
contemporaine : la communauté » (M2) 

S1-S2 Toutes les 2 semaines, le 
mercredi de 14h à 16h, du 19 octobre 
2022 au 7 juin 2023 

MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Vincent DELECROIX (EPHE) Philosophie moderne et contemporaine de la religion : 
« Introduction à la Philosophie de la religion » 

S1-S2 Chaque mardi de 18h à 20h, du 
11 octobre 2022 au 6 Juin 2023 MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Christophe GRELLARD (EPHE) 

Systèmes de pensées et de croyances médiévaux : 
S1. Prédication et exégèse au XIIe siècle : autour des sermons de 
Pierre Abélard (avec Cédric Giraud). 
S2. Chaucer et la philosophie (avec Marco Nievergelt) 

S1-S2 Chaque vendredi de 14h à 17h, 
du 4 novembre 2022 au 2 juin 2023 

Campus Condorcet, 8-14 cours des 
Humanités, 93322 Aubervilliers 

Sophie NORDMANN (EPHE / GSRL) La pensée juive de l’Antiquité à l’époque contemporaine : 
Talmud, mystique, philosophie 

S1-S2 Chaque mardi de 10h à 12h, du 
11 octobre 2022 au 31 janvier 2023 MSH, 54 bd. Raspail, 75006, Paris 

Sophie NORDMANN (EPHE / GSRL) Les grandes figures de l’Ecole de pensée juive de Paris : André 
Neher (2/2) 

S1-S2 Chaque lundi de 16h à 18h, du 
10 octobre 2022 au 31 janvier 2023 

Sorbonne, 17 rue de la Sorbonne, 
75005, Paris 

Andrei Timotin (EPHE) 

Philosophie et théologie de langue grecque (1er – 6e siècle) : 
S1. Recherches sur le De genio Socratis de Plutarque (II) 
S2. Figures de la médiation cosmologique et religieuse dans la 
tradition médio- et néoplatonicienne (II). La figure d’Éros 

S1-S2 Le mercredi 16h-19h, du 9 
novembre 2022 au 14 juin 2023 EPHE, 17 rue de la Sorbonne 

©Façade Campus Condorcet, Centre des Colloques - Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers– Simone Bossi, Jean-Brice Viaud et Marc Dunile 

https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.philosophie.ens.fr/IMG/pdf/descriptifs_enseignements_2022-2023_.pdf
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-medievale-et-metaphysique
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/730
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/59
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/59
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/678
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/678
https://master-philosophie.ens.psl.eu/wp-content/uploads/2022/09/DCL-s%C3%A9minaire-Master-PSL-2022-2023.pdf
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-de-la-religion
https://www.ephe.psl.eu/systemes-de-pensees-et-de-croyances-medievaux
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-juive
https://www.ephe.psl.eu/introduction-la-philosophie-juive
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-ethique-et-pensee-juive
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-ethique-et-pensee-juive
https://www.ephe.psl.eu/philosophie-et-theologie-de-langue-grecque-ier-vie-s
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MASTER PHILOSOPHIE 
_________________________________________________________________________________ 

 

MODALITÉS DE VALIDATION ET SUIVI PÉDAGOGIQUE  

MODALITÉS DE VALIDATION  

Pour chaque enseignement, les étudiant(e)s doivent valider un travail dont la nature est à déterminer par 

l’enseignant(e) responsable du séminaire : essai, fiche de lecture, note de réflexion, présentation orale, 

etc.  

 

L’attribution des crédits implique l’obtention d’une note égale ou supérieure à 10/20. En cas de note 

en-dessous de la moyenne, l’étudiant(e) peut solliciter un travail de rattrapage auprès de l’enseignant(e). 
 

 

ATTENTION 

• Les notes ne se compensent pas entre elles. 

• En M1, il n’y a pas de validations anticipées ou de « dettes » des séminaires pour le M2. 
 
 
 

 
 
 
Les fiches de validation des UE, remplies et signées par les enseignant(e)s, sont transmises en fin de 

semestre au secrétariat de la formation.  
 

 
Pour télécharger la fiche de validation :  
  
 https://mesdocuments.aria.ehess.fr/s/6YGnZ7Aitj2PzSC 
 
 

 
 
Le passage en deuxième année est automatique dès lors que l’ensemble des crédits requis a été 

obtenu. 
 

En Master 2, le mémoire final comporte entre 90 et 130 pages, bibliographie et annexes incluses. Il 

donne lieu à une soutenance. Voir la section : MÉMOIRE DE RECHERCHE ET SOUTENANCE 

 
 

https://mesdocuments.aria.ehess.fr/s/6YGnZ7Aitj2PzSC
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Pour plus d’informations sur les attendus formels du mémoire :  

 
            https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/charte_m2.pdf 

TUTORAT  

Le rôle du tuteur/de la tutrice qui va encadrer l’étudiant(e) pendant la deuxième année du Master est de 

l’aider à mettre en œuvre son travail de recherche jusqu’à la rédaction du mémoire et la soutenance 

finale. 

 

La fiche de parcours récapitulant la liste personnalisée des UE que validera l’étudiant(e) sur l’année 

– au regard de son sujet de recherche -, doit faire l’objet d’une concertation entre l’étudiant(e) et son 

tuteur/sa tutrice, puis doit être transmise au secrétariat du parcours. 
 

 
 
 

 

À NOTER  

• En cas de difficulté, les responsables de la formation peuvent faire office de médiateurs entre l’étudiant(e) et son 

tuteur/sa tutrice. Ne pas hésiter dans ce cas à contacter l’équipe pédagogique.  
 
 

MÉMOIRE DE RECHERCHE ET SOUTENANCE  

Les deux années du Master se concluent par la soutenance orale du mémoire de M2, permettant de 

replacer le travail écrit dans un champ scientifique plus large, ainsi que d’apprécier les capacités de 

l’étudiant(e)s pour la recherche et l’éventuelle préparation d’une thèse. 

 

Le manuscrit du mémoire (90 à 130 pages) est transmis en version numérique à l’attention des 2 

membres du jury et au secrétariat de la formation (archives) 10 à 15 jours avant l’épreuve de soutenance.  

 

L’étudiant(e)s aura vérifié au préalable que toutes les fiches de validation des séminaires ont bien été 

communiquées. 

 

La soutenance en elle-même se déroule devant un jury composé du tuteur/de la tutrice et d’un ou d’une 

rapporteur/rapportrice. 

 

https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/charte_m2.pdf
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Le secrétariat de la formation n’organise pas les soutenances. 

 

Cette épreuve débute par un exposé de 15 à 20 minutes, au cours duquel l’étudiant(e)s présente son 

travail : son intérêt pour le sujet ; sa problématique et sa méthode ; les difficultés rencontrées ; les pistes 

ouvertes par son mémoire. 

Vient ensuite un temps d'échange avec le jury qui pose des questions destinées à éclaircir ou à 

approfondir certains points (généralement 10 minutes pour le rapporteur/la rapportrice et 10 minutes 

pour le tuteur/ la tutrice).  

 
 
Pour plus d’informations méthodologiques sur la soutenance :  
 
                       https://devhist.hypotheses.org/145 

 

Un procès-verbal acte de la tenue de la soutenance et de la note proposée, ainsi que 2 rapports de 

soutenance (chacun rédigé par chaque membre du jury) ou bien 1 seul rapport corédigé et cosigné par 

le jury. 

 

La validation définitive, l’attribution d’une mention voire l’attribution éventuelle de points de jury sont 

prononcées par le Conseil pédagogique. Un relevé de notes est délivré rapidement ainsi qu’une 

attestation de réussite. Le diplôme de Master est édité 6 à 9 mois après la validation par le Conseil 

pédagogique. 

 

Les mentions du diplôme de Master se basent sur l’année de M2 et sont déterminées de la façon 

suivante : Assez bien de 12 à 13.99 ; Bien de 14 à 15.99 ; Très Bien de 16 à 20. 

 
 

ATTENTION 

• Si vous souhaitez candidater à l’obtention d’un contrat doctoral, en fin de M2 : veillez à programmer votre 

soutenance de Master en amont de la date limite de candidature aux contrats doctoraux (cette procédure demandant 

que votre moyenne générale annuelle soit définie).  

 

Chaque année, le secrétariat de votre formation vous transmettra le calendrier des échéances annuelles.  

 

Pour plus d’informations, se référer à la liste des formations doctorales visée :   

                                                                 
                       https://ed540.ens.psl.eu/ 
                       https://www.ehess.fr/fr/formation-doctorale-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie-   
                      depp                       
                       https://www.ehess.fr/fr/lecole-doctorale-lehess-ed-286                       
 
 

 
 

https://devhist.hypotheses.org/145
https://ed540.ens.psl.eu/
https://www.ehess.fr/fr/formation-doctorale-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie-depp
https://www.ehess.fr/fr/lecole-doctorale-lehess-ed-286
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Plagiat : tout plagiat constaté entraîne, conformément aux dispositions de l’article R 811-10 du code de 

l’éducation, l’invalidation de l’épreuve, l’impossibilité de valider dans l’année le séminaire concerné, et 

après avis du Conseil pédagogique, le passage devant la section disciplinaire de PSL/EHESS. 

ASSIDUITÉ / REDOUBLEMENT / AMÉNAGEMENTS  

L’assiduité aux séminaires est obligatoire. Toute absence doit être dûment justifiée. Au-delà de trois 

absences, le séminaire pourrait ne pas être validable.  

 

Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences votées par le CA/CS de PSL/EHESS 

précisent qu’un redoublement peut être éventuellement autorisé sur demande de l’étudiant(e)s ; sous 

réserve, concernant le Master Philosophie, de l’accord des responsables de la formation et du tuteur/de 

la tutrice de l’étudiant(e)s ; sous réserve également d’avoir validé au moins 2 séminaires de recherche 

durant l’année en cours. 

 

PSL&l’EHESS proposent des modalités pédagogiques spéciales (aménagement d’études) permettant 

à des étudiant(e)s dans des situations particulières de concilier leurs besoins spécifiques au déroulement 

de leurs études. La demande justificative doit être présentée au secrétariat de la formation, du début du 

1er semestre au début du second semestre. 
 
 

 

Aménagement d’études souhaité au titre de :  

 

– Étudiant salarié justifiant d’une activité professionnelle d’au moins 10 heures/semaine  

– Étudiant entrepreneur, sportif de haut niveau ou engagé dans une formation 

artistique de haut niveau 

– Femme enceinte, étudiant chargé de famille  

– Étudiant engagé dans plusieurs cursus  

– Étudiant en situation de handicap  

– Étudiant exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une association ; 

accomplissant une activité militaire dans la réserve opérationnelle ; réalisant une mission 

dans le cadre du service civique ou un volontariat militaire ; élu dans les conseils des 

établissements et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.  

 

Aménagements possibles au sein du Master : 

 

– Étalement d’études (M1 et/ou M2 sur 2 ans) 
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– Possibilité d’absence ponctuelle aux enseignements, dûment justifiée 

– Dispense d’assiduité à un ou plusieurs séminaires, dûment justifiée 

     
 

ATTENTION 

• L’aménagement d’études ne peut concerner le mémoire.  

DISPOSITIF DE CÉSURE 

Cadre relatif à la 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 dans une formation d'enseignement supérieur, la suspend temporairement dans le but 

d'acquérir une expérience personnelle en France ou à l'étranger.  

 

 

Qui peut effectuer une césure ? 

 

Tout(e) étudiant(e) inscrit(e) à un diplôme national, en formation initiale, peut demander à bénéficier 

d’une période de césure. 

 

 

Contenu de l’année de césure  

 

- Un service civique, un service volontaire européen (SVE) ou de volontariat de solidarité 

internationale (VSI) ou autre type de volontariat solidaire et associative 

- Un engagement de sapeur-pompier volontaire. 

- Un projet de création d’activité (dispositif « étudiant-entrepreneur ») 

- Un emploi (contrat de travail) 

- Un stage (au minimum 6 mois) 

- Une formation dans un domaine différent de la formation d’inscription d’origine 

 

 

Nombre de possibilités d’année de césure dans la scolarité 
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Une année de césure est possible dans chaque cycle. Il est impossible d’enchaîner deux années de 

césure consécutivement ou d’effectuer une césure en situation de redoublement. 

 

 

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

 

L’étudiant(e) en césure doit s’inscrire administrativement dans son établissement conformément au 

calendrier et aux procédures d’inscription de l’établissement et conserve son statut étudiant durant cette 

période. L’étudiant(e) s’acquitte du paiement des droits de scolarité à un taux réduit. 

 

 

Fin de césure  

 

L’étudiant(e) doit notifier son souhait de réintégrer sa formation par un courrier ou courriel adressé au 

secrétariat de sa formation au plus tard le 30 juin.  

 

 

Demande de césure 

 

Dossier à solliciter auprès du secrétariat pédagogique de la formation de Master et à retourner au plus 

tard le 30/10/2022 pour l’année 2022-2023. 

 

 

 

©La cour aux Ernest, ENS Ulm, 45 Rue d'Ulm, 75005 Paris, site ENS PSL Paris-Bise-Art 
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LA POURSUITE DOCTORALE  

 

Les écoles et parcours doctoraux des établissements dédiés  

 

Pour une poursuite doctorale à l’ENS (ED540) :   
_https://ed540.ens.psl.eu/ 

 

Pour une poursuite doctorale à l’EPHE :  
 _https://www.ephe.psl.eu/formations- conferences/doctorat 

 

Pour une poursuite doctorale à l’EHESS (ED286) :  
__https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9cole-doctorale  

__https://www.ehess.fr/fr/formation-doctorale-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie-depp 

__https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/livret_depp_2022-2023_0.pdf 

 

 
 
 

Le contrat doctoral  

 

Le contrat doctoral est un contrat à durée déterminée passé entre l’Etat (ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche) un un(e) doctorant(e) pour lui permettre de se consacrer pleinement à ses 

travaux de recherche et à la préparation de sa thèse.  

 

Sur une durée est de trois ans, la rémunération brute mensuelle s’élève à 1 758 euros pour une activité 

de recherche seule. Suite à la Loi de Programmation sur la Recherche (LPR), le montant minimal de la 

rémunération du doctorant(e) contractuel(le) est augmenté et passera à 1 975 euros bruts (uniquement 

pour les doctorant(e)s contractuel(le)s recrutés en 2022). 

 
 

Les contrats doctoraux à l’EHESS 

 

La formation Droits, Études politiques, Philosophie se constitue à l’EHESS comme continuité 

doctorale privilégiée du Master Philosophie, parcours EHESS. 

 

Cette formation alloue à ce jour trois contrats doctoraux par an.  

 

Les candidat(e)s au contrat doctoral doivent être titulaires d’un Master 2 obtenu avec mention 

Très bien, et ne pas être inscrit(e)s en thèse.  

https://ed540.ens.psl.eu/
https://www.ephe.psl.eu/formations-%20conferences/doctorat
https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9cole-doctorale
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Par ailleurs : il est possible de candidater à l’issue de l’APD (année de préparation au doctorat).  

 

Une seule candidature est permise à l’EHESS, en cas d’échec, l’étudiant(e) ne pourra pas se 

représenter. 

 

Les dossiers de candidature sont examinés par le jury de la formation doctorale qui, après 

audition des candidat(e)s éligibles - généralement à la mi-septembre -, établit un classement et 

le soumet au Conseil de l’École doctorale, qui dispose également de contrats supplémentaires 

alloués à l’issue d’un second tour. 

 
 
Pour plus d’informations sur les contrats doctoraux à l’EHESS : 

 
https://www.ehess.fr/fr/vie-l%C3%A9cole/appel-candidature-aux-contrats-doctoraux-et-contrat-
handicap- l%C3%A9cole-doctorale-lehess-ed 

 

 

 

Les contrats doctoraux à l’ENS (ED540)  

 

L’école doctorale de l’ENS a attribué, en 2022, quatre contrats doctoraux (tous parcours 

confondus).  

 

Le dépôt des candidatures est généralement attendu pour fin mai/début juin sur la plateforme 

ADUM (www.adum.fr).  

 

Les dossiers sont ensuite examinés par le Conseil pédagogique de l’école doctorale. Les 

candiat(e)s retenu(e)s se présentent pour audition à la fin du mois de juin.  

 
 
Pour plus d’informations sur les contrats doctoraux à l’ED540 : 
 
             https://ed540.ens.psl.eu/?s=contrats 
 

 
 
 

 

ATTENTION 

• Les calendriers de candidature aux contrats doctoraux dépendent des établissements visés. Il est fortement 

conseillé de se renseigner sur ces échéances dès le début de la deuxième année de Master.   

https://www.ehess.fr/fr/vie-l%C3%A9cole/appel-candidature-aux-contrats-doctoraux-et-contrat-handicap-
https://www.ehess.fr/fr/vie-l%C3%A9cole/appel-candidature-aux-contrats-doctoraux-et-contrat-handicap-
http://www.adum.fr/
https://ed540.ens.psl.eu/?s=contrats
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• Si vous souhaitez candidater au contrat doctoral sans passer par l’APD, votre deuxième année de Master devra 

aussi se consacrer à la préparation du projet doctoral.  

 

• Les candidatures aux contrats doctoraux et les candidatures aux parcours doctoraux (procédure ordinaire) 

constituent deux procédures distinctes. 

 

 
 

 
Pour plus d’informations sur les financements doctoraux du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche : 
 

https://cache.media.enseignementsup-     
recherche.gouv.fr/file/Formations_et_diplomes/94/2/contratdoctoralquestionreponse_130942.pdf 
 

 
Pour plus d’informations sur les contrats doctoraux handicap :  
 

                                        https://ed540.ens.psl.eu/contrats- doctoraux-handicap-campagne-nationale- 2022/ 
 

 
 
 
 

 
Contrats doctoraux Translitterrae  

 
Le Programme Gradué Translitterae ouvre un concours pour l’attribution de deux contrats 

doctoraux. Ce concours est l’objet d’une procédure propre, indépendante des instances de 

l’EHESS et de l’ED 540.  

 
 
Pour tout renseignement sur les contrats doctoraux offerts dans le cadre du Programme Gradué 

                Translitterae, il convient de contacter Annabelle Milleville :   
 

annabelle.milleville@ens.psl.eu 
 

Pour plus d’informations sur le Programme Gradué Translitterae :  
 

                                        https://www.translitterae.psl.eu/ 
 

 
 
 

 

Année préparatoire au doctorat à l’EHESS (APD) 

 

Pour les candidat(e) au doctorat dont le cursus antérieur ou le projet de thèse ne correspondrait pas 

exactement aux attendus de la formation doctorale envisagée, pour celles et ceux qui auraient besoin de 

parfaire le cadre de mise en œuvre de leur projet de thèse ou qui seraient en demande d’une mise à 

niveau scientifique et/ou linguistique, la formation doctorale et/ou le directeur/la directrice de thèse 

sollicité(e) peuvent proposer une inscription en année préparatoire au doctorat (APD). 

 

https://cache.media.enseignementsup-/
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Dans ce cas, l’étudiant(e) a la possibilité de s’inscrire en qualité d’élève en APD et de suivre le 

programme d’enseignement fixé par son directeur ou sa directrice. Cette année de préparation, 

considérée comme un dispositif de remédiation, n’est sanctionnée par aucun diplôme ou ECTS et ne 

fait pas partie du cycle d’études doctorales. 

 

Au terme de l’APD, le directeur ou la directrice juge des progrès accomplis par le ou la candidat(e) et 

l’autorise ou non à solliciter de nouveau son admission en doctorat. Il est à noter qu’au terme de l’APD, 

le ou la candidat(e) n’est pas considéré(e) comme « captif » d’une formation ou d’un encadrement de 

thèse. 

 

S’agissant des modalités d’inscription en APD, le ou la candidat(e) dépose les pièces requises sur la 

plateforme eCandidat de l’EHESS, au niveau de la formation doctorale Droit, Etudes politiques, 

Philosophie. Si ce n’est que le directeur ou la directrice de thèse atteste dans son avis qu’une mise à 

niveau scientifique et/ou linguistique paraît indispensable. 

 

La commission pédagogique rend alors, si elle en convient, un avis défavorable à la candidature en 

doctorat et propose une APD. In fine, l'école doctorale (ED286) valide ou non la demande d'inscription 

en APD. 

 
 

ATTENTION 

• L’APD n’ouvre pas des droits aux bourses CROUS ou à la délivrance de convention de stage.  

 

 
 
 
Ressources sur le parcours doctoral / EHESS  

 
 

 
UE54 – Faire une thèse en sciences sociales 

 
Benoît HACHET - Bâtiment EHESS-Condorcet-Salle 50 annuel / mensuel (2e), lundi 16 :30-

18 :30 du 14 novembre 2022 au 12 juin 2023-Nombre de séances : 6 

 

Ce séminaire coordonné par Benoît Hachet en collaboration avec l'École doctorale est ouvert 

aux étudiant(e)s de Master (sans validation) mais vise surtout les doctorant(e)s de toutes les 

formations doctorales afin de leur proposer des séances de travail sur les différentes dimensions 

de la thèse en sciences sociales. Il s'inscrit dans un ensemble de séminaires de l’École doctorale 

qui prévoient des séances d'information et une formation sur les aspects transversaux et concrets 

de la thèse. Nous aborderons les questions du financement, de la nécessité de publier, de 

l'enseignement pendant la thèse et des différents types de contrats (vacations, DCE, ATER), des 
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post doctorats, de la qualification au CNU, des concours de recrutement dans l'enseignement 

supérieur et la recherche et des autres voies de professionnalisation. 

 
 
Pour plus d’informations sur ce séminaire : 
 
              https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/54 
 

 

 
 

 
UE935 – Faire une thèse en CIFRE 

 
Marc BESSIN & Jérôme MALOIS - Campus Condorcet-Centre de colloques-Salle 3.07 annuel 

/ mensuel (1re), lundi 18 :30-20 :30 du 3 octobre 2022 au 5 juin 2023-Nombre de séances : 7 

 

Ce séminaire mensuel est co-animé pour la deuxième année consécutive par des doctorant(e)s 

en CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche), par Marc Bessin (directeur 

de recherche au CNRS, IRIS/EHESS) et Jérôme Malois (chargé des contrats de recherche, des 

partenariats et de la valorisation, EHESS). Il a un double objectif, en visant un public constitué 

à la fois de Masterant(e)s ou étudiant(e)s en année préparatoire au doctorat (APD) envisageant 

une CIFRE mais aussi les doctorant(e)s en CIFRE (ou dans un cadre de coopération similaire 

avec un partenaire financier) ou tous ceux et celles intéressé(e)s par les questions de « recherche 

avec » (recherche-action, recherche participative, etc.). Il s’agira d’une part d’informer les 

personnes intéressées pour entreprendre une thèse en CIFRE (en Master, APD…) sur l’ensemble 

des aspects du dispositif (calendrier, méthodes) et d’autre part de réfléchir aux dimensions 

épistémologiques de ce cadre institutionnel par des échanges entre doctorant(e)s en CIFRE. Cet 

espace de réflexion, d’échange d’informations et d’expérience, pourra ainsi œuvrer à la 

constitution d’une forme de communauté d’expérience autour de cette manière de mener une 

thèse. 

 
 
Pour plus d’informations sur ce séminaire : 
 
              https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/935 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/54
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/935
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   MASTER PHILOSOPHIE 
__________________________________________________________________________________________________ 

    LISTE DES ENSEIGNANTE·S  

 
ABEL   Olivier  olivier.abel@ehess.fr   EHESS (CRAL) 

ABRUSAN  Marta  marta.abrusan@ens.fr   ENS 

AMALRIC  Jean-Luc jean-luc.amalric@ehess.fr                EHESS 

ANFRAY  Jean-Pascal jean-pascal.anfray@ens.fr                ENS 

ARBIB  Dan  dan.arbib@ens.fr                 ENS 

ARCANGELI  Margherita margherita.arcangeli@ehess.fr                 EHESS / Institut Jean-Nicod (IJN) 

BARNES  Jonathan jonathanbarnes@wanadoo.fr  Paris-Sorbonne 

BAUMARD  Nicolas  nicolas.baumard@ens.fr                ENS 

BERLIVET  Luc  luc.berlivet@cnrs.fr   CERMES3, CRH-ÉSOPP 

BITBOL  Michel  michel.bitbol@ens.fr   ENS 

BOU AKL  Ziad  ziad.bou.akl@ens.fr   ENS 

BONZOM  Mathieu               mathieu.bonzom@univ-paris1.fr           Paris 1 

BOULNOIS  Olivier  olivier.boulnois@ephe.psl.eu  EPHE 

BOURETZ  Pierre  pierre.bouretz@ehess.fr                 EHESS 

BRACCO  Christian christian.bracco@obspm.fr  OBS 

BRAHAMI  Frédéric   frederic.brahami@ehess.fr  EHESS 

BÜHLER  Denis  denis.buehler@ens.fr   ENS 

CAREL  Marion  marion.carel@ehess.fr   CRAL 

CARNEVALI  Barbara               barbara.carnevali@ehess.fr  EHESS 

CACOUROS  Michel  michel.cacouros@ephe.psl.eu  EPHE 

CASATI  Roberto               roberto.casati@ehess.fr                EHESS 

CASTEL  Pierre-Henri pierre-henri.castel@ehess.fr  EHESS 

CAYE   Pierre  pierre.caye@wanadoo.fr                ENS 

CHARDEL  Pierre-Antoine pierre-antoine.chardel@ehess.fr                   IIAC-LACI 

CEFAI  Daniel  danielcefai@hotmail.com                CEMS 

CHAROLLES  Valérie  valerie.charolles@gmail.com  Institut Mines-Télécom BusinessSchool 

CHRIST  Julia  christ@phare.normalesup.org  CNRS 

CIUCU  Cristina  cristina.ciucu@ehess.fr   CRH, CRH-EJ 

COCCIA  Emmanuel emanuele.coccia@ehess.fr  EHESS 

COHEN-LEVINAS  Danielle               danielle.cohen-levinas@ens.fr  ENS 

COMBE  Dominique dominique.combe@ens.psl.eu  ENS 

mailto:mathieu.bonzom@univ-paris1.fr
mailto:pierre-antoine.chardel@ehess.fr
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COSTE  Joël  joel.coste@ephe.psl.eu   EPHE 

COZIC  Mikael  mikael.cozic@ens.fr   ENS 

CREPON  Marc  marc.crepon@ens.fr   ENS 

DE FRANCESCHI Sylvio  sylvio.defranceschi@ephe.psl.eu                  EPHE 

DE LAUNAY  Marc  marc.de.launay@ens.fr   ENS 

DE VIGNEMONT Frédérique frederique.de.vignemont@ens.fr                   ENS 

DARMON  Jean-Charles jean-charles.darmon@ens.psl.eu                   ENS 

DELECROIX  Vincent  vincent.delecroix@ephe.sorbonne.fr EPHE 

DESCOMBES  Vincent  vincent.descombes@ehess.fr  EHESS 

DOKIC  Jérôme  jerome.dokic@ehess.fr   EHESS 

DONATO  Maria-Pia maria-pia.donato@ens.fr                ENS 

DUMONT  Martin  martindmnt@yahoo.com                UPEC-Hôtel Dieu 

EGRE   Paul  paul.egre@ens.fr                 ENS 

EL MURR  Dimitri  dimitri.el.murr@ens.fr   ENS 

ELTSCHINGER Vincent  vincent.eltschinger@ephe.psl.eu          EPHE 

ENGEL  Pascal  pascal.engel@ehess.fr   EHESS 

FABRY  Lucie  lucie.fabry@ens.fr   ENS 

FASSIN  Didier  didier.fassin@ehess.fr   EHESS 

FOISNEAU  Luc  luc.foisneau@ehess.fr   EHESS 

FRANGEUL-BARON Victor  victor.frangeul@ens.psl.eu  ENS 

GALLAND                     Mildred               mildred. galland-szymkowiak@cnrs.fr CNRS 

GIARDINO  Valeria  valeria.giardino@gmail.com  CNRS 

GIREL  Mathias               mathias.girel@ens.fr   ENS 

GRELLARD  Christophe christophe.grellard@ephe.psl.eu               EPHE 

GUENARD  Florent  florent.guenard@ens.fr                ENS 

GUERPILLON  Paul  paul.guerpillon@ens.fr   ENS 

HARCOURT  Bernard E. bernard.harcourt@columbia.edu                EHESS 

HOFFMANN  Philippe               philippe.hoffmann@ephe.psl.eu       EPHE 

IMBERT  Claude  claude.imbert@ens.fr   ENS 

IRIBARREN  Leopoldo l.iribarren@ehess.fr   EHESS 

JACOB  Pierre  pierre.jacob.franck@ens.fr  ENS 

JAECK  Frédéric               frederic.jaeck@ens.fr   ENS 

KALINOWSKI Isabelle  isabelle.kalinowski@ens.fr  ENS 

KAMBOUCHNER Denis  denis.kambouchner@univ-paris1.fr Paris 1 – ISJPS 

KARSENTI  Bruno  bruno.karsenti@ehess.fr                             EHESS 

KECK   Frédéric               keck.fred@gmail.com   Lab d’Anthropologie sociale/C de France 

KÖNIG-PRALONG Catherine catherine.koenig-pralong@ehess.fr              CAK 

LE CORRE  François               franlecorre@gmail.com                ENS 

LEGRAND  Dorothée dorothee.legrand@ens.fr                ENS 

LESTEL  Dominique lestel@ens.fr    ENS 

    LOVICONI  Laetitia  laetitia.loviconi@ephe.psl.eu  EPHE 

   MALPANGOTTO Michela  michela.malpangotto@obspm.fr               OBS 

   MANDOSIO  Jean-Marc jean-marc.mandosio@ephe.psl.eu               EPHE 

mailto:vincent.eltschinger@ephe.psl.eu
mailto:philippe.hoffmann@ephe.psl.eu
mailto:l.iribarren@ehess.fr
mailto:catherine.koenig-pralong@ehess.fr
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   MARI                    Alda  alda.mari29@gmail.com                               IJN 

   MERCIER  Hugo  hugo.mercier@gmail.com                IJN 

   MONOD  Jean-Claude jean-claude.monod@ens.fr  ENS 

   NEF   Frédéric               frederic.nef@ens.fr   ENS 

   NICOLAS  David  david.nicolas@ens.fr   ENS 

   NORDMANN  Sophie  sophie.nordmann@ephe.psl.eu  EPHE 

   ORIGGI  Gloria  gloria.origgi@ens.fr   ENS 

   PACHERIE  Elisabeth elisabeth.pacherie@ens.fr                ENS 

   PARTENE  Elena  elena.partene@ens.fr   ENS 

   PELLETIER  Jérôme  jerome.pelletier@ens.fr                ENS 

   PFERSMANN  Otto  otto.pfersmann@ehess.fr                EHESS 

   PIOTROWSKI  David  david.piotrowski@ehess.fr  EHESS 

   POTTIN  Ange                angepottin@gmail.com   ENS 

   RECANATI  François               francois.recanati@ens.fr                              ENS 

   REMAUD  Olivier                olivier.remaud@ehess.fr                EHESS 

   RIBARD  Dinah                ribard@ehess.fr                 CRH-GRIHL 

   ROUX  Sophie  sophie.roux@ens.fr   ENS 

   RUPHY  Stéphanie stephanie.ruphy@univ-lyon3.fr  ENS 

   SIMON-NAHUM Perrine  perrine.simon-nahum@ens.fr  ENS 

   SOMMER  Christian christian.sommer@ens.fr                ENS 

   SPANÒ  Michele  michele.spano@ehess.fr                EHESS 

   TONELLO  Fabrizio               fabrizio.tonello@unipd.it                IJN 

   TOULOUSE  Stéphane stephane.toulouse@ens.psl.eu  ENS 

   URFALINO  Philippe  philippe.urfalino@ehess.fr  EHESS 

   VESPERINI  Pierre  pvesperini@gmail.com                                 CNRS 

   WEILL-PAROT Nicolas  nicolas.weill-parot@ephe.psl.eu               EPHE 

    WORMS  Frédéric               frederic.worms@ens.fr   ENS 

 

mailto:pvesperini@gmail.com
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MASTER PHILOSOPHIE 
_________________________________________________________________________________ 

 

AUTRE 

CALENDRIERS DES ÉTABLISSEMENTS IMPLIQUÉS 

EHESS  
 

Événements Dates 
Clôture de l’année 2021- 2022 1er octobre 2022 
Année universitaire 2022 -2023 Du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2023 
Journée d’accueil des étudiants Du 3 octobre au 6 octobre 2022 
Premier semestre 2022 -2023 Du 1er octobre 2022 au 18 février 2023 
Second semestre 2022 -2023 Du 21 février 2023 au 15 juin 2023 

Date limite recevabilité des dossiers pour l’année 2022-2023 MASTER : dates définies par chaque mention 
DOCTORAT : 18 octobre 2022 

DIPLÔME DE l’EHESS : 30 octobre 2022 
Date limite inscription / réinscription administrative 2022- 2023 MASTER : 31 octobre 2022 

DOCTORAT : 30 novembre 2022 
DIPLÔME DE l’EHESS : 30 novembre 2022 

Date limite de dépôt des demandes d’exonération des droits de scolarité 28 octobre 2022 
 

Date limite du dépôt des demandes d’annulation/remboursement 9 décembre 2022 
Vacances de Noël Du lundi 19 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 matin 

Vacances de Printemps Zone A : du lundi 10 avril au dimanche 23 avril 2023 
Zone B : du lundi 17 avril au mardi 2 mai 2023 
Zone C : du lundi 24 avril au mardi 9 mai 2023 

Ouverture de la campagne des demandes d’admission sur eCandidat pour 
2023-2024 

À partir du 6 février 2023 selon les formations 

 
ENS 

 

 
 

Événements Dates 
Rentrée administrative et arrivée à l’internat (1A) 31 août après-midi, 1er septembre et 2 septembre 2022 

Présentations et événements de rentrée (1A DENS & Masters) Du 5 au 16 septembre 2022 
Début des cours Lundi 19 septembre 2022 

Premier semestre 2022 -2023 Du 19 septembre au 16décembre 2022 
Second semestre 2022 -2023 Du 16 janvier au 21 avril 2023 

PSL Week (banalisée en Lettres) Semaine du 6 au 10 mars 2023 
Inter-semestre Du 3 au 16 janvier 2023 
Fin des cours 21 avril 2023 

Vacances de Toussaint Du 29 octobre au 7 novembre 2022 
Vacances de Noël Du 19 décembre 2022 au 3 janvier 2023 
Vacances d’hiver Du 25 février au 6 mars 2023 

Vacances de printemps Du 24 avril au 9 mai 2023 
 

EPHE 
 

 
 

Événements Dates 
Début de l’année universitaire 01 septembre 2022 
Premier semestre 2022 -2023 Du 26 septembre 2022 au 3 février 2023 
Second semestre 2022 -2023 Du 6 février 2023 au 9 juin 2023 

PSL Week 1 (banalisée) Du 26 septembre au 7 octobre 2022 
PSL Week 2 (banalisée) Du 06 mars au 10 mars 2022 

Vacances de Noël Du 19 décembre 2022 au 3 janvier 2023 
Vacances d’hiver Du 25 février au 6 mars 2023 

Vacances de printemps Du 24 avril au 9 mai 2023 
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INTERNATIONAL  

L’international à PSL 

 

Pour toutes les informations relatives à l’international à l’ENS/PSL :   
https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-exception/formations/echanges-internationaux 

 

 

L’international à l’EHESS 

 

Accords internationaux  

 

L’EHESS a développé deux types d’accords avec des universités partenaires permettant aux 

étudiant(e)s de Master d’effectuer une mobilité d’études à l’étranger de trois mois à un an : 

– Le programme Erasmus +  

– Les accords bilatéraux (ex. échanges avec l’Université de Chicago) 

 
 
Pour consulter la liste des universités partenaires :  
 
              ehess.moveonfr.com/publisher/1/fra# 
 
Pour plus d’informations, contacter la direction des relations internationales : 
  
              simi@ehess.fr 

 
 

 

 

EHESS Sping Talks (Le mois de l’international de l’HESS) 

 

En 2021, l’EHESS lance « EHESS Spring Talks », le « Mois de l'international de l’EHESS 

». Cet événement, composé de rencontres virtuelles quotidiennes, valorise l’activité de 

formation par la recherche propre à l'EHESS, fondée sur le dialogue interdisciplinaire. Ces 

rencontres, destinées aux étudiant(e)s et aux enseignant(e)s chercheurs/chercheuses des 

établissements partenaires de l'EHESS dans le monde, seront organisées chaque année, avec de 

nouvelles interventions, de manière à couvrir progressivement une variété de séminaires 

représentatifs des approches et thématiques de l'Ecole. 

 
 
Pour plus d’informations sur le Mois de l’international  
 
            https://www.ehess.fr/fr/ehess-spring-talks   
              simi@ehess.fr 

 

 

https://www.ens.psl.eu/une-formation-d-exception/formations/echanges-internationaux
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ÉVÉNEMENTS SCIENTIFIQUES  

 

 

 
Pour accéder à l’ensemble de l’offre d’événements Translitterae :   
 

https://www.translitterae.psl.eu/#Accueil 
 
 

 

Pour accéder à l’ensemble de l’offre 
d’événements EHESS :  
 

https://www.ehess.fr/fr/liste/evenem
ents 

 

©Hall Campus Condorcet, Centre des Colloques - Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers– Simone Bossi, Jean-Brice Viaud et Marc Dunile 

https://www.translitterae.psl.eu/#Accueil
https://www.ehess.fr/fr/liste/evenements
https://www.ehess.fr/fr/liste/evenements
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VIE ÉTUDIANTE  

Élections de la représentation étudiante  

 

Chaque année, les étudiant(e)s sont invité(e)s à élire leurs représentant(e)s.  

 

Les représentant(e)s élu(e)s s’engagent notamment à : 

 

Pour accéder à l’offre événementielle 
du Campus Condorcet : 
 

https://www.campus-
condorcet.fr/aa?l=0&beanKey=agend
aSearchParam&&site=ACCUEIL&date
Agenda=true&onlyAgenda=true&s=MA
J_EVENT_ASC&limit=10&page=3 

 
Pour accéder au programme des 
conférences de l’EPHE : 
 

https://www.ephe.psl.eu/formations-
conferences/nos-conferences 
 

 

https://www.campus-condorcet.fr/aa?l=0&beanKey=agendaSearchParam&&site=ACCUEIL&dateAgenda=true&onlyAgenda=true&s=MAJ_EVENT_ASC&limit=10&page=3
https://www.campus-condorcet.fr/aa?l=0&beanKey=agendaSearchParam&&site=ACCUEIL&dateAgenda=true&onlyAgenda=true&s=MAJ_EVENT_ASC&limit=10&page=3
https://www.campus-condorcet.fr/aa?l=0&beanKey=agendaSearchParam&&site=ACCUEIL&dateAgenda=true&onlyAgenda=true&s=MAJ_EVENT_ASC&limit=10&page=3
https://www.campus-condorcet.fr/aa?l=0&beanKey=agendaSearchParam&&site=ACCUEIL&dateAgenda=true&onlyAgenda=true&s=MAJ_EVENT_ASC&limit=10&page=3
https://www.campus-condorcet.fr/aa?l=0&beanKey=agendaSearchParam&&site=ACCUEIL&dateAgenda=true&onlyAgenda=true&s=MAJ_EVENT_ASC&limit=10&page=3
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– Apporter des retours sur les séminaires et plus particulièrement ceux du tronc commun 

– Présenter des propositions éventuelles sur l’offre de formation (mémoire, méthode, 

ateliers, etc.) 

– Faire remonter des difficultés rencontrées par leurs pairs concernant le bon 

déroulement de leur cursus 

– Participer à la Commission de la vie Étudiante de l’EHESS, ainsi qu’au Collège des 

Masters 

 

Quatre étudiant(e)s représentaient le Master en 2021-2022 : 

 

Kevin Audren (M1 Philosophie et religions ; kevin.audren@ens.psl.eu) 

Ombeline Defrance (M1 Philosophie contemporaine ; ombeline.defrance@psl.eu) 

Laura Corral (M2 Philosophie sociale et politique ; laura_corral99@hotmail.com) 

Arielle Nisand (M2 Philosophie sociale et politique ; arielle.nisand@ens.fr) 

 

Les élections des représentant(e)s du Master pour l’année 2022-2023 se tiendront dans le courant du 

mois de novembre 2022. 

 

 

Vie étudiante  

 
Site de l’Association étudiante de l’EHESS :      

                                                                                                                                        
https://www.ehess.fr/fr/association-%C3%A9tudiants 

 
Site de l’Association des élèves de l’École normale supérieure (COF) :   

 
https://cof.ens.fr/news/ 
https://www.bds.ens.fr/ 

                                         
Activités culturelles, sportives & loisirs :                                                       
 

https://www.ehess.fr/fr/acc% C3%A9der-culture-aux-loisirs-et-sport  
 
 

 
 

 

https://www.ehess.fr/fr/association-%C3%25
https://cof.ens.fr/news/
https://www.bds.ens.fr/
http://www.ehess.fr/fr/acc%C3%A9der-
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CONTACTS ET RESSOURCES  

S’informer et trouver des interlocuteurs  

 
 
 
 
 

 
_Secrétariat pour les parcours PSL : Guillaume Rouleau 45 rue d’Ulm, 75005 Paris, Bureau BC 
218 (2e étage esc. C) :         

guillaume.rouleau@ens.fr 01 44 32 32 58   
 

 
_Secrétariat pour les parcours EHESS : Céline Canton, 54 bd Raspail 75006 Paris, bureau A712 (7e 
étage), sur RDV :           

celine.canton@ehess.fr 01 53 63 5108 
 
 

_ Aides financières 
À PSL : https://psl.eu/vie-de-campus/paris-est-notre-campus/financer-ses-etudes  
 
À l’ENS (PESU – Programmes pour l’égalité scolaire et universitaire) : 
 
https://pesu.ens.fr  
 
À l’EHESS : 
 
https://www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/aide-financière-pour-étudiants  

 
 

_Service de Santé Universitaire (SSU) : Une équipe pluridisciplinaire propose des consultations et 

soins gratuits. La prise de rendez-vous s'effectue sur Doctolib. N’oubliez pas de déposer sur votre espace 

Doctolib votre certificat de scolarité. Pour prendre un rendez-vous sur le Campus Saint-Germain : 

  saint-germain.ssu@u-paris.fr                                     

             

Pour un rendez-vous sur les autres sites : SSU Service de Santé Universitaire (Campus Université de 

Paris, Université    Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Université de la Sorbonne-Nouvelle Paris 3 :  

https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/paris/ssu-centresuniversites-

paris-cite-sorbonne-nouvelle-et-pantheon-sorbonne 

 

_Assistants sociaux du Crous de Paris, accueil et accompagnement personnalisé :  
 
 social.hors-univ@crous-paris.fr 

 
 

mailto:guillaume.rouleau@ens.fr
mailto:celine.canton@ehess.fr
https://psl.eu/vie-de-campus/paris-est-notre-campus/financer-ses-etudes
https://pesu.ens.fr/
https://www.ehess.fr/fr/vie-%C3%A9tudiante/aide-financi%C3%A8re-pour-%C3%A9tudiants
https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/paris/ssu-
mailto:social.hors-univ@crous-paris.fr


45 
 
 

_Permanence psychologique gratuite (EHESS) : Arthur Schultz, psychologue, sur RDV, mardi & 

jeudi 9h-17h ; en visioconférence ou en présentiel au 54 Boulevard Raspail 75006 Paris, bureau 13.  

       

arthur.schultz@ehess.fr 
 
                                                     

_La mission égalité EHESS assure une mise en place cohérente de la politique d’accueil et 

d’intégration à l’EHESS avec pour objectifs : l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, la défense 

des droits des personnes LGBT, la valorisation de la diversité, la lutte contre le sexisme et le 

harcèlement. Elle reste disponible et à l’écoute des étudiant(e)s :  

 egalite@ehess.fr 

 

Un dispositif d’inscription à l’EHESS adressé aux personnes souhaitant accomplir leur scolarité avec 

leur prénom d’usage et leur civilité d’usage a été mise en place, pour en bénéficier contacter l’adresse 

ci-dessus détaillée.  
 

   

 
 

Ressources 

 
 
 

 
_GED :  le grand équipement documentaire (GED) du Campus Condorcet accueille les collections 

de plus de 50 bibliothèques et fonds documentaires jusqu’alors dispersés en Ile-de-France :                                                                                                  

 https://ged.campus-condorcet.fr/ 
 
 

 Pour accéder au GED : création d’un compte lecteur :  

   

                                   _ Activer votre compte informatique EHESS  

https://services-numeriques.ehess.fr/services/compte-informatique 

 

_Se connecter à l’ENT avec ses identifiants EHESS  

https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP 

 

_Un formulaire d’inscription est disponible via l'ENT et sert à l'inscription dans le référentiel d'identités du Campus ; un 

compte lecteur GED est alors automatiquement créé. La connexion au catalogue et l'accès aux ressources électroniques 

est possible dans les 24h après l'inscription.  

 

               _ Les badges d'accès des Masters sont édités à l'accueil du GED. Pour les autres personnes de l'EHESS    
                   il faut passer par le PC Sécurité du Campus (situé au rez-de-chaussée de l'Hôtel à projets). 
 

mailto:arthur.schultz@ehess.fr
mailto:egalite@ehess.fr
https://ged.campus-condorcet.fr/
https://services-numeriques.ehess.fr/services/compte-informatique
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP
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Contacts et ressources relatifs aux stages en Master  
 
 
 

 

_Contacts relatifs aux stages pour les étudiant(e)s inscrit(e)s en parcours PSL : l’accueil en 
présentiel et par téléphone est de nouveau possible du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
15h45. Privilégiez cependant le contact par mail :  
 

stages@ens.psl.eu  
01.44.32.30.89 –  01.44.32.31.09 

 
 
_Ressources relatives aux stages de Master pour les étudiant(e)s des parcours EHESS :   

https://www.ehess.fr/fr/stage 

          

_Contact Service d’aide à l’insertion professionnelle (EHESS) :   
 

saip@ehess.fr  
 
 
 
 
Contacts et ressources relatifs aux aides financières et à l’hébergement  
 
 
 
 
 
 
_Ressources relatives à l’aide financière PSL :   

 

https://psl.eu/vie-de-campus/paris-est-notre-campus/financer-ses-etudes 

 

__Ressources relatives à l’aide financière ENS (PESU- Programme pour l’égalité scolaire et 
universitaire) :  

 

https://pesu.ens.fr 
 
 

__Ressources relatives à l’aide financière EHESS :                               
 https://www.ehess.fr/fr/vie-étudiante/aide-financière-pour-étudiants 

          
 

__Ressources relatives au pôle hébergement PSL (ouvert à tous les étudiant(e)s) :  
 

https://psl.eu/vie-de-campus/le-service-accueil-logement-de-psl 

mailto:stages@ens.psl.eu
https://www.ehess.fr/fr/stage
mailto:saip@ehess.fr
https://psl.eu/vie-de-campus/paris-est-notre-campus/financer-ses-etudes
https://pesu.ens.fr/
https://www.ehess.fr/fr/vie
https://psl.eu/vie-de-campus/le-service-accueil-logement-de-psl
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__Ressources relatives au pôle hébergement EHESS : 
 

https://www.ehess.fr/fr/hébergement 

 
_Contacts pôle hébergement de l’ENS (ouvert à tous les étudiant(e)s) : Pôle hébergement, 45 rue 
d’Ulm, 75005 Paris, RdC, couloir entre escaliers C et D ; ouvert du lundi au vendredi, sauf jours fériés, 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. 

 

Le pôle hébergement a en charge la gestion administrative et financière de l’internat de l’ENS réparti 
sur les sites de la Montagne Sainte Geneviève, Jourdan et Montrouge. 

 

En outre, il est chargé, pour le site d’Ulm, du suivi des clés et de l’entretien des logements invités. 
 
Responsable du pôle hébergement : Olivier Vidil 
Contacts : Josiane Troc – Abdelaziz Boussaïd 

  
hebergement@ens.psl.eu 

 

En cas d’absence prolongée de réponse, contacter :   
 

log-ulm@ens.psl.eu ou log-jourdan@ens.psl.eu 
 
 
 
 
 
 

 
©Hall Campus Condorcet, Centre des Colloques - Place du Front populaire, 93300 Aubervilliers– Simone Bossi, Jean-Brice Viaud et Marc Dunile 
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