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SPECIALITE « SOCIOLOGIE GENERALE »
Responsable pédagogique :
Irène Thery
Responsables pédagogiques adjoints :
Céline Beraud • Alexandra Poli
Conseil pédagogique :
Christelle Avril • Yannick Barthe • Philippe Bataille • Gilles
Bataillon • Céline Beraud • Marc Bessin • Hamit Bozarslan • Daniel
Cefaï • Sabine Chalvon-Demersay • Francis Chateauraynaud • Eve
Chiapello • Françoise Dauce • Nicolas Dodier • Ivan Ermakoff
Michel Forsé • Nilüfer Göle • Nicolas Henckes • Eva Illouz • Liora
Israël • Farhad Khosrokhavar • Sylvain Laurens • Cyril Lemieux
Edgardo Manero • Dominique Marchetti • Pierre-Michel Menger
Patrick Michel • Jean-Bernard Ouedraogo • Dominique Pasquier
Serge Paugam • Sophie Pochic • Alexandra Poli • Amandine
Regamey • Juliette Rennes • Camille Roth • Gisèle Sapiro • Régis
Schlagdenhauffen • Stéphanie Tawa Lama-Rewal • Sébastien TankStorper • Irène Théry • Isabelle Thireau • Philippe Urfalino • Cécile
Van De Velde • Isabelle Ville • Bénédicte Zimmermann
Professeur agrégé : Benoît Hachet
ATER : Thomas Collas • Romain Juston
Doctorantes chargées d’enseignement : Elsa Boulet • Hélène
Malmanche • Marion Ink
Secrétariat de la formation :
Christine Garcia
Bureau 4, 105 bd Raspail, 75006 Paris
: 01 53 63 51 07 - Télécopie : 01 53 63 51 01 – chgarcia@ehess.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h

Enseignants orienteurs 2016-2017 (pour le master 2) :
Benoît hachet
Sylvain Laurens
e-mail : benoit.hachet@ehess.fr
e-mail : laurens@ehess.fr
(Contact par e-mail pour RDV en indiquant votre numéro de téléphone)
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I. PRESENTATION GENERALE
La spécialité « Sociologie générale » met l’accent sur les
dimensions transversales de la formation au sein de la sociologie,
tout en donnant à chaque étudiant la possibilité d’acquérir des
compétences plus en lien avec des domaines spécifiques.
Elle s’appuie en M1 et en M2 sur un grand éventail de
séminaires de recherche, de lecture ou de méthodologie qui tous
concourent à la formation à la recherche. Les étudiants sont invités à
construire leur propre parcours en lien avec leur directeur de master.
La formation en M1 et en M2 permet aux étudiants de
s’approprier les concepts de la discipline et d’entrer en discussion
avec les principales propositions qui fondent les théories
sociologiques. La spécialité délivre une solide formation
méthodologique que les étudiants pratiqueront en réalisant une
enquête. Afin de préparer chacun au dialogue interdisciplinaire, la
formation encourage l’étudiant à suivre un séminaire dans une autre
discipline des sciences sociales qu’en sociologie. Les étudiants sont
invités à développer une première recherche dans un domaine
spécifique en lien avec leur directeur de master.
Formation générale réflexive, ouverture pluridisciplinaire et
élaboration progressive d’un objet d’études constituent les
principaux traits d’une spécialité dont la formation oriente vers la
pratique de la recherche.

II. ORGANISATION GENERALE DE LA SCOLARITE
1. Périodes d’inscription
Session de juin : du 1er juin au 1er juillet
Session de septembre : du 1er septembre au 4 octobre
Voir Notice2016-2017 sur le site de l’EHESS
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/notice_so
ciologie_generale_2016-2017.pdf
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2. Les deux niveaux du master
Le Master est constitué de deux niveaux (M1 et M2). Il se prépare en
principe en deux ans. La validation complète de chaque niveau
entraîne l’acquisition de 60 crédits.
La préparation d’un niveau en deux ans peut être accordée en cas de
travail salarié, ou pour des raisons médicales dûment justifiées .
3. La journée de rentrée
La participation à la journée de rentrée est obligatoire pour les
nouveaux inscrits en M1 et M2. Celle-ci est fixée le :
Mercredi 12 octobre 2016
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
105, boulevard Raspail
75006 Paris
de 14h à 20h salles 7 et 8
Présentation du Master
Organisation générale de la scolarité, mode de
validation des examens, présentation des
enseignements et notamment des séminaires
méthodologiques, de lecture, et de tronc commun,
ainsi que des enquêtes collectives.

4. Permanence de la spécialité
Benoît Hachet, professeur agrégé de la spécialité assure une
permanence hebdomadaire tous les mercredis de 14h à 17h :
EHESS, Bureau 37 au 105, bd Raspail 75006 Paris
: 01 53 63 51 43 – benoit.hachet@ehess.fr
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5. Les directeurs de master (M1 ET M2)
Tous les chercheurs et enseignants-chercheurs appartenant à un
centre de l’EHESS ou animant un séminaire dans le cadre de
l’EHESS, de même que les membres de l’équipe pédagogique de la
spécialité « Sociologie générale » (Professeur agrégé, ATER,
doctorants chargés d’enseignements), peuvent être directeurs de
master (M1 et M2).
La pertinence du projet de recherche vis-à-vis de la sociologie sera
jugée au cas par cas.
Nous fournissons ci-dessous une liste indicative, non exhaustive, des
directeurs de master (chercheurs ou enseignants-chercheurs animant
un séminaire de l’EHESS affiché « Sociologie générale »). Se
renseigner auprès du secrétariat du master pour d’autres
informations.
Yohann Aucante (Maître de conférences EHESS)
yohann.aucante@ehess.fr
Protection sociale et institutions démocratiques comparées
Christelle Avril (Maîtresse de conférences, EHESS)
christelle.avril@ehess.fr
Sociologie du travail, relations de service, genre, classes sociales,
migrations, santé, employé.e.s, emplois à domicile, secrétaires,
ethnographie, statistiques
Janine Barbot (Chargée de recherche INSERM)
barbot@vjf.cnrs.fr
Sociologie des mobilisations collectives, Sociologie de la plainte,
Sociologie de la santé et du monde médical, Droit, normes et société
Yannick Barthe (Chargé de recherche CNRS)
yannick.barthe@ehess.fr
Sociologie des risques collectifs, sociologie des controverses
environnementales
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Michel Barthelemy (Chargé de recherche CNRS)
michel.barthelemy@ehess.fr
Ethnométhodologie, sociologie des médias et des événements publics
Philippe Bataille (Directeur d’études EHESS)
philippe.bataille@ehess.fr
Sociologie du sujet vulnérable
Gilles Bataillon (Directeur d’études EHESS)
gilles.bataillon@ehess.fr
Sociologie de l’action armée et de la violence, sociologie de
l’expérience démocratique (Amérique latine)
Valérie Beaudouin (Directrice de recherche Telecom-ParisTech)
valerie.beaudouin@telecom-paristech.fr
Sociologie des usages et du web
Céline Béraud (Directrice d’études EHESS)
celine.beraud@ehess.fr
Genre et religion : femmes et religion, féminismes internes aux
mondes religieux, mouvements LGTB internes aux mondes religieux,
mise en forme rituelle des unions de même sexe, genre et laïcité,
mobilisations religieuses « anti-gender » et contre le mariage de
même sexe, politisation des questions de genre et de sexualité.
Autre thème : la religion dans les institutions publiques
Laure Bereni (Chargée de recherche CNRS)
laure.bereni@ens.fr
Sociologie des discriminations et des organisations
Luc Berlivet (Chargé de recherche CNRS)
berlivet@vjf.cnrs.fr
Sociologie historique de la médecine et des sciences des populations
Marc Bessin (Chargé de recherche CNRS)
bessin@ehess.fr
Sociologie des présences sociales : temporalités et genre des prises
en charges familiales, sociales et sanitaires
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Alexandra Bidet (Chargée de recherche CNRS)
alexandra.bidet@ens.fr
Sociologie du travail et des engagements, sociologie économique
Hamit Bozarslan (Directeur d’études EHESS)
hamit.bozarslan@ehess.fr
Violences au Moyen-Orient. Sociologie politique et historique au
Moyen-Orient, Problématiques minoritaires
Jean-Louis Briquet (Directeur de recherche CNRS)
jean-louis.briquet@univ-paris1.fr
Sociologie politique
Daniel Cefaï (Directeur d’études EHESS)
daniel.cefai@ehess.fr
Sociologie des publics, des mobilisations collectives et des
problèmes publics. Histoire des sciences sociales aux Etats-Unis.
Méthodologie de l’enquête de terrain. Ethnographie des associations
et des ONG
Laura Centemeri (Chargée de recherche CNRS)
centemeri@mmsh.univ-aix.fr
Sociologie de l’environnement
Sabine Chalvon-Demersay (Directrice d’études EHESS)
chalvon@ehess.fr
Approches sociologiques de la fiction télévisée, sociologie des
médias
Francis Chateauraynaud (Directeur d'études EHESS)
chateau@msh-paris.fr
Sociologie des risques, sociologie des controverses, formes
d’emprise et pragmatique du pouvoir, socio-informatique
Séverine Chauvel (Maîtresse de conférences à l'Université de ParisEst Créteil)
severine.chauvel@ehess.fr
Sociologie de l'éducation
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Eve Chiapello (Directrice d’études EHESS)
eve.chiapello@ehess.fr
Sociologie économique. Capitalisme, financiarisation et transition
écologique
Thomas Collas (ATER à l’EHESS)
tcollas@ehess.fr
Marchés, Groupes Professionnels, Considération
Bruno Cousin (Maître de conférences à l’Université de Lille1)
bruno.cousin@univ-lille1.fr
Sociologie urbaine. Rapports des classes supérieures à la mixité
sociale et/ou ethnique
Saskia Cousin (Maîtresse de conférences à l'Université Paris
Descartes)
saskia.cousin@parisdescartes.fr
Sociologie /anthropologie du tourisme et de la patrimonialisation
Muriel Darmon (Directrice de recherche CNRS)
muriel.darmon@ehess.fr
Sociologie du corps et des pratiques vestimentaires
Françoise Daucé (Directrice d’études EHESS)
francoise.dauce@ehess.fr
Sociologie des mobilisations et des médias en contexte autoritaire,
Sociologie politique de la Russie contemporaine
Nicolas Dodier (Directeur d’études EHESS)
nicolas.dodier@ehess.fr
Sociologie des dispositifs judiciaires, médicaux et scientifiques.
Réparation des situations de malheur, de violence ou d’injustice
Stéphane Dorin (Professeur à l'Université de Limoges)
stephane.dorin@gmail.com
Sociologie de la culture et sociologie de la globalisation
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Julien Duval (Chargé de recherche CNRS)
jduval@msh-paris.fr
Sociologie de la culture (journalisme, cinéma), sociologie
économique
Ivan Ermakoff (Directeur d’études EHESS)
ivan.ermakoff@ehess.fr
Théorie de la décision, processus de transition, violence d’Etat
Emmanuelle Fillion (Maîtresse de conférences)
fillion@vjf.cnrs.fr
Sociologie de la santé et du handicap
Michel Forsé (Directeur de recherche CNRS)
michel.forse@ens.fr
Cohésion sociale, représentations de la justice sociale et des
inégalités
Carole Gayet-Viaud (Chargée de recherche CNRS)
carole.gayetviaud@cesdip.fr
Sociologie de la coexistence et des mœurs en démocratie, sociologie
des espaces publics urbains, des métiers de la tranquillité publique.
Epistémologie des sciences sociales (écriture, démarche
ethnographique, articulation sociologie et philosophie)
Nilüfer Göle (Directrice d’études EHESS)
gole@ehess.fr
L’islam européen, les mouvements de l’espace public, la culture
publique, le genre
Caroline Guibet-Lafaye (Directrice de recherche CNRS)
caroline.guibetlafaye@ens.fr
Les représentations des inégalités et leurs effets sur la cohésion
sociale
Benoît Hachet (Professeur agrégé EHESS)
benoit.hachet@ehess.fr
Sociologie de la famille, des séparations, de la parentalité
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Johan Heilbron (Directeur de recherche au CNRS)
heilbron@msh-paris.fr
Sociologie historique des sciences sociales
Nicolas Henckes (Chargé de recherche CNRS)
henckes@vjf.cnrs.fr
Sociologie et histoire de la psychiatrie : savoirs, pratiques,
politiques. Sociologie du travail médical
Eva Illouz (Directrice d’études EHESS)
eva.illouz@ehess.fr
Sociologie des émotions et de la culture, sociologie du capitalisme
Liora Israël (Maîtresse de conférences EHESS)
liora.israel@ehess.fr
Sociologie du droit et de la justice, Sociologie des professions
judiciaires, Sociologie de l'action collective, Sociologie historique
Pierre-Benoît Joly (Directeur de recherche INRA)
joly@inra-ifris.org
Etudes des sciences et des techniques
Romain Juston (Doctorant chargé d’enseignements à l’EHESS)
romainjuston@gmail.com
Sociologie du droit, sociologie des sciences, sociologie du travail et
des professions
Sylvain Laurens (Maître de conférences EHESS)
sylvain.laurens@ehess.fr
Sociohistoire de l'Etat, sociologie des élites
Marie Ladier-Fouladi (Directrice de recherche CNRS)
ladier@ehess.fr
Sociologie de l’Iran contemporain, politique de population, politique
et protection sociale politique d’immigration, genre, familles et
relations intergénérationnelles dans les pays du Sud, démographie et
politique
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Anne Le Huerou (Maîtresse de conférences à Paris Ouest Nanterre)
anne.lehuerou@free.fr
Société russe contemporaine (notamment violence et conflits,
migrations, police et maintien de l'ordre)
Cyril Lemieux, (Directeur d’études, LIER-IMM)
cyril.lemieux@ehess.fr
Sociologie pragmatique du changement et des rapports de
domination. Controverses et scandales. Usages sociaux et effets
politiques d’Internet. Travail journalistique et processus de
médiatisation
Amélie Le Renard (Chargée de recherche CNRS, CMH)
amelie.lerenard@gmail.com
Sociologie du genre, Etudes urbaines, Sociologie politique, Sociétés
du Moyen-Orient
Christian Licoppe(Professeur à Telecom Paristech)
christian.licoppe@telecom-paristech.fr
Sociologie de l'interaction et des technologies de communication
Dominique Linhardt (Chargé de recherche CNRS)
dominique.linhardt@ehess.fr
Sociologie de l’État, de la guerre et du crime
Cédric Lomba (Chargé de recherche CNRS)
cedric.lomba@cnrs.fr
Sociologie du travail et de l'emploi, des relations marchandes et des
modèles productifs, Etude des carrières du salariat subalterne
Edgardo Manero (Chargé de recherche CNRS)
edgardo.manero@ehess.fr
Sociologie de la sécurité. Transformations dans la pensée
stratégique, conflits politiques, violence d’État et infra-étatique,
sécurité et défense en Amérique latine, projection militaire des ÉtatsUnis en Amérique latine, enjeux territoriaux et frontaliers, identités
et altérités, nationalismes et populismes latino-américains
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Dominique Marchetti (Directeur de recherche CNRS)
dominique.marchetti@cnrs.fr

Sociologie des biens culturels (journalisme, médias) et de la
construction des problèmes publics, sociologie des processus
d’internationalisation
Pierre-Michel Menger (Directeur d’études EHESS)
menger@ehess.fr
Sociologie du travail et des marché, Sociologie des professions
artistiques et scientifiques
Patrick Michel (Directeur d’études EHESS)
patrick.michel@ens.fr
Approche politique du religieux. Socio-histoire des relations entre
religion et politique
Cédric Moreau de Bellaing (Maître de conférences à l'ENS,)
cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr
Sociologie des institutions coercitives et des protestations violentes
Sociologie des ordres politiques disloqués et des reconfigurations du
droit et de la violence
Delphine Naudier (Chargée de recherche CNRS)
naudier@irecsco.fr
Sociologie du champ littéraire. Sociologie des rapports sociaux de
sexe. Sociologie des femmes écrivains
Jean-Bernard Ouédraogo (Directeur de recherche CNRS)
jouedro@ehess.fr
Sociologie du travail, Sociologie de l’art, Sociologie de la violence,
Méthodologie des sciences sociales
Dominique Pasquier (Directrice de recherche CNRS)
dominique.pasquier@telecom-paristech.fr
Sociologie des cultures juvéniles, sociologie des médias et des
nouvelles technologies, appropriations sociales du numérique
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Serge Paugam (Directeur d’études EHESS)
paugam@ehess.fr
Sociologie des inégalités et des ruptures sociales. Les formes
élémentaires de la pauvreté. Processus de disqualification sociale.
Précarité professionnelle et chômage en Europe. Régulation des
Etats providence dans une perspective comparative.
Constance Perrin-Joly (Maîtresse de conférences à l’université
Paris13)
cperrinjoly@gmail.com
Sociologie du travail et des organisations. Analyse des parcours de
vie professionnelle et des politiques d'entreprise répondant à des
impératifs moraux (diversité, santé au travail, égalité
professionnelle)
Sophie Pochic (Chargée de recherche CNRS)
sophie.pochic@gmail.com
Mobilités et mobilisations professionnelles
Alexandra Poli (Chargée de recherche CNRS)
polialexandra@yahoo.fr
Sociologie des discriminations, du racisme et des migrations
Amandine Regamey (Maîtresse de conférences Université
ParisI/chercheuse rattachée au CERCEC)
regamey@univ-paris1.fr
Guerres et violences en URSS et dans l’espace post-soviétique ;
femmes et guerre ; rumeurs et légendes
Juliette Rennes (Maîtresse de conférences EHESS)
juliette.rennes@ehess.fr
Sociologie du genre et des professions. Histoire et sociologie des
discours publics et des controverses
Evelyne Ribert (Chargée de recherche CNRS)
evelyne.ribert@ehess.fr
Sociologie de la mémoire et des migrations

15

Camille Roth (Chargé de recherche CNRS)
roth@ehess.fr
Sociologie des réseaux, sociologie des usages et de l’Internet,
systèmes de construction de savoirs, approches quali-quantitatives,
modélisation
Gisèle Sapiro (Directrice d’études EHESS)
gisele.sapiro@ehess.fr
Sociologie des professions intellectuelles. Sociologie de la
littérature, Sociologie de la culture, Sociologie historique des
sciences sociales.
Régis Schlagdenhauffen (Maître de conférences EHESS)
regis.schlagdenhauffen@ehess.fr
Socio-histoire des catégories sexuelles, Alsace, Seconde Guerre
mondiale, Droit, Enfermement, Journaux intimes
Alexis Spire (Directeur de recherche CNRS)
alexis.spire@ehess.fr
Sociologie du rapport à l'Etat et à l'impôt.
Sébastien Tank-Storper (Chargé de recherche CNRS)
sebastien.tank@ehess.fr
Sociologie du religieux, sociologie et anthropologie des juifs, des
judaïsmes et des judéités
Stéphanie Tawa Lama-Rewal (Chargée de recherche CNRS)
stephanie.tawa-lama-rewal@ehess.fr
Sociologie politique de la démocratie indienne : démocratie urbaine,
participation et représentation, genre et politique
Irène Théry (Directrice d’études EHESS)
irene.thery@univ-amu.fr
Sociologie du droit civil contemporain (droit de la famille) :
sociologie législative et judiciaire. Sociologie et anthropologie de la
famille et de la parenté. Sociologie des normes et des règles en
matière sexuelle. Dimension sexuée de la culture et de la société.
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Isabelle Thireau (Directrice d’études EHESS)
isabelle.thireau@ehess.fr
La société chinoise au XXème siècle : formation des normes, sens du
juste, légitimités politiques.
SezinTopçu (Chargée de recherche CNRS)
sezin.topcu@ehess.fr
Sociologie des techniques, de l'environnement, et de l'énergie
Philippe Urfalino (Directeur d’études EHESS)
urfalino@ehess.fr
Sociologie de la décision et de la délibération, Théories de la
démocratie
Cécile Van de Velde (Maîtresse de conférences EHESS)
cecile.van-de-velde@ehess.fr
Sociologie de la jeunesse, des parcours de vie et des générations
Isabelle Ville (Directrice d’études EHESS)
isabelle.ville@ehess.fr
Les sociétés contemporaines à la lumière du handicap
Bénédicte Zimmermann (Directrice d’études EHESS)
bzim@ehess.fr
Sociohistoire des catégories de l’action publique : travail, chômage,
formation, emploi. Sociologie de la flexibilité, de l’entreprise et des
parcours professionnels. Capacités et pouvoir d’agir. Comparaison
et histoire croisée.
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MASTER 1
I. CONDITIONS D’ADMISSION
Pour s’inscrire en master 1, il est nécessaire de :
* Pour les étudiants :
1- Posséder une licence en sociologie (c’est-à-dire 180 crédits après
le baccalauréat) ou, sur dérogation prononcée par le Conseil
pédagogique, une licence dans une autre discipline des sciences
sociales ou un diplôme considéré comme équivalent (trois années
d’études supérieures).
2- Présenter le bulletin de notes de l’année 2015-2016.
3- Fournir une lettre de la part d’un de leurs enseignants de l’année
écoulée, qui sera envoyée directement au secrétariat de la mention.
4- Rédiger une lettre de motivation revenant sur leur parcours et
indiquant les raisons pour lesquelles ils souhaitent s’inscrire en
master de « Sociologie générale » à l’EHESS.
5- Joindre un pré-projet de recherche d’environ 5 pages, qui précise
le thème de recherche choisi, qui indique la façon dont une enquête
de sociologie pourrait permettre de l’aborder, et qui fournit des
éléments bibliographiques utiles.
6- Constituer un dossier (à télécharger sur le site) qui doit
comprendre notamment leur bulletin de notes, la lettre de motivation,
le CV et les documents administratifs (titres universitaires, etc.).
* Pour les personnes souhaitant reprendre leurs études (notamment
dans le prolongement d’une expérience professionnelle) :
- Joindre leur curriculum vitae et une lettre de motivation insistant
particulièrement sur leur formation initiale, leur expérience
professionnelle et les raisons pour lesquelles elles souhaitent
s’inscrire en master de Sociologie à l’EHESS.
Ce dossier doit être adressé par voie postale au secrétariat du master
de sociologie, qui se charge d’enregistrer administrativement toutes
les demandes d’inscription examinées par le Conseil pédagogique.
Master Sociologie Générale, 105, bd Raspail 75006 Paris
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Il est conseillé de prendre contact avec un directeur de mémoire pour
lui présenter un pré-projet de recherche. Chaque étudiant de M1 se
voit attribuer en début d’année un directeur de master avec lequel il
construit son parcours et qu’il rencontre au moins quatre fois au
cours de l’année : en novembre ; fin décembre ; fin février ; début
mai.
II. OBLIGATIONS DE SCOLARITE
L’année de M1 a pour objectif d’approfondir la formation
transversale en sociologie, d’initier une première recherche, et
d’élaborer le projet qui sera réalisé en M2.
Pour composer son parcours d’enseignement, chaque étudiant doit
acquérir 60 ECTS répartis comme suit :
Obligations de scolarité M1 Sociologie générale
Tronc commun
(obligatoire)
Séminaire
obligatoire
Lecture et/ou
Méthodologie
Séminaires de
recherche
Rédaction du
mémoire de M1

« Qu’est-ce qu’une enquête
sociologique ? », S1

6 crédits

Enquête collective, S1

6 crédits

2 séminaires de 24h à
choisir dans la liste

12 crédits

3 séminaires de 24h (dont
un
au
moins
hors
sociologie)

18 crédits

Un mémoire de 40 pages
maximum
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18 crédits

III. VALIDATION DES SEMINAIRES
1. Règles générales
L’assiduité à un séminaire est une condition nécessaire pour sa
validation. Un séminaire ne pourra pas être validé à partir de trois
absences non justifiées.
La validation d’un séminaire suppose en outre de remettre à
l’enseignant un travail que celui-ci note. Le contenu de ce travail est
déterminé librement par l’enseignant. La demande faite à l’étudiant
doit cependant rester raisonnable (ne pas dépasser les 10 pages
semble indiqué).
Le séminaire ne peut pas être validé si la note est inférieure
(strictement) à 10. Si l’enseignant envisage d’attribuer, au vu d’une
première évaluation, une note inférieure à 10, il doit en informer
l’étudiant, à qui est donnée la possibilité de chercher à améliorer son
travail écrit afin d’obtenir une meilleure note.
2. Suggestions de travaux possibles de validation
Les travaux de validation peuvent par exemple prendre la forme
suivante :


Une note de lecture sur un ouvrage de sciences sociales
récemment paru (avec possibilité d’une mise en ligne sur le
site Internet de la mention Sociologie)



Le compte-rendu analytique d’une séance du séminaire
(mise en ligne possible également)



Les notes d’un exposé fait en séminaire, réécrites et
complétées



Un document (tableaux statistiques, archives, matériaux
textuels ou iconographiques, etc.) analysé par l’étudiant



Un entretien effectué par l’étudiant, retranscrit et analysé
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Une observation de type ethnographique effectuée par
l’étudiant et analysée



Une bibliographie critique et commentée sur un thème
déterminé



Le compte-rendu en français d’une ou plusieurs conférences
de sciences sociales données en anglais (pour certains
séminaires de lectures)



La traduction en français de quelques pages d’un article de
sciences sociales en langue étrangère (pour certains
séminaires de lectures)

Rien ne s’oppose à ce que les travaux de validation portent sur des
matériaux utilisés pour le mémoire, ou sur des thèmes directement
liés au mémoire.
Les enseignants peuvent inclure, selon leur appréciation, une part
orale plus ou moins importante dans le travail de validation.
3. Récapitulatif des travaux à effectuer en M1
Au cours de l’année, les étudiants ont donc à rédiger :


Un mémoire court de 40 pages maximum à rendre à la fin du
S2. Construit autour d’une question de recherche formulée
par l’étudiant, il doit comporter : un état de la littérature,
l’énoncé d’une problématique, la description de la
méthodologie d’enquête envisagée pour y répondre,
l’analyse des premières données rassemblées. Il peut intégrer
la formulation d’un projet de recherche pour le M2. Ce
mémoire est noté par le directeur de master.



7 travaux écrits ou oraux correspondant à la validation des
7 séminaires qui doivent être suivis au cours de l’année ;



Un projet de recherche d’une dizaine de pages pour le
passage en M2, à remettre à un directeur de master pressenti
pour accord.
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MASTER 2
I. CONDITIONS D’ADMISSION

Pour s’inscrire en M2, il est nécessaire de :
1- Justifier le premier niveau de master (c’est-à-dire 240 crédits
après le baccalauréat), ou d’un diplôme délivré après quatre années
d’études supérieures.
2- Présenter un projet de recherche en sociologie qui précise en une
dizaine de pages le thème de recherche choisi, les orientations
théoriques et méthodologiques, le terrain envisagé, et la
bibliographie des travaux sur lesquels s’appuie le projet
3- Obtenir l’accord d’un directeur de M2 sur ce projet, en lui
adressant également une lettre de motivation et les documents
administratifs requis (titres universitaires requis, relevés de notes).
On notera que pour les étudiants issus du M1 de sociologie générale
de l’EHESS, le domaine de recherche envisagé, ainsi que le directeur
de M2, ne sont pas nécessairement les mêmes qu’en M1.
4- Constituer un dossier (à télécharger sur le site) en y joignant le
CV, la lettre de motivation, les diplômes, les relevés de notes, les
documents administratifs demandés (titres universitaires, etc.), le
projet et l’accord du directeur de M2.
Le dossier doit être envoyé par voie postale au secrétariat de la
formation Sociologie, qui se charge d’enregistrer administrativement
les demandes d’inscription.
Master Sociologie Générale
105, bd Raspail 75006 Paris
Les étudiants sont invités à se reporter à la documentation fournie
par l’EHESS et au site de l’Ecole pour choisir un enseignant. Les
enseignants orienteurs de la formation sociologie aident les étudiants
qui en ressentent le besoin à choisir à qui adresser leur dossier.
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II. OBLIGATIONS DE SCOLARITE
L’année de M2 a pour objectif, outre l’approfondissement d’une
formation transversale en sociologie, la réalisation d’un mémoire de
recherche plus développé qu’en M1. Elle est sanctionnée par la
délivrance du master mention Sociologie avec indication de la
spécialité « Sociologie générale ».
Au cours de l’année, chaque étudiant doit acquérir 60 ECTS

Obligations de scolarité M2 Sociologie générale
Tronc commun

« Sociologies d’aujourd’hui », S3

6 crédits

2 séminaires de 24h à choisir
dans la liste

12 crédits

(Obligatoire)
Lecture et / ou
Méthodologie
Séminaires de
recherche

3 séminaires de 24h (dont un au
moins hors sociologie)

18 crédits

Rédaction du
mémoire de M2

Un mémoire de 80 à 120 pages

24 crédits
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III. VALIDATION DES SEMINAIRES
1. Règles générales : cf. M1 (supra, p. 20)
2. Suggestions de travaux possibles de validation : cf. M1(supra,
p. 20)
3. Récapitulatif des travaux à effectuer en M2
Au cours de l’année, les étudiants ont à rédiger :


Un mémoire de 80 à 120 pages, à rendre à la fin de S4.
Construit autour d’une question de recherche formulée par
l’étudiant, il doit comporter : un état de la littérature,
l’énoncé d’une problématique, la description de la
méthodologie d’enquête destinée à y répondre, la
présentation et l’analyse des données rassemblées lors de
l’enquête, l’indication de perspectives ultérieures. Ce
mémoire fait l’objet d’une soutenance orale devant le
directeur de master et un autre enseignant-chercheur ou
chercheur.



6 travaux correspondant à la validation des 6 séminaires qui
doivent être suivis au cours de l’année.
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LISTE DES SEMINAIRES DE MASTER (M1-M2)
1. SEMINAIRE DE TRONC COMMUN DE M1
(Obligatoire)

Qu’est-ce qu’une enquête sociologique ?
Christelle Avril, maîtresse de conférences à l’EHESS, Céline
Béraud, directrice d’études à l’EHESS et Régis Schlagdenhauffen,
maître de conférences à l’EHESS
Lundi de 13h à 15h (salles 7 et 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du
24 octobre 2016 au 6 février 2017
Hebdomadaire semestriel (S1, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : christelle.avril@ehess.fr,
regis.schlagdenhauffen@ehess.fr

2. SEMINAIRES « ENQUETES COLLECTIVES » DE M1
(Obligatoire une enquête au choix)

La prostitution dans l’espace urbain : enquête collective en
partenariat avec le Lotus Bus (Médecins du Monde)
Corentin Durand et Romain Juston, ATER à l’EHESS
Mardi de 9h à 11h (salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris), les
29 novembre, 6 et 13 décembre 2016, puis les 3 et 31 janvier, 21 février,
7 et 21 mars 2017. Une semaine de terrain sera organisée « hors les murs »
la semaine du 9 janvier 2017
Hebdomadaire semestriel (S1, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : corentin.durand@ehess.fr

L’expérience migratoire : enquête collective en partenariat
avec le « Collectif parisien de soutien aux exilé.e.s »
Corentin Durand, ATER à l’EHESS et Quentin Ravelli, chargé de
recherche au CNRS
Mardi (105 bd Raspail 75006 Paris), du 13 décembre 2016 au 28 mars 2017
Les 13 décembre et 3 janvier de 13h à 15, salle 13, le 10 janvier de 13h à
16h salle de réunion de l’IISMM 1er étage 96 bd Raspail, le 17 janvier de
15h à 18h salle 3 ; les 21 février, 7, 21 et 28 mars de 13h à 15h salle 1
Hebdomadaire semestriel (S1, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : corentin.durand@ehess.fr
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Les appropriations sociales du numérique : de la lecture à
l’écriture
Irène Bastard, chargée de recherche à la Bibliothèque Nationale de
France, Valérie Beaudouin, directrice de recherche à Telecom
ParisTech,
Lundi de 17h à 19h (salle 6, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 7 novembre
2016 au 6 février 2017

Hebdomadaire semestriel (S1, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : valerie.beaudouin@telecom-paristech.fr,
irene.bastard@bnf.fr

Les sciences humaines et sociales en controverses
Cyril Lemieux, directeur d’études à l’EHESS, avec Yannick
Barthe et Dominique Linhardt, chargés de recherche au CNRS,
Cédric Moreau de Bellaing, maître de conférences à l’ENS
1er, 3e et 5e mardis du mois de 15h à 17h (salle des artistes, 96 bd Raspail
75006 Paris), du 29 novembre 2016 au 6 juin 2017

Bi/mensuel annuel (S1, S2, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : cyril.lemieux@ehess.fr,
yannick.barthe@ehess.fr, cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr,
dominique.linhardt@ehess.fr

3. SEMINAIRE DE TRONC COMMUN DE M2
(Obligatoire)

Sociologies d’aujourd’hui
Eve Chiapello, Nicolas Dodier, directeurs d’études à l’EHESS, avec
Marion Ink, doctorante contractuelle à l’EHESS
Jeudi de 10h à 13h (salle 13, 105 bd Raspail 75006 Paris), le 13 octobre
2016, puis (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 10 et 24 novembre,
8 décembre 2016, 12 et 26 janvier, 9 et 23 février 2017

Bi/mensuel semestriel (S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : eve.chiapello@ehess.fr,
nicolas.dodier@ehess.fr,
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4. ATELIERS DE LECTURE (M1 ET M2)
Approches et auteurs classiques, dissidentes et insolites en
sociologie des religions,
Erwan Dianteill, professeur à l’Université Paris-Descartes
(Paris-V)
Vendredi de 10h à 13h (Université Paris-Descartes, 45 rue des Saints-Pères
75006 Paris), du 21 octobre au 16 décembre 2016

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : erwan.dianteill@parisdescartes.fr

Atelier de lecture : politique, histoire et anthropologie
Gilles Bataillon, directeur d’études à l’EHESS, Julien Blanc,
professeur agrégé à l’EHESS
2ème et 4ème mercredis du mois de 17h à 19h (salle 1, 105 bd Raspail 75006
Paris), du 9 novembre 2016 au 24 mai 2017. Pas de séance le 8 février.
Séance supplémentaire le 7 juin, même heure (salle 4, 105 bd Raspail
75006 Paris)

Bi/mensuel annuel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : julien.blanc@ehess.fr

Génétique, biotechnologies et société
Joëlle Vailly, chargée de recherche à l’INSERM, Carine Vassy,
maître de conférences à l’Université Paris-Nord (Paris-XIII)
Mardi de 9h à 13h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris), du
8 novembre 2016 au 13 décembre 2016. La séance du 6 décembre est
reportée au 3 janvier 2017 (même heure, même salle)

Hebdomadaire semestriel (S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : c.vassy@univ-paris13.fr

Genre et travail, pratiques et politique
Sophie Pochic , Geneviève Pruvost chargées de recherche au CNRS
1er et 3ème vendredis du mois de 15h à 18h (salle 5, 105 bd Raspail 75006
Paris), du 4 novembre 2016 au 3 mars 2017

Bi/mensuel annuel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : sophie.pochic@gmail.com,
genevievepruvost2@gmail.com
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Genre, sociologie de la culture et du travail artistique
Delphine Naudier, chargée de recherche au CNRS
Mercredi de 9h à 13h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 26 octobre
2016, 1er et 15 février, 1er, 15 et 29 mars 2017

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : delphine.naudier@cnrs.fr

Introduction à la sociologie de la famille
Benoit Hachet, professeur agrégé à l’EHESS
Mardi de 13h à 15h (salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 28 février
2017 au 30 mai 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : benoit.hachet@)ehess.fr

La nouvelle sociologie politique des sciences (NSPS)
Pierre-Benoit Joly, directeur de recherche à l’INRA
Mercredi de 17h à 19h (Centre Alexandre-Koyré, 27 rue Damesme 75013
Paris), du 2 novembre 2016 au 1er février 2017

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : joly@inra-ifris.org

Lecture de textes des auteurs classiques en sociologie
Benoît Hachet, professeur agrégé à l’EHESS, Thomas Hirsch,
postdoctorant
Vendredi de 11h à 13h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 4 novembre
2016 au 10 février 2017

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : benoit.hachet@ehess.fr

Lecture de texte des auteurs contemporains en sociologie
Benoît Hachet, professeur agrégé à l’EHESS
Mardi de 11h à 13h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 7 mars 2017
au 6 juin 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : benoit.hachet@ehess.fr
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Lectures en sciences sociales sur les temporalités
Marc Bessin, Edouard Gardella, chargés de recherche au CNRS
1er vendredi du mois de 9h à 12h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006
Paris), les 4 novembre, 2 décembre 2016, 6 janvier et 3 février 2017 ; puis
(salle 6, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 3 mars, 5 mai et 2 juin 2017

Hebdomadaire semestriel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : bessin@ehess.fr

Les approches en sociologie historique
Elsa Boulet, doctorante contractuelle à l’EHESS
Vendredi de 15h à 17h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 mars
2017 au 9 juin 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : elsa.boulet@laposte.net

Regards sociologiques sur les sciences
Francis Chateauraynaud, directeur d’études à l’EHESS, Josquin
Debaz, ingénieur de recherche à l’EHESS, Cristelle Rabier,
maîtresse de conférences à l’EHESS,
Jeudi de 9h à 13h (salle du Conseil A, R-1, bât. Le France, 190 av de
France 75013 Paris), les 20 octobre, 1er et 15 décembre 2016, 5 et
19 janvier 2017 ; amphithéâtre François-Furet (105 bd Raspail 75006
Paris), le 2 février 2017. Le séminaire se déroule simultanément à l'EHESSMarseille (salle 205, Centre de la Vieille-Charité, 2 rue de la Charité 13002
Marseille)

Bi/mensuel annuel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : francis.chateauraynaud@ehess.fr,
josquin.debaz@ehess.fr, christelle.rabier@ehess.fr

Sociologie de l’éducation
Severine Chauvel, maîtresse de conférences à l’Université ParisEst/Créteil Val-de-Marne
Jeudi de 11h à 13h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 16 mars 2017 au 22 juin 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : severine.chauvel@gmail.com
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Sociologie de la culture
Stéphane Dorin, professeur à l'Université de Limoges
Mercredi de 15h à 17h (salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 1er mars
2017 au 31 mai 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : stephane.dorin@gmail.com

Sociologie économique
Thomas Collas, ATER à l’EHESS
Mardi de 11 h à 13 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 novembre
2016 au 14 février 2017. Pas de séance le 3 janvier. La séance du 14 février
se déroulera en salle 1 (105 bd Raspail 75006 Paris)

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : tcollas(@ehess.fr

5. SEMINAIRES DE METHODOLOGIE (M1 ET M2)
Analyser les données biographiques : discours sur soi et
parcours de vie
Veronika Duprat-Kushtanina, postdoctorante, Constance PerrinJoly, maître de conférences à l’Université Paris-Nord, Regis
Schlagdenhauffen, maître de conférences à l’EHESS
1er vendredi du mois de 10h à 13h (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198
av de France 75013 Paris), du 4 novembre 2016 au 2 juin 2017

Bi/mensuel annuel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : cperrinjoly@gmail.com,
veronika.kushtanina@gmail.com, rschlagd@ehess.fr

Analyser l’activité « telle qu’elle se fait » : les bases
conceptuelles et méthodologiques de l’enquête vidéoethnographique (sociologie interactionniste,
ethnométhodologie, analyse de conversation)
Christian Licoppe, professeur à Telecom Paristech, ingénieur
général des Mines
Vendredi de 9h à 11h (salle 10, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 14 octobre
2016 au 24 février 2017
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Bi/mensuel annuel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : christian.licoppe@telecom-paristech.fr

Approches des réseaux sociaux
Pasacal Cristofoli, ingénieur de recherche à l'EHESS (enseignement
collectif)
Mardi de 10h à 13h (bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris) :
les 22 novembre 2016, 24 janvier: salle Jean-Pierre Vernant
21 mars et 23 mai 2017: Salle du conseil B

Bi/mensuel annuel/bimensuel (S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : pascal.cristofoli@ehess.fr

Argumenter, revendiquer, contester : analyses de discours,
théories de l’argumentation et sociologie des mobilisations
Juliette Rennes, maîtresse de conférences à l'EHESS
1er et 3ème mercredis du mois de 11h à 13h (salle 8, 105 bd Raspail 75006
Paris), du 15 février 2017 au 7 juin 2017

Bi/mensuel annuel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : rennes@ehess.fr

Atelier d’analyse textuelle de matériaux qualitatifs
Elise Pape, contrat postdoctoral à l'EHESS, Constance Perrin-Joly,
maîtresse de conférences à l’Université Paris-Nord
Vendredi de 13h à 16h (bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris),
les 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 21 et 28 avril, 12 et 19 mai 2017. Deux
groupes (voir détail des salles dans le descriptif)
Premier groupe : salle 587, bât. Le France pour toutes les séances
Second groupe : salle 1, RdC, bât. Le France, les 10 et 24 février, 10 et
24 mars, 28 avril et 12 mai ; salle 015, RdC, bât. Le France, les 21 avril et
19 mai 2017

Bi/mensuel annuel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription: elise.pape@ehess.fr, cperrinjoly@gmail.com

Atelier « Analyse des données relationnelles »
Pascal Critofoli, Ingénieur de recherche à l’EHESS (enseignement
collectif)
Mercredi de 9h30 à 17h (salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris),
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les 23 novembre 2016, 25 janvier, 22 mars, 24 mai 2017. Deux journées
supplémentaires les jeudi 1er juin et vendredi 2 juin 2017

Bi/mensuel annuel (S1-S2-S3-S4, 24H, 6 CRÉDITS)
Renseignements et inscription : pascal.cristofoli@ehess.fr

Aux sources de l’intime
Clyde Plumauzille, postdoctorant à l'EHESS,
Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences à l’EHESS
Jeudi de 14h à 17h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 23 février 2017
au 20 avril 2017, puis dernière séance le 18 mai 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription: clyde.plumauzille@ehess.fr

De l’enquête au texte sociologique
Romain Juston, ATER à l’EHESS
Mercredi de 9h à 11h (salle 2, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 mars 2017
au 7 juin 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : romainjuston@gmail.com

Enquête collective : construire et traiter des données en R
Thomas Collas, ATER à l’EHESS
Jeudi de 10h à 13h (salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris), les
10 et 24 novembre, 8 décembre 2016, 12 et 26 janvier, 2 et 16 février et
2 mars 2017

Bi/mensuel annuel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : tcollas@ehess.fr

Enquête collective : «usage des archives en sociologie»
Elsa Boulet, doctorante à l’EHESS
Jeudi de 10h à 13h (salle informatique, 105 bd Raspail 75006 Paris), les
10 et 24 novembre, 8 décembre 2016, 12 et 26 janvier, 2 et 16 février et
2 mars 2017

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : elsa.boulet@laposte.net
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Faire de la sociologie en contexte autoritaire. De la prudence
méthodologique à l’inventivité sociologique
Françoise Daucé, Isabelle Thireau, directrices d’études à l’EHESS
3ème vendredi du mois de 9h à 12h (salle 681, 6e étage, bât. Le France, 190198 av de France 75013 Paris), du 18 novembre 2016 au 16 juin 2017

Bi/mensuel semestriel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : francoise.dauce@ehess.fr,
isabelle.thireau@ehess.fr

Genre, sexualité, classes sociales. Approches quantitatives
Marie Bergström, Christelle Hamel, Wilfried Rault, chargés de
recherche à l’INED
2ème et 4ème mercredis du mois de 10h à 13h (salle 4, 105 bd Raspail 75006
Paris), du 8 mars 2017 au 28 juin 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : wilfried.rault@ined.fr

Interactions et processus sociaux : modèles et méthodes
d’analyse
Ivan Ermakoff, directeur d’études à l’EHESS, Gianluca Manzo,
chargé de recherche au CNRS
Jeudi de 9h30 à 12h (salle 3, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 23 février 2017 au 11 mai 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : ivan.ermakoff@ehess.fr,
Gianluca.manzo@cnrs.fr

L’analyse des correspondances en sociologie
Julien Duval, chargé de recherche au CNRS
Lundi de 9h à 12h (salle 1, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), du 14 novembre 2016 au 23 janvier 2017. Les séances des
5 et 12 décembre sont annulées et reportées au 30 janvier 2017 (salle 3,
bât. Le France) et 6 février (salle 1, bât. Le France)

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : jduval@msh-paris.fr
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L’enquête et ses graphies : atelier d’ethnographie visuelle
Laurent Berger, maître de conférences à l’EHESS (enseignement
collectif)
2ème jeudi du mois de 15h à 17h30 (salle 015, RdC, bât. Le France, 190-198
av de France 75013 Paris), du 10 novembre 2016 au 8 juin 2017

Hebdomadaire semestriel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : ipavili@ehess.fr

L’enquête sociologique par entretien
Marion Ink, Hélène Malmanche, doctorantes contractuelles à
l’EHESS
Jeudi de 19h à 21h (salles 4 et 11, 105 bd Raspail 75006 Paris), du
3 novembre 2016 au 2 février 2017

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : marion.ink@ehess.fr,
h.malmanche@ehess.fr

L’observation ethnographique dans l’enquête sociologique :
initiation théorique et pratique
Catherine Rémy, chargée de recherche au CNRS
Mardi de 11h à 13h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 7 mars 2016
au 6 juin 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : catherine.remy@ehess.fr

Outils sociologiques de Pierre Bourdieu
Johan Heilbron, Dominique Marchetti, directeurs de recherche au
CNRS, Louis Pinto, directeur de recherche émérite au CNRS
lundi de 15h à 17h (salle 2, RdC, bât. Le France, 190-198 av de France
75013 Paris), les 7 et 21 novembre, 12 décembre 2016, 9 et 23 janvier, 13 et
27 février, 13 et 27 mars, 24 avril, 22 mai et 12 juin 2017

Bi/mensuel annuel (S1-S2-S3-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : louis.pinto@cse.cnrs.fr, heilbron@mshparis.fr, dominique.marchetti@cnrs.fr
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Méthodes quantitatives pour la sociologie. Niveau 1
Damien Cartron, ingénieur de recherche au CNRS, Martin
Chevalier, administrateur INSEE, Michel Forsé, directeur de
recherche au CNRS, Florence Maillochon, directrice de recherche
au CNRS
Jeudi de 14h à 17h (ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 bd Jourdan 75014
Paris), du 3 novembre 2016 au 8 décembre 2016

Hebdomadaire semestriel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : michel.forse@ens.fr

Méthodes quantitatives pour la sociologie. Niveau 2
Damien Cartron, ingénieur de recherche au CNRS, Martin
Chevalier, administrateur INSEE, Michel Forsé, directeur de
recherche au CNRS, Florence Maillochon, directrice de recherche
au CNRS
Jeudi de 14h à 17h (ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 bd Jourdan 75014
Paris), au second semestre

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : michel.forse@ens.fr

Quantifier en sciences sociales
Thomas Collas, ATER à l’EHESS
Mercredi de 11h à 13h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 2 novembre
2016 au 8 février 2017. Les séances des 30 novembre, 7 et 14 décembre se
dérouleront en salle informatique (même heure, même adresse). Pas de
séance le 4 janvier 2017

Hebdomadaire semestriel (S2-S4, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : collas@ehess.fr

Socio-informatique des controverses. Méthodes numériques
pour l’analyse des processus collectifs
Francis Chateauryanaud, directeur d’études à l’EHESS, Josquin
Debaz, ingénieur de recherche à l’EHESS
3ème et 5ème lundis du mois de 11h à 19h (salle 13, 105 bd Raspail 75006
Paris), du 21 novembre 2016 au 20 février 2017. La séance du 30 janvier
2017 se déroulera de 11h à 13h, puis de 13h à 19h en salle M. & D.
Lombard (96, bd Raspail 75006 Paris)

Bi/mensuel annuel (S1-S3, 24h, 6 crédits)
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Renseignements et inscription : stephanie.taveneau@ehess.fr

Sociohistoire des mobilisations patronales et de
l’anticommunisme
François Denord, chargée de recherche au CNRS, Sylvain
Laurens, maître de conférences à l’EHESS
Mardi de 11h à 14h (bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris) :
8 novembre 2016 : rdc, salle 2 ; 10 janvier 2017 : salle du conseil ;
17 janvier 2017 : salle 1
Les séances intermédiaires, du 15 novembre au 3 janvier 2017, se
dérouleront à la BDIC Nanterre.

Hebdomadaire semestriel (S1, 24h, 6 crédits)
Renseignements et inscription : laurens@ehess.fr

Sociologie du sujet vulnérable
Philippe Bataille, directeur d’études à l’EHESS
Jeudi de 9h à 11h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 3 novembre
2016 au 1er juin 2017

Hebdomadaire annuel (S3-S4, 48h, 2 x 6 crédits)
Renseignements et inscription : zouhour.ben-salah@ehess.fr

6. SEMINAIRES DE RECHERCHE (SOCIOLOGIE OU HORS
SOCIOLOGIE)
Se reporter à la présentation des enseignements dans la brochure du
« programme des enseignements et séminaires 2016-2017 », ainsi
que sur le site de l’EHESS.
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ANNEXES
Les imprimés mentionnés ci-dessous sont à retirer au secrétariat de la
mention au 105, bd Raspail, bât. A, rez-de-chaussée bureau 4, tout au
long de l’année pendant les permanences.









Fiche individuelle d’étudiant M1 : cette fiche correspond
au contrat pédagogique de l’étudiant dans lequel il indique,
avec l’aide du tuteur, les séminaires qu’il entend valider.
Evaluation du projet de recherche M1-S2 : imprimé à
rendre avec le projet de recherche évalué par le tuteur pour le
passage en M2.
Fiche individuelle d’étudiant M2 : cette fiche correspond
au contrat pédagogique de l’étudiant dans lequel il indique,
avec l’aide du tuteur, les séminaires qu’il entend valider.
Attestation de validation de séminaire : une attestation
pour chaque séminaire suivi et validé, à transmettre au
secrétariat pour la comptabilisation des notes et crédits
attribués par l’enseignant ; imprimé valable pour les M1 et
M2.
Evaluation du tronc commun M1-S1 et du M2- S3 :
imprimé pour la validation du tronc commun.
Charte du tutorat (infra, p.38)

Un séminaire de lecture ou de méthodologie représente 24 h
soit 6 crédits.
Un séminaire hebdomadaire sur l’année de 2 h représente
48 h. soit 12 crédits
Un séminaire de 2 h tous les 15 jours ou, de 2 h toutes les
semaines pendant un semestre représente 24 h soit 6 crédits.
Un séminaire de moins de 24h au total ne compte que pour
3 crédits
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Charte du tutorat (validée par la Commission Master)
Afin de clarifier les responsabilités du tuteur vis-à-vis des étudiants et des étudiants
vis-à-vis du tuteur, cette charte du tutorat, à faire signer par l’enseignant et
l’étudiant, doit être retournée au secrétariat de la formation en même temps que la
fiche individuelle des séminaires.
1.

Le tuteur conseille l’étudiant dans le choix des séminaires et des enseignements
en suivant attentivement les recommandations qui figurent dans la brochure de
la formation. Il assure la coordination avec les autres enseignants impliqués
dans la formation de l’étudiant.

2.

Pour être tuteur (de M1 ou de M2), il faut assurer, seul ou en collectif, un
enseignement validable à l’EHESS, sauf exception justifiée.

3.

Le tuteur s’engage à ne pas encadrer un nombre excessif d’étudiants de manière
à assurer un suivi pédagogique de leur travail dans des conditions satisfaisantes
(ne pas dépasser cinq étudiants par année semble raisonnable).

4.

L’étudiant suit assidument les enseignements de sa formation sauf cas
particulier connu de son tuteur et agréé par le Conseil pédagogique.

5.

L’étudiant et le tuteur se rencontrent au moins quatre fois dans l’année : au
moment de l’inscription ; à la fin du premier semestre ; et à deux reprises à
l’occasion de la préparation des mémoires, projets, etc.

6.

a.

Ils établissent ensemble clairement les différentes étapes de la production
du mémoire, notamment du type de rendu attendu en M1 en accord avec
les recommandations spécifiques à chaque spécialité et les modalités
d’encadrement de la rédaction du mémoire.

b.

Ils s’engagent tous deux à respecter les dates et horaires de rendez-vous
fixées conjointement.

Le tuteur rappellera à l’étudiant :
a)
b)

7.

que le plagiat est sévèrement sanctionné ;
qu’il est indispensable de consulter la brochure de la formation et le
calendrier portant sur la date de remise des travaux.

Si le tuteur estime que l’étudiant n’a pas une compétence suffisante en langue
française, il demande à l’étudiant de s’inscrire au cours de français langue
étrangère ; un certificat d’assiduité est alors exigé en fin d’année.
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REPRENDRE SES ETUDES A L’EHESS
Les personnes salariées ainsi que celles en recherche d’emploi
peuvent faire valoir leur droit à la formation en s’inscrivant aux
diplômes de l’EHESS, en particulier au master sciences sociales et
humaines, et à ses mentions.
La flexibilité et la personnalisation du programme d’études du
master répondent particulièrement bien aux attentes d’un public
adulte déjà engagé dans une carrière professionnelle et voulant
enrichir sa formation. Néanmoins nos diplômes ne peuvent se
préparer à distance, l’assiduité est une des conditions requises à leur
validation. Il est donc important que les candidats qui souhaitent
s’inscrire dans nos formations s’assurent de pouvoir remplir ces
conditions en libérant du temps pour suivre les enseignements et
cours.
Divers dispositifs peuvent vous le permettre, comme le Congé
Individuel de Formation (CIF) ou la période de professionnalisation.
Vous pouvez obtenir les informations sur ces dispositifs sur les sites
du ministère du Travail, à l’adresse suivante : http://travailemploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
Dans la préparation de votre décision, il importe de prendre contact
avec le service des Ressources humaines de votre entreprise ou de
votre administration.
Conditions d’admission :
Pour ceux et celles qui ne remplissent pas les conditions de diplôme
requises pour l’inscription au master, l’EHESS a mis en place une
procédure de Validation des Acquis professionnels (VAP) qui permet
de valoriser les connaissances et les compétences qui sont déjà
acquises par l’expérience de travail.
Votre dossier, une fois jugé conforme par le service de la formation
continue de l’EHESS, sera examiné par la Commission pédagogique
du master, qui décidera de son acceptation.
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A qui vous adresser ?
Pour toutes les informations concernant votre projet de reprise
d’études : le parcours à suivre à l’EHESS, les dispositifs ouverts et
leur financement, l’adresse du contact est :
Cercles de formation – Service de la formation continue:
MARINA ZUCCON, cerclesdeformation@ehess.fr
Tél : 01 49 54 23 95
Bureau 807, EHESS,
190-198, avenue de France 75013 Paris

Le Secrétariat pédagogique du Master est votre interlocuteur pour
toutes les questions concernant le programme d’études et les aspects
pédagogiques de votre formation.
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MISSION HANDICAP
BUREAU D'ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS
Le bureau d'accompagnement des étudiants en situation de handicap
propose un dispositif spécifique d'accueil et d'accompagnement
destiné à permettre aux étudiants concernés de mener leurs études
dans les meilleures conditions possibles.
Les étudiants qui souhaitent pouvoir bénéficier des aménagements
pédagogiques nécessaires, doivent en faire eux-mêmes la demande
formelle. Un ou plusieurs rendez-vous permettrons d'évaluer les
besoins au regard des spécificités du projet et d'organiser les aides ou
aménagements pour l'année universitaire.
Il est conseillé de prendre contact le plus tôt possible et de préférence
avant le début des séminaires.

Mission handicap-Bureau d'accompagnement des étudiants:
MARIE COUTANT, accueil.handicap@ehess.fr
www.ehess.fr/fr/mission-handicap
Tél : 01 49 54 25 89
Bureau 717, (7ème étage, Noyau A)
EHESS, 190-198, avenue de France 75013 Paris
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Sur rendez-vous
En raison de l'éclatement de nos adresses un RDV dans le 6ème
arrondissement est toujours possible
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FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE (FLE)
Les cours de français langue étrangère de l’EHESS s’adressent aux
étudiants non francophones de l’établissement ayant un niveau
minimal de français et souhaitant bénéficier d’un accompagnement
dans la pratique académique de la langue – écrite et orale – dans les
différentes sciences sociales.
Le travail s’effectue sur la base de supports oraux et écrits issus des
sciences sociales ; il s’appuie également, et autant que possible, sur
les productions personnelles des étudiants, en lien avec des activités
proposées en classe ou avec les travaux dans lesquels les étudiants
sont engagés par ailleurs (séminaires, colloques etc.).
Plusieurs types d’enseignements sont proposés, selon le niveau
d’étude, le niveau linguistique et les besoins des étudiants.
La validation n'est possible qu'au premier semestre, et reste à la
discrétion des mentions (accord préalable requis).
Pour plus de renseignements, consulter  bdl.hypotheses.org
Pour toute question : fle@ehess.fr
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ANGLAIS APPLIQUE AUX SCIENCES SOCIALES
L’EHESS offre une formation spécifique d’anglais appliqué aux
sciences humaines et sociales.
Cette formation s’adresse aux étudiants inscrits en master ou en
doctorat, ainsi qu’aux post-doctorants.
Les enseignements dispensés prennent appui sur des sources variées
et pluridisciplinaires (notamment des extraits d’ouvrages ou d’articles
de sciences sociales, et divers types de supports audio en anglais),
ainsi que sur des travaux proposés par les étudiants (propositions de
communication, articles, résumés de leurs travaux, abstracts, etc.).
Plusieurs types d’enseignements sont proposés, selon le niveau
d’étude, le niveau linguistique (A2/B1, B1, B2 et C1) et les besoins
des étudiants.
Pour plus de renseignements
bdl.hypotheses.org

et

Pour toute question : anglais.shs@ehess.fr
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se

préinscrire,

consulter

BIBLIOTHEQUES
Bibliothèque de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme
190 avenue de France - 75013 Paris
Tél. : 01 49 54 20 60
Transport :

métro ligne 6, station Quai de la Gare,
métro ligne 14 station François Mitterrand,
RER ligne C Station François Mitterrand

BU SHS Descartes - CNRS
45, rue des Saints-Pères - 75006 Paris
Tél. : 01 42 86 43 49
e-mail : bushs@bu.parisdescartes.fr
Transport :

métro ligne 4, station Saint Germain des Près

Bibliothèque Sainte-Geneviève
10, place du Panthéon - 75005 Paris
Tél. : 01 44 41 97 97, Télécopie : 01 44 41 97 96
e-mail : bsgmail@univ-paris1.fr
Transport :

RER ligne B, station Luxembourg
Métro ligne 10 station Maubert-Mutualité
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OU CONSULTER LES THESES?
Les thèses de sociologie soutenues à l'EHESS sont consultables à la
Bibliothèque de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. En
attendant l'ouverture de la bibliothèque du Campus Condorcet
[http://www.campus-condorcet.fr], la bibliothèque de la FMSH en
possède une copie. Il est aussi possible d'y demander la consultation
de l'exemplaire conservé au Centre Technique de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche (CTLES).
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MOYENS INFORMATIQUES
La salle informatique est à la disposition des étudiants en libreservice et dispose d’un macintosh, d’environ 10 PC, d’une
imprimante et d’un scanner.
Les étudiants doivent apporter le papier nécessaire aux tirages qu’ils
souhaitent faire. La présentation de la carte d’étudiant est exigée. Un
emplacement est réservé aux personnes handicapées.
Matériel

10 PC Dell
Internet
Linux UBUNTU

1 iMac
OS 10.6
Sans Internet

Logiciels








Firefox
Openoffice V3
Acrobat Reader
Gimp
VLC
PSPP (SPSS libre)
Open Jump (cartographie)






Office 2008
Idvd
Iphoto
Acrobat Reader

Salle informatique libre-service
105 bd Raspail, au sous-sol,
Tél. : 01 53 63 51 36.
Responsable : ALAIN FLAGELLE
Horaires d’ouverture du lundi au vendredi inclus
de 9 h à 20 h (sans interruption) du 3 novembre au
13 juillet (sauf congés scolaires fermeture à 18h)
du 15 juillet au 30 octobre ouvert de 9h à 18h
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ALLOCATIONS ET AIDES DIVERSES
CONTRAT DOCTORAL
Le nouveau contrat doctoral (anciennement appelé allocation de
recherche) est un contrat à durée déterminée passé entre le Ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche et un doctorant afin de
permettre à ce dernier de se consacrer à ses travaux de recherche
pour la préparation de sa thèse.
Ces contrats doctoraux sont attribués chaque année à l’École
doctorale qui organise la procédure de recrutement.
Destiné aux étudiants soutenant leur mémoire de Master 2 dans
l’année pour les aider à faire leur thèse, ce contrat à durée déterminée
est de trois ans ; son montant mensuel brut est d’environ 1 600 euros,
il est incompatible avec une autre rémunération. Le Ministère fixe le
calendrier chaque année ; jusqu’à présent il fallait avoir soutenu son
Master en juin ou au début du mois de septembre avec une mention
très bien. Les candidats sont présentés par leur directeur au jury de la
Formation doctorale qui les classe. De plus, certaines aides sont
attribuées selon la procédure d’appels d’offres pour inciter les
étudiants à la mobilité internationale ou soutenir des programmes
scientifiques thématiques. Il en existe également pour les étudiants
préparant une thèse en co-tutelle. Les appels d’offres sont publiés
à partir du mois de mars, parfois seulement en mai ; les délais de
réponse peuvent être relativement courts : se renseigner auprès du
secrétariat de la Formation.
AIDES ACCORDEES PAR LA FORMATION DOCTORALE EN
SOCIOLOGIE AUX ETUDIANTS INSCRITS EN MASTER
Le Conseil pédagogique de la Formation peut accorder des aides
pour le financement du travail de terrain des étudiants en Master : les
étudiants doivent motiver leur demande en précisant par écrit
l’utilisation de l’aide demandée (frais de transport…), la transmettre
à leur directeur de recherche qui la fait parvenir avec une lettre
d’accord au secrétariat de la Formation doctorale (105 bd Raspail).
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Vous pouvez également accéder aux informations diverses sur le site
de l’EHESS à l’adresse suivante : http://www.ehess.fr



Il est conseillé aux étudiants de consulter
régulièrement au cours de l’année le
panneau d’affichage du secrétariat de la
formation, bureau 4, 105, bd Raspail, et de
donner leur e-mail au secrétariat.

BUREAU DE L’INFORMATION ET DE LA MOBILITE
INTERNATIONALE ETUDIANTE (SIMI)
 Information et gestion de certains dossiers concernant la mobilité
internationale des étudiants.
-

Programme Erasmus
Bourses d’aide à la mobilité du Conseil régional d’Ile-de-France
(AMIE)
- Bourses Master Ile-de-France
- Bourses Eiffel
- Echanges avec l’Université de Chicago
- Autres programmes de mobilités (non financés) dans le cadre des
coopérations internationales
- CIEP
- Stages du MAEDI
Toutes les informations sur ces programmes sont publiées sur le portail
étudiant dans la rubrique « mobilité et cursus internationaux » et « Etudiants
étrangers ».
Service de l’information et de la mobilité internationale
étudiante :
VALERIE BEAUDOIN, simi@ehess.fr- : Tél : 01 49 54 26 93
EHESS, 190-198, avenue de France 75013 Paris
Toutes les informations sur les mobilités sont disponibles dans la
rubrique Mobilité et échanges (Etudier à l’EHESS)
Accueil des étudiants : Prendre un rendez-vous par email
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ESPACE ETUDIANTS
Une salle est mise à la disposition des étudiants de l’EHESS au
96 ,boulevard Raspail (salle vitrée, à droite en entrant dans le

bâtiment).
Les étudiants y trouveront un espace de travail (avec prises de
courant et accès Wi-Fi) et un espace de détente et de restauration
(équipé de deux canapés, d’une machine à café et d’un micro-onde).
Horaires :

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 21h.
Le samedi, de 8h45 à 13h.

ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE L’EHESS (ÆHESS)
Fondée en 2009, l’Association des étudiants de l’EHESS (ÆHESS)
est une plate-forme de rencontres et d’échanges au service de
l’ensemble des étudiants de l’EHESS. Sa vocation est d’aider les
étudiants à réaliser leurs projets en matière de loisirs, d’échange
intellectuel et d’insertion professionnelle.
Association des étudiants de l’EHESS
96, boulevard Raspail, 75006 Paris
Tél. : 01 53 63 56 57
e-mail : ae@ehess.fr
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SYNDICAT ETUDIANT
(SOLIDAIRES ETUDIANTS EHESS)
Le syndicat Solidaires étudiants EHESS, présent à l'EHESS depuis
1999 (d'abord sous le nom de Sud étudiant) regroupe des étudiants de
master, de diplôme de l'Ecole et des doctorants. Il a pour vocation de
défendre l'ensemble des étudiants de l'école, syndiqués ou non, que
ce soit dans les instances de l'école où il est présent (Conseil
d'administration, Conseil de l'école doctorale) ou dans les
mobilisations locales ou nationales dans lesquelles il s'inscrit.
Permanence tous les jeudis de 12h à 14h
96, bd Raspail 75006
e-mail : contact.solidaires@gmail.com

VACANCES ET FERMETURE DE L’EHESS
Au cours de l’année universitaire 2016-2017, les cours sont
uniquement interrompus :
-

du samedi 17 décembre 2016 au lundi 2 janvier 2017 inclus ;

-

du samedi 1er avril 2017 au lundi 17 avril 2017 inclus.

RAPPEL SITE INTERNET
Site Internet du Master Sociologie Générale :
http://mastersociologie.hypothèses.org
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