
Enseignant·e·s habilité·e s à diriger des thèses 

De l’EHESS 

Étienne Anheim (directeur d’études EHESS, CRH)
etienne.anheim@ehess.fr  
Sociologie historique de la culture en Europe (XIIe-XVIe siècle) 

Claire Bosc-Tiessé (directrice d’études EHESS, IMAF)
claire.bosc-tiesse@ehess.fr  
Histoire des objets d'Afrique précontemporains 

Stéphane Breton (directeur d’études EHESS, CRAL-CEHTA)
stephane.breton@ehess.fr  
Anthropologie de l’image, cinéma et photographie  

Esteban Buch (directeur d’études EHESS, CRAL)
esteban.buch@ehess.fr  
Musique, musicologie et sciences sociales 

Marion Carel (directrice d’études EHESS, CRAL)
marion.carel@ehess.fr  
Argumentation et énonciation dans la langue 

Giovanni Careri (directeur d’études EHESS, CRAL-CEHTA)
giovanni.careri@ehess.fr  
Histoire et théorie de l’art et des images 

Barbara Carnevali (directrice d’études EHESS, CESPRA)
barbara.carnevali@ehess.fr 
Esthétique sociale – Philosophie de l’architecture et du design – Littérature et 
philosophie 

Roberto Casati (directeur d’études EHESS, IJN)
roberto.casati@ehess.fr 
Représentations de l’océan 

Hilary Chappell (directrice d’études EHESS, CRLAO)
hilary.chappell@ehess.fr  
Typologie linguistique de l’Asie orientale 

Pierre-Antoine Chardel (directeur d’études EHESS, IIAC)
pierre-antoine.chardel@ehess.fr 
Enjeux éthiques, politiques et esthétiques du numérique 

http://crh.ehess.fr/index.php?5156
https://cral.ehess.fr/membres/stephane-breton
https://cral.ehess.fr/membres/esteban-buch
https://cral.ehess.fr/membres/marion-carel
http://cehta.ehess.fr/index.php?271
https://www.ehess.fr/fr/personne/barbara-carnevali
http://www.institutnicod.org/membres/membres-statutaires/casati-roberto-directeur/
http://crlao.ehess.fr/index.php?112
https://imaf.cnrs.fr/spip.php?article27
https://pierreantoinechardel.wp.imt.fr/


Marc Chemillier (directeur d’études EHESS, CAMS)
marc.chemillier@ehess.fr  
Anthropologie des connaissances : modélisation des savoirs relevant de l'oralité 

Claudine Cohen (directrice d’études EHESS, CRAL) 
claudine.cohen@ehess.fr 
Histoire des sciences de la vie et de la Terre – Histoire de la paléontologie et 
représentations de la Préhistoire 

Vincent Debiais (directeur d’études EHESS, CRH-AHLoMA)
vincent.debiais@ehess.fr 
Histoire de l’art médiéval et anthropologie des images 

Brigitte Derlon (directrice d’études EHESS, LAS)
brigitte.derlon@ehess.fr  
Anthropologie de l’art : réception et appropriation des œuvres  

Michel de Fornel (directeur d’études EHESS, LIER-FYT)
michel.de-fornel@ehess.fr  
Linguistique cognitive 

Bernard Harcourt (directeur d’études EHESS, IRIS)
bernard.harcourt@ehess.fr 
La théorie critique au XXe siècle 

Denis Laborde (directeur d’études EHESS, CGS)
denis.laborde@ehess.fr  
Anthropologie de la musique 

Rémi Labrusse (directeur d’études EHESS, CRAL-CEHTA)
remi.labrusse@ehess.fr  
Pratique et théorie des arts contemporains 

Mena Lafkioui (directrice d’études EHESS, LIER-FYT)
m.lafkioui@ehess.fr
Linguistique berbère – Construction, typologie et dynamique du sens 

Anne Lafont (directrice d’études EHESS, CRAL-CEHTA)
anne.lafont@ehess.fr  
Histoire de l’art et créolités 

Judith Lyon-Caen (directrice d’études EHESS, CRH-GRIHL)
judith.lyon-caen@ehess.fr  
Histoire et littérature 1800-1950 

Marielle Macé (directrice d’études EHESS, CRAL)
marielle.mace@ehess.fr  
Littérature française moderne et contemporaine (essai, poésie, non-fiction) 

Jean-Bernard Ouédraogo (directeur d’études EHESS/directeur de recherche CNRS,
LAP-LAIOS) 
jean-bernard.ouedraogo@ehess.fr 
Sociologie de l’Afrique contemporaine : savoirs, violences et arts 

https://www.ehess.fr/fr/personne/marc-chemillier
https://cral.ehess.fr/membres/claudine-cohen
http://crh.ehess.fr/index.php?6059
http://las.ehess.fr/index.php?1781
https://lier-fyt.ehess.fr/membres/michel-de-fornel
http://iris.ehess.fr/index.php?4378
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/membres/membres-statutaires/denis-laborde/
https://cral.ehess.fr/membres/remi-labrusse
https://www.ehess.fr/fr/personne/mena-b-lafkioui
http://cehta.ehess.fr/index.php?318
http://grihl.ehess.fr/index.php?346
https://cral.ehess.fr/membres/marielle-mace
https://www.iiac.cnrs.fr/article1311.html


Sylvain Piron (directeur d’études EHESS, CRH-GAS)
sylvain.piron@ehess.fr 
Histoire intellectuelle médiévale, du XIIe au XIVe siècle 

Dinah Ribard (directrice d’études EHESS, CRH-GRIHL)
dinah.ribard@ehess.fr  
Histoire et récits du travail -Histoire des pratiques de l’écriture et du livre – Histoire 
des pratiques poétiques – Histoire et linguistique : agir avec les mots 

Tiphaine Samoyault (directrice d’études EHESS, CRAL)
tiphaine.samoyault@ehess.fr  
Littérature et autorité 

Gisèle Sapiro (directrice d’études EHESS, CESSP/CSE)
gisele.sapiro@ehess.fr
Sociologie des intellectuels, de la littérature et de la traduction 

Laure Schnapper (professeure agrégée EHESS, CGS)
laure.schnapper-flender@ehess.fr 
Musicologie et ethnomusicologie 

Extérieurs à l’EHESS 

Rémy Campos (professeur au CNSMDP, CGS)
remy.campos@ehess.fr  
Histoire de la musique 

Ekaterina Chirkova (chargée de recherche CNRS, CRLAO) 
ekaterina.chirkova@ehess.fr 
Linguistique sino-tibétaine – Typologie linguistique 

Redouane Djamouri (directeur de recherche CNRS, CRLAO)
redouane.djamouri@ehess.fr  
Linguistique historique - Langues sinitiques 

Pascal Dubourg-Glatigny (directeur de recherche CNRS, CAK)
pascal.dubourg@ehess.fr  
Arts, architecture et savoirs à l’époque moderne (1450-1750) 

Yolaine Escande (directrice de recherche CNRS, CRAL)
yolaine.escande@ehess.fr  
Pratique et théorie des arts graphiques chinois – Esthétique et esthétique comparée 

Frédéric Hitzel (chargé de recherche CNRS, CETOBaC)
frederic.hitzel@ehess.fr 
Entre Orient et Occident : art, archéologie et images 

http://crh.ehess.fr/index.php?250
http://grihl.ehess.fr/index.php?369
https://cral.ehess.fr/membres/tiphaine-samoyault
https://cessp.cnrs.fr/-SAPIRO-Gisele-
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/membres/membres-statutaires/laure-schnapper/
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/remy-campos/
http://crlao.ehess.fr/index.php?490
http://crlao.ehess.fr/index.php?/membres/58-djamouri-redouane
http://koyre.ehess.fr/index.php?181
https://www.ehess.fr/fr/personne/yolaine-escande-%E5%B9%BD%E8%98%AD
http://cetobac.ehess.fr/index.php?96


Anne Kerlan (directrice de recherche CNRS, CCJ-CECMC)
anne.kerlan@ehess.fr 
Histoire du cinéma chinois – Histoire de la culture visuelle dans la Chine républicaine 

Jean Lassègue (chargé de recherche CNRS, CGS)
jean.lassegue@ehess.fr  
Anthropologie sémiotique 

Sara Le Menestrel (directrice de recherche CNRS, Mondes Américains-CENA)
sara.le-menestrel@ehess.fr  
Anthropologie de la musique – Pratiques somatiques – Écriture sonore 

Anne Monjaret (directrice de recherche CNRS, IIAC-LAHIC)
anne.monjaret@ehess.fr  
Anthropologie du travail – Anthropologie de la mode – Culture matérielle- Genre – 
Patrimoine 

Périg Pitrou (directeur de recherche CNRS, LAS)
perig.pitrou@ehess.fr  
Anthropologie des techniques, culture matérielle, figuration du vivant- Bioart, 
biodesign  

Dana Rappoport (directrice de recherche CNRS, CASE)
danarapp@cnrs.fr  
Ethnomusicologie – Insulinde et monde austronésien  

Victor Rosenthal (chargé de recherche INSERM, IMM-LIAS)
victor.rosenthal@ehess.fr  
Anthropologie sémiotique 

Denis Vidal (directeur de recherche IRD, CEIAS)
denis.vidal@ehess.fr  
Culture visuelle de l’Asie du Sud  

Yves-Marie Visetti (directeur de recherche CNRS, IMM-LIAS)
yves.visetti@ehess.fr  
Formes sémantiques, imagination sémiotique et sujet de la parole  

http://cecmc.ehess.fr/index.php?3298
http://centregeorgsimmel.ehess.fr/jean-lassegue/
http://cena.ehess.fr/index.php?297
http://las.ehess.fr/index.php?1715
http://case.ehess.fr/index.php?385
http://lias.ehess.fr/index.php?801
http://lias.ehess.fr/index.php?855
https://www.iiac.cnrs.fr/article971.html
https://www.urmis.fr/denis-vidal/



