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ENSEIGNANT.E.S ET CHERCHEUR.SE.S HABILITE.E.S A DIRIGER DES THESES EN 

SOCIOLOGIE. 

 
Sont mentionné.e.s dans cette liste les directeur.trice.s d’études, directeur.trice.s de recherche, maître.se.s 
de conférences, chargé.e.s de recherche relevant de la sociologie et habilité.e.s à diriger des thèses. D’autres 
chercheur.se.s et enseignant.e.s-chercheur.se.s membres de centres rattaché.e.s à l’EHESS peuvent être 
également accrédité.e.s à diriger des thèses de sociologie. Se renseigner sur les sites des centres concernés 
ou auprès du secrétariat de la formation. 

 

 

NATHALIE BAJOS (Directrice de recherche, INSERM, directrice d’études EHESS) 
nathalie.bajos@inserm.fr 
Genre, santé et sexualité, inégalités sociales de santé. 

 

JANINE BARBOT (Directrice de recherche, INSERM CEMS) 
janine.barbot@inserm.fr 
Sociologie des mobilisations collectives, Sociologie de la plainte, Sociologie de la santé et du monde médical, « 
Droit, normes et société ». 

 
YANNICK BARTHE (Directeur de recherche, CNRS LIER-FYT, directeur d’études EHESS)  
yannick.barthe@ehess.fr 
Sociologie des risques collectifs, sociologie des controverses environnementales. 

 

PHILIPPE BATAILLE (Directeur d’études, EHESS IIAC) 
philippe.bataille@ehess.fr 
Sociologie du sujet vulnérable. 

 

GILLES BATAILLON (Directeur d’études, EHESS CESPRA) 
gilles.bataillon@ehess.fr 
Sociologie de l'action armée et de la violence; sociologie de l'expérience démocratique et des populismes 
(Amérique latine XX° et XXI° siècles). 
 
VALERIE BEAUDOUIN (Directrice d’études, EHESS CEMS) 
valerie.beaudouin@ehess.fr 
Sociologie du numérique : pratiques culturelles, pratiques amateurs, sociabilité, collectifs ; socio-économie des 
plateformes. Sociologie de l’innovation et des usages (internet, intelligence artificielle, apprentissage 
machine). 

 

CELINE BERAUD (Directrice d’études, EHESS CéSor) 
celine.beraud@ehess.fr 
Genre et religion, femmes et religion, féminismes internes aux mondes religieux, mouvements LGBT 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 (Directrice de recherche, CNRS CMH) 
laure.bereni@cnrs.fr  
Politiques antidiscriminatoires, discriminations au travail, mobilisations féminines et féministes. 

 
MARC BESSIN (Directeur de recherche, CNRS IRIS) 
bessin@ehess.fr 
Sociologie des présences sociales : temporalités et genre des prises en charges familiales, sociales et 
sanitaires. 
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HAMIT BOZARSLAN (Directeur d’études, EHESS CETOBaC) 
hamit.bozarslan@ehess.fr 
Violences au Moyen-Orient. Sociologie politique et historique au Moyen-Orient, Problématiques minoritaires. 

 
MICHEL BOZON (Directeur de recherche, INED IRIS) 
booz@ined.fr 
Sociologie de la sexualité et du genre. 
 

DANIEL CEFAÏ (Directeur d’études, EHESS CEMS) 
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. 

 

SABINE CHALVON-DEMERSAY (Directrice de recherche, CNRS, Directrice d’études, EHESS CEMS) 
chalvon@ehess.fr 
Approches sociologiques de la fiction télévisée, sociologie des médias. 
 

FRANCIS CHATEAURAYNAUD (Directeur d'études, EHESS GSPR) 
chateau@msh-paris.fr 
Sociologie des risques, sociologie des controverses, formes d’emprise et pragmatique du pouvoir, socio-
informatique. 

 

ÈVE CHIAPELLO (Directrice d’études, EHESS CEMS) 
eve.chiapello@ehess.fr 
Sociologie économique. Capitalisme, financiarisation et transition écologique. 

 

IOANA CIRSTOCEA (Chargée de recherche, HDR, CNRS CESSP) 
ioana.cirstocea@ehess.fr 
Sociologie du féminisme ; sociologie des études de genre ; sociologie des circulations transnationales et 
intersectorielles des répertoires féministes ; sociologie du genre et des processus de reconfiguration de l’ordre 
politique. 
 
ISABELLE CLAIR (Chargée de recherche, CNRS IRIS) 
Sociologie de la sexualité, de la vie privée et de la jeunesse. Méthodes ethnographiques. 
 
MURIEL DARMON (Directrice de recherche, CNRS CESSP-CSP) 
muriel.darmon@ehess.fr 

Sociologie des inégalités sociales de santé, ethnographies hospitalières. 
 

FRANÇOISE DAUCÉ (Directrice d’études, EHESS CERCEC) 
francoise.dauce@ehess.fr 
Sociologie des mobilisations et des médias en contexte autoritaire, Sociologie politique de la Russie 
contemporaine. 

 

FRANÇOIS DENORD (Chargé de recherche, HDR, CNRS CESSP) 
francois.denord@cnrs.fr 
Sociologie du pouvoir, Sociologie économique. 
 

BLANDINE DESTREMAU (Directrice de recherche, CNRS IRIS) 
blandine.destremau@gmail.com 
Sociologie de la protection sociale, de l’assistance et de l’action sociales dans les pays en développement. 
Sociologie du genre, de l’individu et de la famille. Recompositions des solidarités et solidarités et rôles des 
organisations internationales multilatérales, de la société civile et des formes familiales (France, monde arabe, 
Amérique latine). 
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EMMANUEL DIDIER (Directeur de recherche, CNRS) 
edidier@ehess.fr 
Socio-histoire de la quantification, Etat, globalisation, Big data, santé, pouvoir. 
 
NICOLAS DODIER (Directeur de recherche, INSERM, Directeur d’études, EHESS CEMS) nicolas.dodier@ehess.fr 
Sociologie des dispositifs judiciaires, médicaux et scientifiques. Réparation des situations de malheur, de 
violence ou d’injustice. 
 
JULIEN DUVAL (Directeur de recherche, CNRS) 
jduval@msh-paris.fr 
Sociologie de la culture (journalisme, cinéma), sociologie économique. 
 
VERA EHRENSTEIN (Chargé de recherche, HDR, CNRS CEMS) 
Sociologie économique, enjeux environnementaux. 

 

ARNAUD ESQUERRE (Chargé de recherche, CNRS IRIS) 
arnaud.esquerre@ehess.fr 
Langage et discours, sociologie économique, sociologie religieuse, sociologie des arts et des médias. 
 
YANNICK FER (Chargé de recherche, HDR, CNRS) 
yannick.fer@ens.psl.eu 
Sociologie des mouvements évangéliques et pentecôtistes ; Polynésie française et outre-mer français ; 
sociologie des émotions ; religions, engagement et autorité. 
 
MICHEL GROSSETTI (Directeur de recherche CNRS, Directeur d’études, EHESS LISST) 
michel.grossetti@ehess.fr 
Emergence et dynamique des réseaux sociaux. 

 

EVA ILLOUZ (Directrice d’études, EHESS CESSP) 
eva.illouz@ehess.fr 
Sociologie des émotions et de la culture, sociologie du capitalisme. 

 

LIORA ISRAËL (Directrice d’études, EHESS CMH) 
liora.israel@ehess.fr 
Sociologie du droit et de la justice, Sociologie des professions judiciaires, Sociologie de l'action collective, 
Sociologie historique. 
 
MARIE JAUFFRET-ROUSTIDE (Chargée de recherche, HDR, CNRS) 
marie.jauffret-roustide@inserm.fr 
Politiques de réduction des risques, la gestion du risque dans le champ des addictions et la place des savoirs 
profanes dans la construction des politiques de réduction des risques. 
 

MARIE LADIER-FOULADI (Directrice de recherche, CNRS CETOBaC) 
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. 

 

 

SYLVAIN LAURENS, (Directeur d’études, EHESS CMH) 
sylvain.laurens@ehess.fr 
Sociohistoire de l'Etat, sociologie des élites. 
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Léonore LE CAISNE (Directrice de recherche CNRS) 
lecaisne@ehess.fr 
Vieillesse et précarité, valeurs et jugement moral dans la société française contemporaine, antropologie de la 
maltraitance et de l'accueil des enfants par l'Aide Sociale à l'Enfance. 
 
CYRIL LEMIEUX, (Directeur d’études, EHESS LIER-FYT) 
cyril.lemieux@ehess.fr 
Histoire de la sociologie (en Europe et hors d'Europe) ; sociologie de l'éducation et des institutions scolaires 
(idem) ; sociologie politique (idem) ; sociologie du complotisme (idem). 
 
ANNE LHUISSIER (Chargé de recherche, INRAE-CMH)  
anne.lhuissier@inrae.fr 
Sociologie comparée des repas et leur temporalité ; Sociologie des pratiques d’alimentation en milieu 
populaire (fin XIXe-fin XXe siècle) ;  Socio-histoire des enquêtes alimentaires ; Socio-histoire des normes et 
recommandations nutritionnelles. 
 
WILFRIED LIGNIER (Chargé de recherche, CNRS EHESS CSE)  
wilfried.lignier@cnrs.fr 
Sciences sociales de l’enfance, Socialisations enfantines, Stratégies d’éducation et de reproduction, Interface 
entre sciences sociales et sciences psychiques. 
 
SABA LE RENARD (Directeur.trice de recherche, CNRS CMH) 
amelie.lerenard@gmail.com 
Sociologie du genre et des articulations genre-classe-race, approches féministes postcoloniales, études queer, 
sociétés du Moyen-Orient. 

 

FLORENCE MAILLOCHON (Directrice de recherche, CNRS CMH) 
florence.maillochon@ens.fr 
Genre, sexualité, famille, couple et réseaux. 
 

EDGARDO MANERO (Chargé de recherches, CNRS MONDA-CERMA) 
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 États-Unis en 
Amérique latine, enjeux territoriaux et frontaliers, identités et altérités, nationalismes et populismes latino-
américains. 

 

DOMINIQUE MARCHETTI (Directeur de recherche, CNRS CESSP) 
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 (Professeur au Collège de France, Directeur d’études, EHESS CESPRA) 
menger@ehess.fr 
Sociologie du travail et des marchés. Sociologie des professions artistiques et scientifiques. 

 

JEAN-BERNARD OUÉDRAOGO (Directeur de recherche, CNRS, Directeur d’études, EHESS LAIOS-IIAC) 
jouedrao@ehess.fr 
Sociologie du travail, Sociologie de l’art, Sociologie de la violence, Méthodologie des sciences sociales. 
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SERGE PAUGAM (Directeur de recherche, CNRS, Directeur d’études, EHESS CMH) 
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. 
 
SOPHIE POCHIC (Directrice de recherche, CNRS CMH) 
sophie.pochic@gmail.com 
Sociologie du travail, du syndicalisme et du genre. Mobilités et mobilisations professionnelles. 

 

GENEVIEVE PRUVOST (Chargée de recherche, CNRS, Directrice d’études, HDR) 
genevievepruvost2@gmail.com 
Genre, modes de vie et luttes écologistes. 
 
JULIETTE RENNES (Maîtresse de conférences, Directrice d’études, EHESS) 

Genre, âge, mobilisations, vieillissement et génération à partir d'approches sociologiques, historiques, 
discursives, et/ou en relation avec des études visuelles et/ou des études d'art. 
 
GISÈLE SAPIRO (Directrice de recherche, CNRS, Directrice d’études, EHESS CESSP)  
sapiro@msh-paris.fr 
Sociologie des professions intellectuelles. Sociologie de la littérature, Sociologie de la culture, Sociologie 
historique des sciences sociales. 
 
CAMILLE SCHMOLL (Directrice d’études EHESS, laboratoire Géocités) 
camille.schmoll@ehess.fr 
Migrations internationales, Mobilités et urbanités, Genre. 

 

STEPHANIE TAWA LAMA-REWAL (Directrice de recherche, CNRS CEIAS) 
stephanie.tawa-lama-rewal@ehess.fr 
Sociologie politique de la démocratie indienne: démocratie urbaine, participation et représentation, genre et 
politique. 
 

ISABELLE THIREAU (Directrice de recherche, CNRS, Directrice d’études, EHESS, CCJ–CECMC) 
isabelle.thireau@ehess.fr 
La société chinoise au XXème siècle : formation des normes, sens du juste, légitimités politiques. 

 

PHILIPPE URFALINO (Directeur de recherche, CNRS, Directeur d’études, EHESS CESPRA) 
urfalino@ehess.fr 
Sociologie de la décision et de la délibération, Théories de la démocratie. 

 

 

ISABELLE VILLE (Directrice de recherche, INSERM, Directrice d’études, EHESS CEMS) 
isabelle.ville@ehess.fr 
Les sociétés contemporaines à la lumière du handicap. 
 

 

BÉNÉDICTE ZIMMERMANN (Directrice d’études, EHESS Centre Georg Simmel) 
bzim@ehess.fr 
Sociologie du travail et de la formation continue ; capacité d’agir, développement professionnel et parcours de 
vie ; entreprises, formes d’organisation et de participation des salariés ; travail soutenable et transition 
écologique. 
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