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FORMATION DOCTORALE SCIENCES DE LA SOCIETE (ED 286) 
ENSEIGNANT.E.S-CHERCHEUR.E.S POUVANT ENCADRER LES THESES  
 

Vous trouverez ci-après une liste de professeurs d’université, directeurs d’études et 
de recherche, maîtres de conférences, chargés de recherche relevant des sciences 
de la société et habilités à diriger des thèses. D’autres enseignants-chercheurs 

membres de centres rattachés à l’EHESS peuvent également être accrédités à diriger des thèses de 
sociologie.  Se renseigner auprès du secrétariat de la formation ou sur les sites des centres concernés. 
 
 
BERENI, Laure (Directrice de recherche, CMH-CNRS) 
laure.bereni[at]ens.fr 
Politiques anti-discriminatoires, discriminations au travail, mobilisations féminines et féministes 
 
BONHOMME, Julien (Maître de conférences en anthropologie à l’École normale supérieure) 
julien.bonhomme[at]ens.fr 
Chercheur au Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS) 
 
CHAVALARIAS, David (Directeur de recherche, CAMS-CNRS) 
david.chavalarias[at]ehess.fr 
Différenciation sociale (valeurs, motivations, comportements) - Rôle des TICI sur les dynamiques 
sociales et culturelles 
 
CHIAPELLO, Ève (Directrice d’études, CEMS-IMM) 
eve.chiapello[at]ehess.fr 
Sociologie économique. Capitalisme, financiarisation et transition écologique 
 
COUTANT, Isabelle (Chargée de recherche, CNRS-IRIS) 
icoutant[at]ehess.fr 
Précarisation des classes populaires, au croisement de la sociologie urbaine, de la sociologie des 
institutions et de la sociologie de l’immigration 
 
DEAUVIEAU, Jérôme (Professeur de sociologie à l’ENS-PSL, CMH-CREST) 
jerome.deauvieau[at]ens.fr 
Jérôme Deauvieau est rattaché à titre principal à l’axe « Travail » du Centre Maurice-Halbwachs, et 
chercheur associé au Laboratoire de sociologie quantitative GENES/CREST 
 
DE L’ESTOILE, Benoît (Professeur d’anthropologie à l’ENS-PSL, directeur de recherche, CNRS-CMH) 
benoit.de.l.estoile[at]ens.fr 
Coresponsable de la formation doctorale « Sciences de la société » (ED 286) 
Anthropologie des savoirs coloniaux - Musées et représentations de l’altérité - Gouvernements et 
pratiques économiques ordinaires 
 
DENORD, François (Chargé de recherche, CNRS-CSE) 
francois.denord[at]cnrs.fr 
Sociologie historique et économique - Sociologie du pouvoir et des élites 
(Articulation entre doctrines et politiques économiques) 
 
DIDIER, Emmanuel 
emmanuel.didier[at]ehess.fr 
Sociohistoire des statistiques - Socio-économie de l’innovation 
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DIDRY, Claude (Directeur de recherche, CNRS-CMH) 
claude.didry[at]ens.fr 
Sociologie historique du travail, du droit du travail et des relations professionnelles - Sociologie des 
dynamiques juridiques 
 
ESQUERRÉ, Arnaud (Chargé de recherche, CNRS) 
arnaud.esquerre[at]ehess.fr 
Sociologie des croyances - Sociologie de l’enrichissement 
 
ISRAËL, Liora (Directrice d’études, CMH) 
liora.israel[at]ehess.fr 
Sociologie du droit et de la justice - Sociologie des professions judiciaires - Sociologie de l'action 
collective - Sociologie historique 
 
LAURENS, Sylvain (Maître de conférences, CESSP) 
sylvain.laurens[at]ehess.fr 
Sociohistoire de l'État - Sociologie des élites - Coresponsable de la formation doctorale « Sciences de la 
société » (ED 286) 
 
LECHEVALIER, Sébastien (Directeur d’études, CRJ) 
sebastien.lechevalier[at]ehess.fr 
Economie politique, socio-économie et histoire économique - Formes du capitalisme asiatique 
 
LE RENARD, Amélie (Chargée de recherche, CMH CNRS) 
amelie.lerenard[at]gmail.com 
Sociologie du genre et des articulations genre-classe-race - Sociologie politique - Études urbaines - 
Sociétés du Moyen-Orient 
 
LIGNIER, Wilfried (Directeur d’études de l’EHESS) 
wilfried.lignier[at]cnrs.fr 
Sciences sociales de l’enfance - Stratégies d’éducation et de reproduction - Appropriation des savoirs 
cliniques en société - Interface entre sciences sociales et neurosciences 
 
MAILLOCHON, Florence (Directrice de recherche, CNRS - CMH) 
florence.maillochon[at]ens.fr 
Genre, sexualité, famille, couple et réseaux 
 
MICHEL, Patrick (Directeur d’études, CMH) 
patrick.michel[at]ens.fr 
Approche politique du religieux - Sociohistoire des relations entre religion et politique 
 
MÜLLER, Birgit (Directrice de recherche au CNRS, IIAC) 
birgit.muller[at]ehess.fr 
Mouvements sociaux et écologiques en Allemagne et en République tchèque - Rapports de pouvoirs 
néolibéraux mondialisés et leurs conséquences sur la vie quotidienne  
 
NADAÏ, Alain (Directeur de recherche au CNRS, CIRED) 
nadai[at]centre-cired.fr 
Sociologie de l’énergie - Relations entre économie et environnement 
 
ORLÉAN, André (Directeur de recherche au CNRS, PSE) 
andre.orlean[at]ehess.fr 
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Directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales - Régulation financière - Économie 
cognitive 
 
OUÉDRAOGO, Jean-Bernard (Directeur d’études, LAIOS-IIAC) 
jouedrao[at]ehess.fr 
Sociologie du travail - Sociologie de l’art - Sociologie de la violence - Méthodologie des sciences sociales 
 
PAUGAM, Serge (Directeur d’études, CMH) 
paugam[at]ehess.fr 
Sociologie des inégalités et des ruptures sociales - Formes élémentaires de la pauvreté - Processus 
de disqualification sociale - Précarité professionnelle et chômage en Europe - Régulation des États 
providence dans une perspective comparative 
 
RASMUSSEN, Anne (Directrice d’études, CAK) 
anne.rasmussen[at]ehess.fr 
Histoire sociale et culturelle des pratiques savantes, XIXe-XXe siècles - Histoire des sciences et des savoirs 
biomédicaux, XIXe-XXe siècles - Sciences, médecine et territoire - Sciences et guerres, XIXe et XXe siècles 
- Histoire et politique de la santé, XIXe-XXe siècle 
 
SIMÉANT-GERMANOS, Johanna (Professeure de science politique à l’ENS-PSL, CMH) 
johanna.simeant[at]ens.fr 
Sociologie des mobilisations - Sociologie des interventions et formes du gouvernement international. 
Médaille d’Argent du CNRS en 2019 
 
SPIRE, Alexis (Directeur de recherche au CNRS 
alexis.spire[at]ehess.fr 
Politiques d'immigration - Politiques fiscales et inégalité devant l'impôt depuis la Seconde Guerre 
mondiale 
 
TESNIÈRE, Valérie (Directrice d’études, Conservatrice générale des bibliothèques) 
valerie.tesniere[at]ehess.fr 
Pratiques et politiques éditoriales contemporaines 
 
TOPÇU, Sezin (Chargée de recherche au CNRS, CEMS) 
sezin.topcu[at]ehess.fr 
Sociologie des sciences et des techniques - Spécialiste du nucléaire et de sa contestation depuis 1945 -
Savoirs citoyens/profanes, contre-expertise, démocratie technique et sanitaire - Gouvernement du 
risque, de la critique, et de l’opinion publique, gouvernement de et par la catastrophe. 
 
WEBER, Florence (Professeure des universités à l’ENS, CMH) 
florence.weber[at]ens.fr 
Méthodologie de l’enquête de terrain - Analyse sociologique des activités économiques et de la prise 
en charge des personnes handicapées et dépendantes - Photographie et sciences sociales 
 
ZIMMERMAN, Béatrice (Directrice d’études, Centre Georg Simmel) 
bzim[at]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 


