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Les tutrices et tuteurs (M1 ET M2) 
2023-2024 

 
Tou.te.s les enseignant.e.s-chercheurs et PRAG appartenant à un centre de l’EHESS, ainsi que tou.te.s les 
chercheur.e.s (CNRS, INSERM, INED, INRIA…) membres d’un centre de l’EHESS animant un séminaire relevant 
de la mention « Sociologie » peuvent diriger des masters (M1 et M2) au sein de la mention. 

La pertinence du projet de recherche sera visée par le Conseil pédagogique au moment de la sélection des 
candidatures, même si le sujet a été accepté par une directrice ou un directeur. 

Il est impératif de se renseigner auprès du secrétariat du master si le tuteur ou la tutrice pressenti.e ne se 
trouve pas sur cette liste. 

 
Yohann Aucante (Maître de conférences, EHESS) 
yohann.aucante@ehess.fr  
Comparaison des politiques sociales et sanitaires, transformation des partis politiques et de la démocratie 
en Europe, politiques et sociétés de l'Europe nordique, gestion et conséquences socioéconomiques de la crise 
du Covid 19. 

Christelle Avril (Maîtresse de conférences, EHESS) 
christelle.avril@ehess.fr  
Sociologie du travail, relations de service, genre et sexualité, classes sociales, question raciale et migrations, 
santé, hôpital, employé·es, domesticités, ethnographie et statistiques. 

 
Nathalie Bajos (Directrice de recherche, INSERM) 
nathalie.bajos@inserm.fr  
Genre, santé et sexualité, inégalités sociales de santé. 

 
Janine Barbot (Directrice 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 (Directeur de recherche, CNRS) 
yannick.barthe@ehess.fr  
Sociologie des risques collectifs, sociologie des controverses environnementales. 

 
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 et des populismes 
(Amérique latine XX° et XXI° siècles). 

 
Emmanuel Beaubatie (Chargé de recherche, CNRS) 
emmanuel.beaubatie@gmail.com  
Genre, sexualité, santé, espace social, mobilité sociale, méthodes mixtes. 

 
Valérie Beaudouin (Professeure Telecom-ParisTech, Directrice d’études EHESS) 
valerie.beaudouin@telecom-paristech.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).  
 
Valentin Behr (Chargé de recherche, CNRS) 
valentin.behr@ehess.fr  
Production et circulation des idées conservatrices ; politiques publiques de l’histoire et de la mémoire ; 

mailto:yohann.aucante@ehess.fr
mailto:christelle.avril@ehess.fr
mailto:nathalie.bajos@inserm.fr
mailto:barbot@vjf.cnrs.fr
mailto:yannick.barthe@ehess.fr
mailto:philippe.bataille@ehess.fr
mailto:gilles.bataillon@ehess.fr
mailto:emmanuel.beaubatie@gmail.com
mailto:valerie.beaudouin@telecom-paristech.fr
mailto:valentin.behr@ehess.fr


 p. 2  

sociologie des élites politiques ; sociologie des intellectuels ; histoire sociale des idées. 
 
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 (Directrice de recherche, CNRS) 
laure.bereni@ens.fr  
Sociologie des discriminations et des organisations. 

 
Yasmine Berriane (Chargée de recherche, CNRS) 
yasmine.berriane@ens.fr  
Politique et droits fonciers, genre et politique, participation en contexte autoritaire, sociétés du Maghreb. 

 
Lise Bernard (Chargée de recherche, CNRS) 
lise.bernard@cnrs.fr  
Sociologie du travail, sociologie de l'emploi, stratification sociale, classes sociales, indépendance, situations 
hybrides entre salariat et indépendance, professions commerciales, ethnographie, statistiques. 

 
Marc Bessin (Directeur de recherche, CNRS) 
bessin@ehess.fr  
Sociologie des présences sociales : temporalités et genre des prises en charges familiales, sociales et 
sanitaires. 

 
Alexandra Bidet (Chargée de recherche, CNRS) 
alexandra.bidet@ens.fr  
Sociologie du travail et des engagements, sociologie économique. 

 
Kamel Boukir (Maître de conférences EHESS) 
kamel.boukir@ehess.fr  
Ethnographie, enquête, sociologie urbaine, déviance. 

 
Vanina Bouté (Directrice d'études EHESS) 
vaninaboute@gmail.fr  
Sociologie du Laos et de la Thaïlande. 

 
Hamit Bozarslan (Directeur d’études, EHESS) 
hamit.bozarslan@ehess.fr 
Violences au Moyen-Orient. Sociologie politique et historique au Moyen-Orient, Problématiques 
minoritaires. 

 
Bénédicte Brac de la Perrière (Directrice de recherche, CNRS) 
benedicte.brac-de-la-perriere@ehess.fr 
Sociologie des religions/sociologie du bouddhisme. 

 
Jean-Louis Briquet (Directeur de recherche, CNRS) 
jean-louis.briquet@univ-paris1.fr  
Sociologie politique (élites et métiers politiques, liens politiques et électoraux, politique officieuse). 

 
Sylvaine Bulle (Professeure de sociologie, ENSA Val de Seine, Université de Paris) 
sylvaine.bulle@cnrs.fr  
Sociologie des mouvements écologiques et sociaux, engagements et sociétés post-croissance, politisation 
ordinaire. 

 
Antonio Casilli (Professeur Telecom Paris, Institut polytechnique de Paris) 
antonio.casilli@ehess.fr  
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Sociologie du numérique, Travail et automatisation, Réseaux sociaux, Ethique de l'Intelligence Artificielle. 
 
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. 

 
Vincent-Arnaud Chappe (Chargé de recherche, CNRS) 
vincent-arnaud.chappe@ehess.fr  
Sociologie du droit, sociologie du travail et des relations professionnelles, sociologie des discriminations, des 
inégalités de genre au travail et des politiques de lutte contre les discriminations, sociologie de la 
quantification et des données, sociologie de l'action publique. 

 
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. 

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

 
Ioana Cîrstocea (Chargée de recherche, CNRS) 
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 (Directrice de recherche, CNRS) 
isabelle.clair@cnrs.fr  
Sociologie de la sexualité, de la vie privée et de la jeunesse. Méthodes ethnographiques. 

 
Muriel Darmon (Directrice de recherche, CNRS) 
muriel.darmon@ehess.fr  
Sociologie des inégalités sociales de santé, ethnographies hospitalières. 

 
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. 

 
François Denord (Chargé de recherche, CNRS) 
francois.denord@cnrs.fr  
Sociologie du pouvoir, Sociologie économique. 
 

Thomas Depecker (Chargé de recherche, INRAE) 
thomas.depecker@inrae.fr 
Alimentation et normes alimentaires, réforme des conduites de vie, enquêtes et quantification, 
consommation et associations de consommateurs 

 
Emmanuel Didier (Directeur de recherche, CNRS) 
emmanuel.didier@ens.fr  
Socio-histoire de la quantification, Etat, globalisation, Big data, santé, pouvoir. 

 
Claude Didry (Directeur de recherche, CNRS) 
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claude.didry@ens.fr  
Travail, droit du travail, sociologie historique du droit et du travail. 

 
Nicolas Dodier (Directeur d’études, EHESS, Directeur de recherche, INSERM) 
nicolas.dodier@ehess.fr  
Sociologie des dispositifs judiciaires, médicaux et scientifiques. Réparation des situations de malheur, de 
violence ou d'injustice. 

 
Stéphane Dorin (Professeur, Université de Limoges) 
stephane.dorin@gmail.com  
Sociologie de la culture et sociologie de la globalisation. 

 
Lucie Drechselova (Maîtresse de conférences, CETOBaC) 
lucie.drechselova@ehess.fr  
Genre et engagement politique : Trajectoires militantes en Turquie et dans les espaces kurdes. 

 
Virginie Dutoya (Chargée de recherche, CNRS) 
virginie.dutoya@ehess.fr 
Sociologie du genre, genre et politique, féminisme, Asie du sud. 

 
Julien Duval (Directeur de recherche, CNRS) 
jduval@msh-paris.fr  
Sociologie de la culture (journalisme, cinéma), sociologie économique. 

 
Véra Ehrenstein (Chargée de recherche, CNRS) 
vera.ehrenstein@ehess.fr 
Sociologie des sciences et des techniques, sociologie économique, sociologie de l'environnement 
(changements climatiques) 

 
Arnaud Esquerre (Directeur de recherche, CNRS) 
arnaud.esquerre@ehess.fr  
Langage et discours, sociologie économique, sociologie religieuse, sociologie des arts et des médias. 

 
Yannick Fer (Directeur de recherche, 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. 

 
Edouard Gardella (Chargé de recherche, CNRS) 
edouardgardella@yahoo.fr  
Sociologie de la relation d'aide et de l'autonomie ; sociologie de la pauvreté ; sociologie du temps. 

 
Benoît Hachet (Professeur agrégé, EHESS) 
benoit.hachet@ehess.fr  
Sociologie des temporalités, parentalités, sport, piscines publiques. 

 
Nicolas Henckes (Chargé de recherche, CNRS) 
henckes@vjf.cnrs.fr  
Sociologie et histoire de la psychiatrie : savoirs, pratiques, institutions et action publique. Sociologie du 
travail médical. Les organisations de la protection sociale. 

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

 
Marion Ink (Chargée de recherche, INSERM) 
marion.ink@ehess.fr 
Savoirs expérientiels, ethnographie, travail scientifique, institutions scientifiques. 

 
Liora Israël (Directrice d’études, EHESS) 
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liora.israel@ehess.fr  
Sociologie du droit et de la justice, Sociologie des professions judiciaires, Sociologie de l'action collective, 
Sociologie historique. 

 
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. 

 
Joël Laillier (Maître de conférences, université d'Orléans) 
joel.laillier@ens.fr 
Réformes de l’enseignement supérieur et la recherche, socialisation des classes supérieures (modes de vie, 
rapport au travail, trajectoires), professions artistiques 

 
Sylvain Laurens (Directeur d’études EHESS) 
sylvain.laurens@ehess.fr  
Sociohistoire de l'État, sociologie des élites. 

 
Stefan Le Courant (Chargé de recherche, CNRS)  
stefan.le-courant@cnrs.fr  
Migrations, études urbaines, risques et menaces. 

 

Sébastien Lechevalier, (Directeur d’études, EHESS) 
sebastien.lechevalier@ehess.fr  
Inégalités, protection sociale, marché du travail, impact des nouvelles technologies sur la satisfaction au 
travail, care-led innovation, innovation sociale, socio-économie des capitalismes asiatiques. 

 

Cyril Lemieux, (Directeur d’études, EHESS) 
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). 

 
Saba Le Renard (Directrice de recherche, CNRS) 
saba.lerenard@gmail.com  
Sociologie du genre et des articulations genre-classe-race, approches féministes postcoloniales, études 
queer, sociétés du Moyen-Orient. 

 
Wilfried Lignier (Chargé de recherche, CNRS) 
wilfried.lignier@cnrs.fr  
Sciences sociales de l’enfance, Socialisations enfantines, Stratégies d’éducation et de reproduction, Interface 
entre sciences sociales et sciences psychiques. 

 
Dominique Linhardt (Chargé de recherche, CNRS) 
dominique.linhardt@ehess.fr  
Sociologie de l’État, de la guerre et du crime. 

 
Florence Maillochon (Directrice de recherche, CNRS) 
florence.maillochon@ens.psl.eu 
Sociologie des liens sociaux, sexualité, conjugalité, famille, statistiques, méthodes mixtes. 

 
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 États-Unis en Amérique 
latine, enjeux territoriaux et frontaliers, identités et altérités, nationalismes et populismes latino-américains. 

 
Dominique Marchetti (Directeur de recherche, CNRS) 
dominique.marchetti@cnrs.fr  
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Sociologie des biens culturels (journalisme, médias) et de la construction des problèmes publics, sociologie 
des processus d'internationalisation. 

 
Camille Masclet (Chargée de recherche, CNRS) 
camille@masclet.eu  
Sociologie de la famille et de la vie privée, Socialisation et socialisation politique. 

 
Adèle Momméja (Chargée de recherche, CNRS) 
adele.mommeja@gmail.com  
Socio-histoire de l’immigration, sociologie des engagements, Socio-histoire de la violence politique 

 
Cédric Moreau de Bellaing (Maître de conférences, 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 (Directrice de recherche, CNRS) 
delphine.naudier@cnrs.fr  
Sociologie du champ littéraire. Sociologie des rapports sociaux de sexe. Sociologie des femmes écrivains. 

 
Jules Naudet (Chargée de recherche, CNRS) 
jules.naudet@ehess.fr  
Sociologie des classes supérieures, Sociologie de la société indienne, Mobilité sociale, Socialisation, 
Sociologie de la sociabilité. 

 

Jean-Bernard Ouédraogo (Directeur de recherche, CNRS, Directeur d’études, EHESS) 
jouedrao@ehess.fr  
Sociologie du travail, Sociologie de l’art, Sociologie de la violence, Méthodologie des sciences sociales. 

 
Julie Pagis (Chargée de recherche, CNRS) 
julie.Pagis@cnrs.fr 
Sciences sociales de l'enfance ; socialisation politique ; sociologie du militantisme dans les "années 68". 

 
Serge Paugam (Directeur de recherche, CNRS, 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 États providence 
dans une perspective comparative. 

 
Etienne Pénissat (Chargé de recherche, CNRS) 
etienne.penissat@cnrs.fr 
Classes sociales, inégalités (genre, race, classe), mobilisations sociales, quantification. 

Sophie Pochic (Directrice de recherche, CNRS) 
sophie.pochic@gmail.com   
Sociologie du travail, du syndicalisme et du genre. Mobilités et mobilisations professionnelles. 

 
Alexandra Poli (Chargée de recherche, CNRS) 
polialexandra@yahoo.fr  
Sociologie des discriminations, du racisme et des migrations. 

 
Geneviève Pruvost (Directrice de recherche, CNRS) 
genevievepruvost2@gmail.com  
Genre, modes de vie et luttes écologistes. 

 
Quentin Ravelli (Chargé de recherche, CNRS) 
quentin.ravelli@ehess.fr  
Sociologie comparative des crises, dettes et mouvements sociaux, biographie sociale de marchandises. 

 
Catherine Rémy (Chargée de recherche, CNRS) 
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catherine.remy@ehess.fr  
Sociologie de l’environnement, relations homme-animal, pratiques de l’ethnographie. 

 
Juliette Rennes (Directrice d’études, EHESS) 
juliette.rennes@ehess.fr  
Sociologie des discours contestataires. Ethnographie de la parole militante. Agisme et luttes anti-âgistes. 
Genre, âge et vieillissement 

 
Evelyne Ribert (Chargée de recherche, CNRS) 
evelyne.ribert@ehess.fr  
Sociologie de la mémoire et des migrations. 

 
Camille Roth (Chargé de recherche, CNRS) 
roth@ehess.fr  
Sociologie des réseaux, sociologie des usages et de l’Internet, phénomènes de polarisation en ligne et 
chambres d'écho, approches quali-quantitatives et analyse de réseaux sociaux, modélisation. 

 
Arnaud Saint-Martin (Chargé de recherche, CNRS) 
arnaud.saint-martin@cnrs.fr  
Sociologie des sciences et techniques, Sociologie des activités spatiales. 

 
Gisèle Sapiro (Directrice d’études, EHESS, Directrice de recherche CNRS) 
gisele.sapiro@ehess.fr  
Sociologie des professions intellectuelles. Sociologie de la littérature, Sociologie de la culture, Sociologie 
historique des sciences sociales. 

 
Emilia Schijman (Chargée de recherche, CNRS) 
emilia.schijman@ens.fr  
Rapports ordinaires au droit et à l'État, condition d'endettement et pauvreté, sociologie des statuts 
d'occupation, des modes d'accès à la propriété et à l'héritage. 

 
Camille Schmoll (Directrice d’études, EHESS) 
camille.schmoll@ehess.fr  
Genre, migrations, espace, ville, Méditerranée. 

 
Régis Schlagdenhauffen (Maître de conférences, EHESS) 
regis.schlagdenhauffen@ehess.fr  
Socio-histoire des catégories sexuelles. Alsace, Histoire et mémoire de la Seconde Guerre mondiale, Droit, 
Enfermement, Journaux intimes, études LGBTI. 

 
Alexis Spire (Directeur de recherche, CNRS) 
alexis.spire@ehess.fr  
Sociologie du rapport à l'État et à l'impôt. 

 
Sébastien Tank-Storper (Directeur de recherche, CNRS) 
sebastien.tank@ehess.fr  
Sociologie du religieux, sociologie et anthropologie des juifs, des judaïsmes et des judéités. 

 
Stéphanie Tawa Lama (Directrice de recherche, CNRS) 
stephanie.tawa-lama-rewal@ehess.fr  
Sociologie politique de la démocratie indienne : démocratie urbaine, participation et représentation, genre et 
politique. 

 
Isabelle Thireau (Directrice d’études, EHESS, Directrice de recherche, CNRS) 
isabelle.thireau@ehess.fr  
Société chinoise aux 20e et 21e siècles. Sociologie politique ; normes, légitimité et justice ; migration, travail, 
espaces publics intermédiaires. Enquêter dans le monde sinophone. Histoire de la sociologie chinoise. 

 
Sezin Topçu (Chargée de recherche, CNRS) 
sezin.topcu@ehess.fr  
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Sociologie des techniques, de l'environnement, de la santé reproductive et des mouvements écologistes et 
féministes. 

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

 
Jöelle Vailly (Directrice de recherche, CNRS) 
vailly@ehess.fr  
Sociologie et anthropologie politique de la biomédecine, de la génétique et de la santé. 

 
Annabel Vallard (Chargée de recherche, CNRS) 
annabel.vallard@cnrs.fr  
Sociologie des techniques et culture matérielle en Asie du Sud-Est. 
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