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FORMATION DOCTORALE DROIT, ÉTUDES POLITIQUES, 
PHILOSOPHIE 
PRÉSENTATION 
 

Responsables pédagogiques 
Catherine König-Pralong & Marc Aymes  
 
Conseil pédagogique  
Marc Aymes, Gilles Bataillon, Cécile Boëx, Pierre Bouretz, Barbara Carnevali, 
Olivier Cayla, Julia Christ, Lynda Dematteo, Jérôme Dokic, Rainer Maria Kiesow, 
Catherine König-Pralong, Stéphanie Latte Abdallah, Cyril Lemieux, Paolo Napoli, 
Gloria Origgi, Michele Spanò. 
 
Gestionnaire pédagogique  
Céline Canton / EHESS, 54 bld Raspail - 75006 Paris - Bureau A712 (7e étage) - 01 
53 63 51 08 – etudespol@ehess.fr 
 
Représentant·e·s étudiant·e·s : Marie Assaf & Adriana Escosteguy Medronho 
(doctorant.es.depp@ehess.fr) 
 
Réseaux 
Pour échanger entre pairs, les doctorant·e·s de la DEPP sont invité·e·s à s’inscrire 
sur leur liste commune. Il suffit d’envoyer un mail à : doctorant.es.depp@ehess.fr  
Un groupe Discord a été créé : https://discord.gg/Zu8hvQ6hdz   
Page de la formation doctorale : ehess.fr/fr/doctorat-droit-%C3%A9tudes-
politiques-philosophie  
Les Carnets d'études politiques : carnetudpo.hypotheses.org  
 

RENTRÉE DE L’EHESS : du 3 ou 6 octobre 2022, sur le Campus Condorcet 
Journées institutionnelles de rentrée, au cours desquelles les étudiant·es prennent 

connaissance de l'institution, des locaux, rencontrent les équipes, participent à des 
ateliers d’information. 

 

 
©Façade EHESS-MSH, 54 bld Raspail, Paris 6 – Myr Muratet 

mailto:etudespol@ehess.fr
mailto:doctorant.es.depp@ehess.fr
mailto:doctorant.es.depp@ehess.fr
https://discord.gg/Zu8hvQ6hdz
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie
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CARACTÉRISTIQUES 
 

 
L'École doctorale (ED) de l'EHESS est dirigée par une directrice ou un directeur 
assisté̏·e d'un conseil au sein duquel siègent les représentant·es des doctorant·es. 
En savoir plus sur le conseil de l'Ecole doctorale : https://www.ehess.fr/fr/conseil-
lécole-doctorale  
 
L’ED de l'EHESS est composée de 11 formations doctorales dont la formation  
« Droit, Études politiques, Philosophie ». 
 
La formation doctorale Droit, Études politiques, Philosophie propose d’offrir un 
cadre d’approfondissement à la recherche aux étudiant·es qui s’intéressent aux 
problématiques suivantes : 
 

 Le droit, en tant que discipline, se décline principalement à l'échelle des 
champs suivants : droit privé, droit public interne et international, 
philosophie du droit, histoire du droit, sociologie du droit, théorie du droit, 
droit et sciences sociales. Un échange scientifique et institutionnel avec 
les facultés de droit (nationales ou internationales) est vivement 
encouragé. 
 

 Parce que le politique n’est pas entendu comme un secteur spécialisé, 
mais comme la forme même et le principe générateur de la vie 
commune, les étudiant·es sont formé·es aux perspectives croisées de la 
philosophie/théorie politique, de l’histoire politique, de la sociologie, de 
l’anthropologie politique, du droit public, et sensibilisé·es aux problèmes 
politiques liés aux grandes aires culturelles du monde. 

 
 La philosophie, en tant que discipline, se donne pour but de fournir un 

enseignement doctoral axé autour des questions suivantes : philosophie 
du langage, philosophie de l’esprit, métaphysique, phénoménologie, 
esthétique, herméneutique, philosophie politique, philosophie du droit, 
philosophie des sciences sociales, épistémologie et théorie de la 
connaissance, susceptibles d’être traitées soit de manière systématique à 
partir de la philosophie contemporaine soit à partir de l’histoire de la 
philosophie.   

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ehess.fr/fr/conseil-l%C3%A9cole-doctorale
https://www.ehess.fr/fr/conseil-l%C3%A9cole-doctorale
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CONDITIONS DE CANDIDATURE  
 
Préparer un doctorat à l’EHESS, c’est s’inscrire dans un établissement dont la 
règle est que tout étudiant·e accomplisse son cursus sous l’encadrement d’un·e 
directeur·trice de thèse (cf. infra).  
Les enseignant·e·s hors liste doivent solliciter leur affiliation aux responsables de la 
formation doctorale et à l’École doctorale de l’EHESS (ED286). 
 
Le doctorat est ouvert aux étudiant·e·s titulaires d’un master en sciences 
humaines et sociales ou d’un diplôme étranger équivalent.  
 
La première étape pour accéder au doctorat est la recherche d’un·e enseignant·e 
lié au projet de recherche qui accompagnera l’étudiant·e tout au long de sa thèse. 

 Envoi d’un pré-dossier (CV, lettre de motivation, projet de recherche 
élaboré, précisant les grandes lignes de la recherche envisagée, sa 
méthode et sa documentation) à l’enseignant·e pour accord.  

 
Les étapes suivantes : 

 Candidature sur la plateforme eCandidat de l’EHESS 
 Validation par les responsables de la formation doctorale et l’École 

doctorale.  
 
Le projet de recherche comporte un titre. Le développement doit permettre 
d’apprécier la connaissance et compréhension de la littérature actuelle du champ 
de recherche dans lequel s’inscrit le projet (état de l’art à partir d’une 
bibliographie), la question de recherche envisagée (problématisation), ainsi que le 
terrain et/ou les matériaux de recherche qui seront mobilisés pour répondre à la 
question de recherche (terrain/méthodologie d’enquête). Le projet se termine par 
une bibliographie 
 
L’inscription en doctorat entraîne le signalement de la thèse en préparation dans 
l’application STEP après agrément par tous les acteurs administratifs du 
doctorat. 
 
La durée réglementaire de préparation du doctorat est de 3 ans. Une inscription 
administrative doit être effectuée chaque année. Si un·e doctorant·e n’a pu 
terminer et soutenir au terme de la troisième année, une quatrième inscription (et 
suivantes) pourra lui être accordée sur demande et après avis favorable de son ou 
sa directeur·trice de recherche et du Comité de thèse (cf. infra). 

 
Une année préparatoire au doctorat (cf. infra) peut être recommandée par le ou 
la directeur·trice de thèse ou par les responsables de la formation doctorale pour 
les candidat·es qui seraient en demande d’une mise à niveau scientifique ou 
linguistique. 
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CURSUS 
 
Cadre ? 
 
Les doctorant·es sont suivi·es de façon personnalisée par leur directeur·trice de 
thèse, sont associé·es à un centre de recherche et à une formation doctorale.  
 
La Charte du doctorat définit les engagements réciproques entre le·la doctorant·e 
et le·la directeur·trice de thèse à l’intérieur du cadre fixé par les dispositions 
réglementaires en vigueur et des dispositions générales concernant la scolarité à 
l’EHESS. Son but est la garantie d’une haute qualité scientifique. 
 
Obligations et temporalités ? 
 
 1ère année 
Convention individuelle de formation (CIF) 
Selon l'article 12 de l'arrêté du 25 mai 2016 une convention de formation doctorale 
doit désormais être établie pour chaque doctorant·e.  
Elle doit être remplie et déposée obligatoirement lors de la 1ère année de thèse sur 
la plateforme de suivi de thèse (ENT EHESS) et est révisable si besoin à chaque 
réinscription :  
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/u112l1s14/p/suivitheseAdmin.u112l1n515/max/re
nder.uP?pCp   
Cette convention individuelle mentionne le sujet du doctorat et la spécialité du 
diplôme, les conditions de financement, le calendrier du projet de recherche et les 
conditions matérielles de réalisation du projet de recherche. 
Ces informations permettent de mieux connaître les conditions de réalisation des 
thèses préparées à l’École doctorale de l’EHESS et vient compléter le dispositif de 
suivi individualisé du ou de la doctorant·e. 

 
 À partir de la 1ère année et + 
Comité de thèse 
En vertu de l'arrêté du 26 août 2022, fimodifiant l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le 
cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 
diplôme national de doctorat, il est désormais obligatoire pour tous les 
doctorant·es dès la première année, et chaque année par la suite, de constituer un 
comité de suivi individuel de thèse. 
Celui-ci se réunit au moins une fois au cours des trois années de préparation de la  
Chaque réunion du comité donne lieu à un rapport (compte-rendu d’entretien à 
propos des conditions de formation et avancées de la recherche) transmis sur la 
plateforme de Suivi de thèse (ENT EHES).  
 
 

https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/u112l1s14/p/suivitheseAdmin.u112l1n515/max/render.uP?pCp
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/u112l1s14/p/suivitheseAdmin.u112l1n515/max/render.uP?pCp
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046228965
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Il est à noter que le comité de thèse veille également à prévenir toute forme de 
conflit, de discrimination ou de harcèlement. 

 
 Tout au long de la thèse ?  
Le Parcours doctoral : chaque doctorant·e doit suivre un ensemble de séminaires 
et de formations qu’il ou elle répartit pendant la durée de la thèse, en fonction des 
impératifs de sa recherche. 
 
Les obligations de formation imposées par le financement de thèse (Programmes 
gradués, conventions) peuvent être validées au titre du parcours doctoral. 
Les doctorant·es inscrits dans une autre école doctorale que celle de l'EHESS 
doivent se rapprocher de leur ED pour connaitre les modalités d'organisation 
spécifique de leur parcours doctoral. 
 
Le parcours doctoral au sein de l'ED de l'EHESS comprend : 
 Une formation scientifique (3 séminaires de recherche à suivre sur la 

durée du doctorat) 
 3 modules spécifiques incluant une information sur les modalités de 

réalisation d'une thèse à l'EHESS, une formation à l’éthique de la 
recherche, un accompagnement à l’insertion professionnelle post-
diplôme. 

 3 activités professionnalisantes ou formations aux outils de la recherche 
L'offre de formation scientifique et méthodologique ainsi que les propositions de 
modules spécifiques sont consultables sur néobab : 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023  
 
Pour en savoir + (cf plaquette d’info + FAQ) : 
https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/parcours_doctoral_pla
quette_web_-_copie.pdf  
 
Configurations possibles ? 
 
 Codirection 
La codirection doit être soigneusement distinguée de la cotutelle internationale. 
Ainsi, elle ne donne pas lieu à la délivrance de deux diplômes de doctorat, ni à la 
délivrance conjointe d’un même diplôme par deux établissements.  
Les doctorant·es auront une seule inscription dans un seul établissement, qui 
délivrera le diplôme de doctorat.  
La codirection n’est pas de droit et doit être légitime scientifiquement :  
 Elle doit traduire une complémentarité des domaines ou champs de 

compétence des codirecteurs·trices.  
 La demande doit également prendre en compte l’intérêt réel du ou de la 

doctorant·e. La codirection doit se traduire par une circulation entre 
plusieurs milieux de recherche non redondants. 

https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/parcours_doctoral_plaquette_web_-_copie.pdf
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023
https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/parcours_doctoral_plaquette_web_-_copie.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/parcours_doctoral_plaquette_web_-_copie.pdf
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 La codirection ne doit pas être acquise une fois pour toute et peut être 
sujette à révision ou à abandon.  

Les fonctions de codirecteurs·trices peuvent être exercées :  
 Par les professeurs·res et assimilés ou par des enseignant·e·s de rang 

équivalent ; par des personnels des établissements d’enseignement 
supérieur, des organismes publics de recherche et des fondations 
habilités à diriger des recherches.  

 Par les maîtres et maîtresses de conférences de l’EHESS (ou les 
personnels de rang équivalent, membres statutaires d’un centre de 
l’EHESS), non titulaires de l’HDR, à condition que le ou la directeur·trice 
principal·e soit enseignant·e de rang A ou titulaire d’une HDR. 

 
 Cotutelle 
La cotutelle de thèse est un dispositif qui favorise la mobilité des doctorant·es en 
développant une coopération scientifique internationale entre des équipes de 
recherche françaises et étrangères. 
Les doctorant·es effectuent leurs travaux sous la responsabilité d'un ou d’une 
directeur·trice de thèse habilité·e dans chacun des pays concernés. 
La cotutelle internationale de thèse institue également un partenariat entre deux 
établissements accrédités à délivrer le diplôme de doctorat. La convention de 
cotutelle en fixe les modalités. 
La cotutelle internationale implique l’inscription administrative simultanée à 
l’EHESS et dans l’autre université avec un partage du temps d’études dans les deux 
pays.  
Il est accordé une attention particulière aux points concernant : 

 les droits d'inscription : le paiement est en principe effectué 
alternativement dans les deux établissements. Le ou la doctorant·e doit 
s’inscrire administrativement chaque année dans les deux 
établissements, mais ne paie les droits d'inscription que dans l'un d'entre 
eux ; 

 le calendrier des séjours entre les 2 établissements ; 
 la langue de rédaction de la thèse ; 
 la soutenance de la thèse : lieu, constitution du jury ; 
 à l'EHESS chaque doctorant·e bénéficie d'un suivi individualisé en plus de 

la direction de thèse : le comité de thèse. Dans le cadre d'une cotutelle 
internationale, la mise en place d'un dispositif commun aux deux 
établissements peut être envisagée, si un comité individuel de suivi existe 
déjà dans l’établissement partenaire. Il convient que cela soit, alors, 
clairement indiqué dans la convention de cotutelle. 

 
Contact : cotutelle@ehess.fr  
 
 

mailto:cotutelle@ehess.fr
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DÉPÔT ET SOUTENANCE DE THÈSE 
 
Toute l’information sur la procédure de dépôt de la thèse figure sur le site et est 
téléchargeable sur l’ENT : https://www.ehess.fr/fr/faire-thèse-lehess    
 
Bureau des soutenances 
Soutenance | Claudine Raymond : these@ehess.fr  
Dépôt de la thèse | Jovan Latinovic : jovan.latinovic@ehess.fr  
 
L'autorisation de présenter une thèse est accordée par le président de l'EHESS, 
après examen des travaux du ou de la doctorant·e par deux rapporteur·es 
nommé·e·s par le président de l’EHESS sur proposition du ou de la directeur·trice de 
thèse. Cette procédure concerne également les thèses préparées en co-tutelle, 
qu'elles soient ou non soutenues à l'EHESS.  
 
Deux mois avant la date prévisionnelle de la soutenance, le ou la doctorant·e 
dépose son dossier de soutenance au bureau des soutenances de thèse. 
 
Un mois avant la date prévisionnelle de la soutenance, le ou la doctorant·e 
dépose un exemplaire numérique de son mémoire sur l'ENT. Cet exemplaire 
définitif doit contenir un résumé de la thèse en français et en anglais.  
Le ou la doctorant·e fournit également un exemplaire numérique et manuscrit de 
sa thèse à chaque membre du jury. Une aide spécifique peut être éventuellement 
accordée pour la reproduction manuscrite de la thèse. 
 
Composition du jury et soutenance 
Le jury de soutenance est désigné par le président de l’École sur proposition du ou 
de la directeur·tice de thèse. Il comprend 4 à 8 membres au maximum (y compris le 
ou la directeur·tice de thèse). Il est composé au moins pour moitié de personnalités 
françaises ou étrangères extérieures à l’EHESS et à l’École doctorale du candidat, 
et choisies en raison de leur compétence scientifique.  
La composition doit permettre une représentation équilibrée des femmes et des 
hommes.  
Le jury doit, en outre, être composé pour moitié au moins de professeurs ou 
assimilés et pour moitié au moins de personnalités en activité. 
Enfin, la présence d'au moins un·e représentant·e de l'EHESS est demandée. 
 
La soutenance est publique. Les membres du jury désignent parmi eux un·e 
président·e. Le président doit être un·e professeur·e (ou assimilé·e ou un·e 
enseignant·e de rang équivalent), en activité. Le ou la directeur·trice de thèse ne 
peut présider le jury. Il ou elle participe au jury mais ne prend pas part à la 
décision.  L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury. 
Le ou la président·e du jury établit un rapport de soutenance, contresigné par 
l’ensemble des membres du jury et par le ou la directeur·trice de thèse.   

https://www.ehess.fr/fr/faire-th%C3%A8se-lehess
mailto:these@ehess.fr
mailto:jovan.latinovic@ehess.fr
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THÈSE DANS UNE LANGUE ÉTRANGÈRE 
 
Le droit français impose le français comme langue de rédaction des thèses 
cependant des dérogations peuvent être accordées et chaque institution décide 
des règles permettant de les accorder. 
L'EHESS a fixé les règles à l'issue d'un travail de concertation et de réflexion dont 
les conclusions sont disponibles sur l’ENT (Conseil scientifique de janvier 2014). 
L'objet d'un tel résumé pour toute thèse non rédigée en français est de permettre 
au lecteur exclusivement francophone de prendre connaissance de manière 
étendue de vos travaux de recherche. Il n'est pas de tester le niveau de français. 
 
Dans le cas d'une thèse (hors co-tutelle de thèse) les dérogations sur la langue de 
rédaction de la thèse sont accordées par la commission de la scolarité. 
La demande de dérogation doit être présentée au plus tard un an avant le dépôt 
de la thèse. 
Les langues pour lesquelles une dérogation peut être accordée : Anglais, Espagnol, 
Allemand, Portugais, Italien. 
 
Les raisons pour lesquelles une dérogation peut être accordée : 

• Le sujet ou le champ de recherche traité le justifient 
• Le projet personnel de l'étudiant (carrière envisagée) 
• Les propositions de publication de la thèse que l'étudiant peut avoir reçu 

au préalable 
• Le public auquel s'adresse la thèse 
• Les conditions de financement qui exigent parfois que la thèse soit 

rédigée dans une langue précise. 
 
Par ailleurs un résumé substantiel en français devra obligatoirement être inclus au 
manuscrit final : Résumé en français de 15% du volume final (sans les annexes) et 
d'un minimum de 50 pages. 
 
In the case of a thesis (except for co-tutoring), exemptions on the language of 
writing the thesis can be granted. The request for a derogation must be presented 
at the latest one year before the submission of the thesis. 
Languages for which a derogation can be granted: English, Spanish, German, 
Portuguese, Italian. 
 
The reasons for which a derogation may be granted: 
- The subject or the field of research 
- The student's personal project (career plans) 
- Proposals for publication of the thesis that the student may have received  
- The audience for the thesis 
- The conditions of funding, which sometimes require that the thesis be written in a 
specific language. 
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In all cases, the language in which the thesis will be written must be discussed in 
advance with the thesis director, and the request submitted by the student and the 
thesis director. 
In addition, a substantial summary in French must be included in the final 
manuscript: Abstract in French of 15% of the final volume (excluding appendices) 
and a minimum of 50 pages. 
 
 

Interlocuteurs de l’École doctorale de l’EHESS 
 
Toutes les demandes relatives : 
/ Aux conventions individuelles de formation, comités de thèse, 
codirections, modifications des informations sur STEP, inscriptions 
administratives en doctorat, changements de direction de thèse et de 
laboratoire d'accueil doivent être adressées à Didier Pénélope (poste 24 
52) didier.penelope@ehess.fr  
 
/ Aux admissions en doctorat, les prix de thèse, l'aide à la reproduction de 
la thèse, Recherches doctorales libres, Elèves libres doivent être 
adressées à Rossen Roussev (poste 25 33) rossen.roussev@ehess.fr  
 
/ Aux contrats doctoraux, missions d'enseignements, appels à 
candidatures pour des financements de thèse (CIFRE, ENS, EFR, aides de 
l'ED, etc.) doivent être adressées à Natacha George (poste 25 22) 
ecole.doc@ehess.fr  
 
/ Aux soutenances de thèses et au catalogage des thèses doivent être 
adressées à Claudine Raymond (poste 25 32) these@ehess.fr  
 
/ Aux cotutelles et aides à la cotutelle doivent être adressées à Vanessa 
Szenwald-Liwicki (poste 23 21) cotutelle@ehess.fr  

mailto:didier.penelope@ehess.fr
mailto:rossen.roussev@ehess.fr
mailto:ecole.doc@ehess.fr
mailto:these@ehess.fr
mailto:cotutelle@ehess.fr
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LISTE DES DIRECTEURS ET DIRECTRICES DE THÈSE 
 
ABEL Olivier, Professeur à l'Institut Protestant de Théologie de Montpellier – CRAL 
Philosophie éthique 
cral.ehess.fr/index.php?2034 
o.abel@free.fr 
 
ALÈS Catherine, Directrice de recherche CNRS - CÉSoR 
Les nouvelles formes du politique : les relations peuples autochtones / Etats-nations 
cesor.ehess.fr/2015/03/11/catherine-ales/  
catherine.ales@ehess.fr  
 
AUBIN-BOLTANSKI Emma, Directrice de recherche CNRS, IFPO - CÉSoR 
Articulation entre religieux et politique ; les relations interconfessionnelles au Liban 
cesor.ehess.fr/2015/01/emma-aubin-boltanski/ 
emma.aubin-boltanski@ehess.fr 
 
AUDOIN-ROUZEAU Stéphane, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Guerre, violence, première guerre mondiale, génocide Tutsi rwandais 
cespra.ehess.fr/index.php?2146 
stephane.audoin-rouzeau@ehess.fr 
 
AYMES Marc, Directeur de recherche CNRS, Directeur d’études EHESS - CETOBAC 
Sociologie historique, études impériales, transferts culturels, Turquie, empire ottoman, 
Méditerranée 
cetobac.ehess.fr/index.php?2106 
marc.aymes@ehess.fr 
 
BARUCH Marc Olivier, Directeur d’études EHESS, Administrateur civil au Ministère de la 
Culture – CRH 
État, administration, histoire du XXe siècle européen, Seconde Guerre mondiale 
crh.ehess.fr/index.php?/membres/232 
marc-olivier.baruch@ehess.fr  
 
BATAILLON Gilles, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Amérique latine, conflits sociaux, démocratie, impérialisme, paysannerie, politique, 
populisme, syndicats 
cespra.ehess.fr/index.php?1519 
gilles.bataillon@ehess.fr  
 
BAZENGUISSA-GANGA Rémy, Directeur d’études EHESS - IMAF 
Guerre, élection, diaspora, représentation, comparatisme 
imaf.cnrs.fr/spip.php?article137 
bazengui@ehess.fr 
 
BERAUD Céline, Directrice d’études EHESS - CÉSoR 
Questions de genre et de sexualité dans le catholicisme, La religion dans les institutions 
publiques 
cesor.ehess.fr/2017/01/celine-beraud 
celine.beraud@ehess.fr 
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BLUM Alain, Directeur d’études EHESS, Directeur de recherche à l’INED - CERCEC-INED 
Violences politiques, États autoritaires, URSS, Politiques et déplacements de population 
cercec.fr/alain-blum 
alain.blum@ehess.fr 
 
BOURETZ Pierre, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Philosophie médiévale, conflit Loi / raison, religion et politique, figure(s) du philosophe 
pierre.bouretz@ehess.fr  
 
BOZARSLAN Hamit, Directeur d’études EHESS - CETOBAC 
Violence politique, conflits ethniques, sociologie historique et politique, Moyen-Orient 
cetobac.ehess.fr/index.php?61 
hamit.bozarslan@ehess.fr  
 
BRAHAMI Frédéric, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Savoir et politique de la modernité 
cespra.ehess.fr/index.php?3433 
frederic.brahami@ehess.fr 
 
CARNEVALI Barbara, Directrice d’études EHESS – CESPRA 
Philosophie sociale, Esthétique, Philosophie morale. 
cespra.ehess.fr/index.php?3431 
barbara.carnevali@ehess.fr 
 
CASATI Roberto, Directeur d’études EHESS - Directeur de recherche CNRS - Institut Jean 
Nicod 
Des outils pour la connaissance : théorie générale du design et de ses conséquences sociales 
institutnicod.org/membres/membres-statutaires/casati-roberto-directeur/ 
casati@ehess.fr 
 
CAREL Marion, Directrice d’études EHESS – CRAL 
Linguistique lexicale et linguistique du discours 
cral.ehess.fr/index.php?163 
carel@ehess.fr 
 
CASTEL Pierre-Henri, Directeur de recherche CNRS – LIER FYT 
Histoire et épistémologie de la psychiatrie, des neurosciences, de la psychanalyse 
lier.ehess.fr/index.php?1378 
pierre-henri.castel@ehess.fr 
 
CAYLA Olivier, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Théorie de la norme juridique et de son application 
cespra.ehess.fr/index.php?2173 
olivier.cayla@ehess.fr 
 
CHARDEL Pierre-Antoine, Enseignant chercheur statutaire à l’EHESS (LAP), Professeur 
de sciences sociales et d’éthique à l’Institut Mines-Télécom Business School 
Enjeux socio-philosophiques du numérique, éthique des technologies, Philosophie sociale 
pierreantoinechardel.wp.imt.fr 
pierre-antoine.chardel@ehess.fr 
 
CHAROLLES Valérie, chercheure statutaire, magistrat à la Cour des comptes HDR - LAP  
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Philosophie de l’économie, Enjeux philosophiques de la quantification 
iiac.cnrs.fr/article3050.html 
valerie.charolles@ehess.fr 
 
CHIAPELLO Eve, Directrice d’études EHESS - CEMS  
Financiarisation, sociologie des instruments politiques, politiques d’investissement 
cems.ehess.fr/index.php?2530 
eve.chiapello@ehess.fr 
 
CLAYER Nathalie, Directrice d’études EHESS, Directrice de recherche CNRS - CETOBAC 
Nationalisme, religion et politique dans l’espace (post)-ottoman 
cetobac.ehess.fr/document.php?id=107 
nathalie.clayer@ehess.fr 
 
CONTE Emmanuel, Directeur d'études EHESS – LIER FYT 
Historiographie du droit, Le droit et les SHS dans une perspective historique 
lier.ehess.fr/index.php?1852 
emanuele.conte@ehess.fr 
 
COTTIAS Myriam, Directrice de recherche CNRS – Mondes américains 
Historiographie du droit, Le droit et les SHS dans une perspective historique 
mondes-americains.ehess.fr/index.php?2114  
myriam.cottias@ehess.fr 
 
DAUCE Françoise, Directrice d’études EHESS - CERCEC 
Sociologie des mobilisations, sociologie des médias, autoritarisme, Russie 
cercec.fr/françoise-daucé.html 
dauce@ehess.fr 
 
DOKIC Jérôme, Directeur d'études EHESS - Institut Jean Nicod 
Philosophie cognitive 
institutnicod.org/membres/membres-statutaires/dokic-jerome/ 
dokic@ehess.fr 
 
DUCLERT Vincent, Professeur agrégé HDR - CESPRA 
France et Europe politiques, génocide des Arméniens. 
cespra.ehess.fr/index.php?2174 
vincent.duclert@ehess.fr 
 
FER Yannick, Chargé de recherche CNRS - CMH 
Sociologie de l’institution et de l’engagement en milieux pentecôtistes/charismatiques 
cmh.ens.fr/Fer-Yannick 
yannick.fer@ens.psl.eu 
 
FOISNEAU Luc, Directeur de recherche CNRS - CESPRA 
Philosophies de l’Etat, théories de la justice, histoire de la pensée politique, Hobbes, Rawls 
cespra.ehess.fr/index.php?1530 
luc.foisneau@ehess.fr 
 
FREGA Roberto, Chargé de recherche HDR CNRS - CEMS 
Pragmatisme, démocratie, théorie critique, John Dewey 
cems.ehess.fr/index.php?2533 
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roberto.frega@ehess.fr 
 
HARCOURT Bernard, Directeur d’études EHESS – IRIS  
Philosophie politique, pensée critique contemporaine, Nietzsche et Foucault, ère numérique 
iris.ehess.fr/index.php?4378 
bernard.harcourt@ehess.fr ; bernard.harcourt@columbia.edu 
 
HURET Romain, Directeur d’études EHESS - Mondes américains 
Histoire politique et sociale des Etats-Unis ; Histoire des inégalités, du conservatisme 
cena.ehess.fr/index.php?295 
romain.huret@ehess.fr 
 
ILLOUZ Eva, Directrice d’études EHESS - CESSP 
Histoire et sociologie des émotions, sociologie de la culture 
cessp.cnrs.fr/-ILLOUZ-Eva- 
eva.illouz@ehess.fr 
 
KARSENTI Bruno, Directeur d’études EHESS – LIER FYT 
Modernité, politique, philosophie des sciences sociales 
lier.ehess.fr/index.php?952 
bruno.karsenti@ehess.fr 
 
KIESOW Rainer Maria, Directeur d’études EHESS – Centre George-Simmel 
Philosophie du droit, histoire du droit, théorie du droit, sociologie du droit 
centregeorgsimmel.ehess.fr/en/rainer-maria-kiesow/ 
rainer.maria.kiesow@ehess.fr 
 
KÖNIG-PRALONG Catherine, Directrice d’études EHESS – Centre Alexandre-Koyré 
Politiques du savoir (XIIIe-XIXe siècles). Disciplines, cultures, territoires 
koyre.ehess.fr/index.php?3013 
catherine.koenig-pralong@ehess.fr 
 
LADIER-FOULADI Marie, Directrice de recherche CNRS – CETOBAC 
Politique et démographie, famille et réseaux de solidarité (Iran, Moyen-Orient) 
cetobac.ehess.fr/index.php?2450 
ladier@ehess.fr 
 
LASSEGUE Jean, Directeur de recherche CNRS - Centre Georg Simmel 
Histoire et épistémologie de l’informatique ; Anthropologie de l’écriture. 
centregeorgsimmel.ehess.fr/jean-lassegue/ 
jean.lassegue@ehess.fr 
 
LATTE ABDALLAH Stéphanie, Chargée de recherche HDR CNRS - CEMS 
Mobilités, frontières et circulations dans les espaces israélo-palestiniens 
sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/20439/18800  
stephanielatteabdallah@gmail.com 
 
LEMIEUX Cyril, Directeur d’études EHESS - LIER FYT 
Journalisme, médiatisation et complotisme, conflits de modernité 
lier.ehess.fr/index.php?953 
cyril.lemieux@ehess.fr 
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LORDON Frédéric, Directeur de recherche CNRS - CESSP/CSE 
Sociologie économique 
cse.ehess.fr/index.php?1210 
frederic.lordon@gmail.com 
 
LORIGA Sabina, Directrice d’études EHESS – CRH 
Histoire et biographie, Usages publics du passé, La construction du temps historique 
gehm.ehess.fr/index.php?3047 
loriga@ehess.fr 
 
MANERO Edgardo, Chargé de recherche HDR CNRS – Mondes américains 
Transformations dans la pensée stratégique, mutation de la guerre et du militaire, conflits 
politiques, violence d’État et infra-étatique, sécurité et défense en Amérique latine, enjeux 
territoriaux et frontaliers, identités et altérités, nationalismes et populismes latino-
américains.  
edgardo.manero@ehess.fr  
 
MICHEL Johann, Professeur à l’Université de Poitiers – CEMS 
Institutions, philosophie sociale et politique, politiques publiques de la mémoire 
cems.ehess.fr/index.php?2538 
johann.michel@ehess.fr 
 
MICHEL Patrick, Directeur de recherche CNRS – CMH 
Recompositions contemporaines et politiques du religieux 
cmh.ens.fr/Michel-Patrick 
patrick.michel@ehess.fr 
 
NAPOLI Paolo, Directeur d’études EHESS – LIER FYT 
Approche historique et conceptuelle du droit 
lier.ehess.fr/index.php?1856 
paolo.napoli@ehess.fr 
 
NEVEU Catherine, Directrice de recherche CNRS – LAP 
Anthropologie de la citoyenneté 
iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=1906 
catherine.neveu@ehess.fr 
 
ORIGGI Gloria, Chargée de recherche HDR CNRS - Institut Jean Nicod 
Épistémologie sociale, philosophie des sciences sociales et étude de la cognition sociale 
institutnicod.org/membres/membres-statutaires/origgi-gloria/ 
gloria.origgi@ehess.fr 
 
PAUGAM Serge, Directeur d’études EHESS, directeur de recherche CNRS – CMH 
Sociologie des inégalités et des ruptures sociales ; processus de disqualification sociale 
cmh.ens.fr/Paugam-Serge 
serge.paugam@ehess.fr 
 
PELLETIER Jérôme, Maître de conférences HDR EHESS - Institut Jean Nicod 
Philosophe du langage 
institutnicod.org/membres/membres-statutaires/pelletier-jerome/ 
jerome.pelletier@ehess.fr 
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PIRON Sylvain, Directeur d’études EHESS – CRH  
Histoire intellectuelle médiévale, du XIIe au XIVe siècle 
crh.ehess.fr/index.php?/membres/membres-statutaires/250-piron-sylvain 
sylvain.piron@ehess.fr 
 
PONSARD Régis, Maître de conférences HDR, chercheur statutaire au LIER FYT 
État de la science et science juridique de l’État 
lier-fyt.ehess.fr/membres/regis-ponsard 
regis.ponsard@ehess.fr 
 
PROCHASSON Christophe, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Histoire de la France contemporaine, Histoire socio-culturelle de la politique, Histoire des 
intellectuels 
cespra.ehess.fr/index.php?1592 
christophe.prochasson@ehess.fr 
 
PRUVOST Geneviève, Chargée de recherche HDR CNRS – CEMS 
Sociologie des modes de vie écologiques, Ecoféminisme, Sociologie du travail 
cems.ehess.fr/index.php?2540 
genevieve.pruvost@ehess.fr 
 
RABIER Christelle, Maîtresse de conférences HDR EHESS - Cermes3  
Histoire des sciences et de la médecine européennes ; histoire de l'information savante dans 
les espaces coloniaux et post-coloniaux ; épistémologies féministes et décoloniales 
cermes3.cnrs.fr/fr/  
christelle.rabier@ehess.fr 
 
RECHTMAN Richard, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Anthropologie des subjectivités, ethnographie de l’intime et la mort 
cespra.ehess.fr/index.php?3509 
richard.rechtman@ehess.fr 
 
REMAUD Olivier, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Histoire et théorie des cosmopolitismes  
cespra.ehess.fr/index.php?1594 
olivier.remaud@ehess.fr 
 
RIBARD Dinah, Directrice d'études EHESS - CRH-GRIGL 
Histoire et récits du travail 
grihl.ehess.fr/index.php?369 
dinah.ribard@ehess.fr 
 
ROSENTHAL Victor, Chargé de recherche HDR INSERM – LIAS  
Anthropologie de la perception 
lias.ehess.fr/index.php?801 
victor.rosenthal@ehess.fr 
 
SAINT-FUSCIEN Emmanuel, Directeur d’études EHESS – LIER FYT 
Autorité, histoire des institutions, éducation, guerre, école, armée  
lier.ehess.fr/index.php?2068 
emmanuel.saint-fuscien@ehess.fr 
 

mailto:regis.ponsard@ehess.fr
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SAMSON Fabienne, Chargée de recherche HDR CNRS - IMAF 
Étude comparative de nouveaux mouvements religieux ouest-africains et transnationaux 
ceaf.ehess.fr/index.php?339 
fabienne.samson@ehess.fr 
 
SCHAUB Jean-Frédéric, Directeur d’études EHESS - Mondes américains - CRBC 
État moderne, empires coloniaux, discriminations raciales 
crbc.ehess.fr/index.php?1335 
jean-frederic.schaub@ehess.fr 
 
SCHEELE Judith, Directrice d’études  EHESS – Centre Norbert Elias 
Anthropologie des sociétés sahariennes ; Lieux et limites du politique 
centrenorbertelias.cnrs.fr/equipes-de-recherche/judithscheele 
 judith.scheele@ehess.fr 
 
SERRANO Silvia, Maîtresse de conférences HDR à l’Université d’Auvergne - CERCEC 
Religion et politique dans l’espace postsoviétique, construction pol. identitaire au Caucase 
cercec.fr/silvia-serrano.html 
serrano.sil@gmail.com  
 
SOURBES-VERGER Isabelle, Directrice de recherche CNRS – Centre Alexandre Koyré 
Histoire et géographie de l’occupation de l’espace, comparaison des politiques spatiales 
koyre.ehess.fr/index.php?210 
isabelle.sourbes-verger@ehess.fr 
 
STELLA Alessandro, Directeur de recherche EHESS – CRH 
Rapports d’exploitation et de domination dans le travail, Consommations et prohibitions des 
drogues : approche transversale 
crh.ehess.fr/index.php?300 
alessandro.stella@ehess.fr   
 
TAWA LAMA-REWAL Stéphanie, Directrice de recherche CNRS - CEIAS 
Démocratie indienne, démocratie participative, émotions et politique, genre et politique 
ceias.ehess.fr/index.php?1187 
stephanie.tawa-lama-rewal@ehess.fr 
 
TERRE Dominique, Chargée de recherche HDR CNRS - CESPRA 
Rationalité, irrationalité, constructionnisme, normativité, procéduralisme 
cespra.ehess.fr/index.php?3480 
terdom@wanadoo.fr 
 
THIBAUD Clément, Directeur d’études EHESS – Mondes américains 
Politique et sociétés de l’Amérique latine 
mondes-americains.ehess.fr/index.php?392 
clement.thibaud@ehess.fr 
 
THOUARD Denis, Directeur de recherche CNRS - Centre Georg Simmel  
Histoire et théorie de l’herméneutique, Philosophie du langage, Lecture et philologisation 
centregeorgsimmel.ehess.fr/membres/membres-statutaires/denis-thouard/ 
denis.thouard@ehess.fr 
 
TROM Danny, Chargé de recherche HDR CNRS - LIER FYT 
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Sociologie de l’expérience politique, approche socio. de l’expérience des collectifs politiques  
lier-fyt.ehess.fr/membres/danny-trom 
trom@ehess.fr 
 
URFALINO Philippe, Directeur d’études EHESS – Directeur de recherche CNRS - CESPRA 
Sociologie de la décision collective, théories de la démocratie, entités collectives  
cespra.ehess.fr/index.php?1512 
philippe.urfalino@ehess.fr  
 
VEG Sebastian, Directeur d'études EHESS - CECMC 
Histoire intellectuelle de la Chine moderne et contemporaine  
cecmc.ehess.fr/index.php?2687 
sebastian.veg@ehess.fr  
 
ZUPANOV Inès, Directrice de recherche EHESS – CEIAS 
Histoire du fait colonial 
ceias.ehess.fr/index.php?/membres/statutaires/248-ines-g-zupanov 
zupanov@ehess.fr   
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ANNÉE PRÉPARATOIRE AU DOCTORAT (APD) 
 
 
Pour les candidat·es au doctorat dont le cursus antérieur ou le projet de thèse ne 
correspondrait pas exactement aux attendus de la formation doctorale 
envisagée, pour celleux qui auraient besoin de parfaire le cadre de mise en œuvre 
de leur projet de thèse ou qui seraient en demande d’une mise à niveau scientifique 
et/ou linguistique, la formation doctorale et/ou le ou la directeur·trice de thèse 
sollicité·e peuvent proposer une inscription en année préparatoire au doctorat 
(APD).   
 
Dans ce cas, l’étudiant·e a la possibilité de s’inscrire en qualité d’élève en APD et de 
suivre le programme d’enseignement fixé par son ou sa directeur·trice. Cette 
année de préparation, considérée comme un dispositif de remédiation, n’est 
sanctionnée par aucun diplôme ou ECTS et ne fait pas partie du cycle d’études 
doctorales.  
 
Au terme de l’APD, le ou la directeur·trice juge des progrès accomplis par le ou la 
candidat·e et l’autorise ou non à solliciter de nouveau son admission en doctorat. Il 
est à noter qu’au terme de l’APD, le ou la candidat·e n’est pas considéré comme 
« captif » d’une formation ou d’un encadrement de thèse. 
 
S’agissant des modalités d’inscription en APD, le ou la candidat·e dépose les 
pièces requises sur la plateforme eCandidat de l’EHESS, au niveau de la formation 
doctorale Droit, Etudes politiques, Philosophie. Si ce n’est que le ou la 
directeur·trice de thèse atteste dans son avis qu’une mise à niveau scientifique 
et/ou linguistique paraît indispensable. 
 
La commission pédagogique rend alors, si elle en convient, un avis défavorable à 
la candidature en doctorat et propose une APD. 
 
In fine, l'école doctorale (ED286) valide ou non la demande d'inscription en APD. 
 
 

/ !\ L’APD n’ouvre pas des droits aux bourses CROUS ou à la délivrance de 
convention de stage. /!\ 
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ANNEXES 
DISPOSITIF DE CÉSURE  
 
Cadre relatif à la suspension temporaire des études ? 
La période de césure s’étend sur une durée maximale d’une année universitaire 
pendant laquelle un·e étudiant·e, inscrit dans une formation d'enseignement 
supérieur, la suspend temporairement dans le but d'acquérir une expérience 
personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d'un organisme d'accueil en 
France ou à l'étranger.  
 
Qui peut effectuer une césure ? 
Tout·e étudiant·e inscrit·e à l’EHESS à un diplôme national, en formation initiale, 
peut demander à bénéficier d’une période de césure. 
 
Contenu de l’année de césure ? 

- un service civique, un service volontaire européen (SVE) ou de volontariat 
de solidarité internationale (VSI) ou autre type de volontariat solidaire et 
associative 

- un engagement de sapeur-pompier volontaire. 
- un projet de création d’activité (dispositif « étudiant-entrepreneur ») 
- un emploi (contrat de travail) 
- un stage (au minimum 6 mois) 
- Une formation dans un domaine différent de la formation d’inscription 

d’origine 
 
Nombre de possibilités d’année de césure dans la scolarité ? 
Une année de césure est possible dans chaque cycle. Il est impossible d’enchaîner 
deux années de césure consécutivement. 
 
Droits et obligations de l'étudiant dans le cadre de la césure ? 
L’étudiant·e en césure doit s’inscrire administrativement à l’EHESS 
conformément au calendrier et aux procédures d’inscription de l’établissement et 
conserve son statut étudiant durant cette période. L’étudiant·e s’acquittera du 
paiement des droits de scolarité à un taux réduit  
 
Comment demander une césure ? 
Dossier à solliciter auprès du secrétariat pédagogique de la formation 
doctorale et à retourner au plus tard : 
Doctorants contractuels : 30 juin 2022 
Doctorants non contractuels : 30 octobre 2022 
 
Situation du doctorant contractuel ? 
La césure ne peut intervenir qu’avec l’accord de l'employeur. La durée du contrat 
doctoral sera prolongée par avenant de la durée de la césure. La rémunération 
sera interrompue pendant l’année de césure. 
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Dans le cas d’un contrat sur financement extérieur (ERC, Région Ile-de-France, 
etc.), l’étudiant·e devra avoir obtenu l’accord préalable du bailleur de fonds. Pour 
ce faire, il ou elle devra avoir contacté quatre mois avant le début de la césure le 
Bureau des contrats de recherche et d’enseignement : conventions@ehess.fr. 
Dans le cas d’un contrat doctoral financé par l’EHESS, l’accord de l’EHESS est 
donné sur la base de l’examen du dossier par l’École doctorale dont le ou la 
doctorant·e relève. 
Lorsque le contrat est géré par un autre organisme que l’EHESS, il appartient à 
l’étudiant·e d’obtenir l’accord de son employeur. 
 
Situation du doctorant en cotutelle ?  
Si le doctorat est effectué dans le cadre d'une cotutelle internationale, l’étudiant·e 
devra avoir obtenu l’accord préalable de l’établissement partenaire. 
 
Fin de césure ? 
L’étudiant·e doit notifier son souhait de réintégrer sa formation par un courriel 
adressé à l’Ecole doctorale et à la formation doctorale dans laquelle il ou elle est 
inscrit·e au plus tard le 31 mai de l’année en cours, au plus tard. 
L’étudiant·e sous contrat doctoral devra, en outre, informer par écrit en lettre 
recommandée le Service des Ressources Humaines de sa reprise effective le 31 
mai de l’année en cours, au plus tard. 

 
INTERNATIONAL 
 
Accords internationaux 
L’EHESS a développé deux types d’accords avec des universités partenaires 
permettant aux étudiant·es de Master d’effectuer une mobilité d’études à 
l’étranger de trois mois à un an : 
 Le programme Erasmus +  
 Les accords bilatéraux (ex. échanges avec l’Université de Chicago) 

Consultez les universités partenaires : ehess.moveonfr.com/publisher/1/fra#   
Toutes les informations sur ces programmes sont disponibles auprès de la 
direction des relations internationales : simi@ehess.fr  
 
« EHESS Spring Talks » (Le Mois de l’international de l'EHESS) 
En 2021, l’EHESS lance « EHESS Spring Talks », le « Mois de l'international de 
l’EHESS ». Cet événement, composé de rencontres virtuelles quotidiennes, valorise 
l’activité de formation par la recherche propre à l'EHESS, fondée sur le dialogue 
interdisciplinaire. Ces rencontres, destinées aux étudiants et aux enseignants-
chercheurs des établissements partenaires de l'EHESS dans le monde, seront 
organisées chaque année, avec de nouvelles interventions, de manière à couvrir 
progressivement une variété de séminaires représentatifs des approches et 
thématiques de l'Ecole.  
En savoir + : https://www.ehess.fr/fr/ehess-spring-talks  
 

mailto:conventions@ehess.fr
mailto:simi@ehess.fr
https://www.ehess.fr/fr/ehess-spring-talks
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Étudiant·es exilé·es : le programme d'accueil de l'EHESS 
Depuis novembre 2015, l’EHESS a mis en place un programme destiné aux 
étudiant·es qui ont été contraint·es d'abandonner leurs projets d'étude à la suite de 
persécutions, de discriminations, de catastrophe ou de conflit armé dans leur pays 
d'origine. 
Ce programme propose d’accéder à une formation diplômante (diplôme de 
l'EHESS, master, doctorat) comparable à celle que reçoivent les autres étudiant·es 
de l’École, adossée à un enseignement de FLE et à une équipe pédagogique 
composée d’enseignant·es de l’EHESS. L’inscription n’est pas conditionnée par la 
possession d’un titre de séjour en tant que réfugié·e en France. Le programme est 
également ouvert aux demandeurs d’asile. 
https://etudiants-exiles.ehess.fr/form | etudiantsexiles@ehess.fr  

 

 
INITIATIVES SCIENTIFIQUES 
 
« La Journée d’étude Droit, Études politiques, Philosophie (DEPP) » 
Depuis 2 ans, cette journée est l’occasion pour les doctorant·es de participer à 
l’animation scientifique collective de la formation, de valoriser leurs recherches, 
d’échanger et de nouer des liens avec d’autres collègues. Pour cette raison, est 
fait le choix de réunir les doctorant·e·s de la formation avec leur thèse comme trait 
d’union entre elles et eux et non selon une thématique donnée. 
Au-delà de permettre la présentation des thèses, la JE DEPP se veut une 
opportunité pour les doctorant·es de la formation d’avoir des répondant·e·s qui 
n’appartiennent pas à leur discipline principale –des enseignant·es issu·es d’autres 
formations –, et qui peuvent ainsi aborder des questions scientifiques diverses. 
Cette journée d’études cherche à faire dialoguer l’ensemble des composantes 
de la formation, tout en permettant à chaque doctorant·e de présenter comme 
il·elle le souhaite son travail de thèse et d’exprimer la singularité de ses travaux. 
 

 
(Remerciements infinis à toutes celles et tous ceux qui y ont participé ces dernières années) 

https://etudiants-exiles.ehess.fr/form
mailto:etudiantsexiles@ehess.fr
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« Les Carnets Études politiques » 
https://carnetudpo.hypotheses.org/ 
L’objectif principal des carnets est d’offrir aux étudiant·es de la mention un espace 
où publier leurs travaux – des communications de J.E, des exercices rédigés dans 
le cadre des séminaires de l’EHESS, y compris des comptes rendus de terrain. 
Toute intervention guidée par le souci d’éclairer la situation politique présente, 
toutes aires culturelles confondues, est la bienvenue. 
Dans le cadre d’une mention qui met en avant l’étude du politique sous toutes ses 
formes, sans préjuger des méthodes qui seront les mieux à même d’en rendre 
compte, il est important que les Carnets soient le lieu d’un dialogue entre les 
disciplines : philosophie politique, histoire politique, sociologie politique, 
l’anthropologie politique, droit et science politique à proprement parler. 
Un comité de rédaction est chargé de discuter des publications, afin que celles-ci 
soient guidées par le souci de contribuer à la mise en circulation de connaissances 
fiables. Ce qui est dit dans les carnets manifeste les qualités attendues de 
scientifiques en formation : attention au réel, rigueur de la preuve, sens de 
l’analyse et souci de l’originalité. 
 
UE235 - Séminaire de présentation de thèses des doctorant·es du CESPRA et de 
la formation doctorale Droit, Études politiques, Philosophie 
Philippe URFALINO, Élisabeth DUTARTRE-MICHAUT 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/235 
Bâtiment EHESS-Condorcet-Salle A102 
annuel / mensuel (1re), mercredi 16:30-18:30 
du 2 novembre 2022 au 7 juin 2023-Nombre de séances : 8 
Le séminaire de présentation de thèses – à destination des doctorant·es du 
CESPRA et de la formation doctorale Droit, études politiques, philosophie – a 
vocation à instituer un espace de rencontre entre chercheur·e·s. Les questions 
pragmatiques (financement de la thèse, accès aux sources, projets post-
doctoraux...) peuvent aussi être abordés.  
Le séminaire permet aux doctorant·es qui exposent leur projet de thèse de 
bénéficier d'une opportunité de discuter leurs travaux et de se confronter à des 
points de vue extérieurs, toujours très stimulants. 
 
UE54 - Faire une thèse en sciences sociales 
Benoît HACHET 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/54 
Bâtiment EHESS-Condorcet-Salle 50 
annuel / mensuel (2e), lundi 16:30-18:30 
du 14 novembre 2022 au 12 juin 2023-Nombre de séances : 6 
Ce séminaire coordonné par Benoît Hachet en collaboration avec l'École 
doctorale est ouvert aux étudiant·es de master (sans validation) mais vise surtout 
les doctorant·es de toutes les formations doctorales afin de leur proposer des 
séances de travail sur les différentes dimensions de la thèse en sciences sociales. Il 
s'inscrit dans un ensemble de séminaires de l’École doctorale qui prévoient des 
séances d'information et une formation sur les aspects transversaux et concrets 
de la thèse. Nous aborderons les questions du financement, de la nécessité de 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/54
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publier, de l'enseignement pendant la thèse et des différents types de contrats 
(vacations, DCE, ATER), des post doctorats, de la qualification au CNU, des 
concours de recrutement dans l'enseignement supérieur et la recherche et des 
autres voies de professionnalisation. 
 
UE935 - Faire une thèse en CIFRE 
Marc BESSIN & Jérôme MALOIS 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/935 
Campus Condorcet-Centre de colloques-Salle 3.07 
annuel / mensuel (1re), lundi 18:30-20:30 
du 3 octobre 2022 au 5 juin 2023-Nombre de séances : 7 
Ce séminaire mensuel est co-animé pour la deuxième année consécutive par des 
doctorant·es en CIFRE (Convention industrielle de formation par la recherche), 
par Marc Bessin (directeur de recherche au CNRS, IRIS/EHESS) et Jérôme Malois 
(chargé des contrats de recherche, des partenariats et de la valorisation, EHESS). 
Il a un double objectif, en visant un public constitué à la fois de masterant·es ou 
étudiant·es en année préparatoire au doctorat (APD) envisageant une CIFRE mais 
aussi les doctorant·es en CIFRE (ou dans un cadre de coopération similaire avec un 
partenaire financier) ou tous ceux et celles intéressé·es par les questions de « 
recherche avec » (recherche-action, recherche participative, etc.). 
Il s’agira d’une part d’informer les personnes intéressées pour entreprendre une 
thèse en CIFRE (en master, APD…) sur l’ensemble des aspects du dispositif 
(calendrier, méthodes) et d’autre part de réfléchir aux dimensions 
épistémologiques de ce cadre institutionnel par des échanges entre doctorant·es 
en CIFRE. Cet espace de réflexion, d’échange d’informations et d’expérience, 
pourra ainsi œuvrer à la constitution d’une forme de communauté d’expérience 
autour de cette manière de mener une thèse. 
L’équipe chargée des CIFRE à l’EHESS est joignable pour toute question à 
l'adresse : cifre@ehess.fr  
 

 
AIDES FINANCIÈRES 
 
Contrats doctoraux de la formation doctorale Droit, Études politiques, 
Philosophie 
Le contrat doctoral est un contrat à durée déterminée passé entre l’État 
(ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche) et un·e doctorant·e afin 
de lui permettre de se consacrer à ses travaux de recherche pour la préparation 
de sa thèse.  
Sa durée est de 3 ans. Le montant est de 1 866 euros bruts par mois, non 
cumulable avec un autre mode de financement. La formation doctorale Droit, 
Études politiques, Philosophie dispose à ce jour de trois contrats doctoraux. 
 
Pour candidater, les étudiant·es doivent être titulaires d’un Master 2 obtenu avec 
mention Très bien et ne pas être inscrit··s en thèse. Il est par ailleurs possible de 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/935
mailto:cifre@ehess.fr
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candidater à l’issue de l’APD. Une seule candidature est permise à l’EHESS, en cas 
d’échec, l’étudiant·e ne pourra pas se représenter. 
 
Les dossiers de candidature sont examinés par le jury de la formation doctorale 
qui, après audition des candidat·es éligibles - généralement à la mi-septembre -, 
établit un classement et le soumet au Conseil de l’École doctorale, qui dispose 
également de contrats supplémentaires alloués à l’issue d’un second tour. 
 
Contrats doctoraux Tepsis  
https://tepsis.io/ 
Le Laboratoire d’excellence TEPSIS (Transformation de l’État, politisation des 
sociétés, institution du social) propose 3 contrats doctoraux pour une durée de 3 
ans, incluant : 

 36 mois de salaire (au niveau de rémunération prévu pour les doctorats 
par la réglementation) ; 

 Une mobilité de 6 mois dans une université étrangère ; 
 La possibilité d’une aide financière au terrain (enquête, dépouillement 

d’archives, etc.). 
 

Les axes du programme TEPSIS se déploient selon neuf chantiers : 
 Historicité de l’État 
 Fragilité de l’État 
 La politique au-delà et en deçà de l’État 
 Temps politiques, discontinuités territoriales, mobilisations 
 Rapports ordinaires au politique 
 Légitimité et délégitimation des élites 
 Construction politique des subjectivités 
 Structuration de l’ordre social 
 Différenciations sociales et inégalités. 

 
Conventions Industrielles de Formation par la Recherche (CIFRE) 
Depuis plus de 30 ans, le dispositif de Conventions industrielles de formation par la 
recherche (CIFRE) subventionne toute entreprise de droit français qui embauche 
un·e doctorant·e pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un 
laboratoire public. Les travaux aboutissent à la soutenance d'une thèse en trois 
ans.  
Les CIFRE sont intégralement financées par le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche qui en a confié la mise en œuvre à l'Association 
nationale de la recherche et de la technologie (ANRT). 
Pour plus d’informations, contacter la direction du développement de la 
recherche.fr - jerome.malois@ehess.fr  
ehess.fr/fr/conventions-industrielles-formation-par-recherche-cifre 
 
Aides via l’École doctorale 
L’École doctorale propose chaque année deux appels à candidatures d’aides à la 
professionnalisation et au terrain destinées aux doctorant·es :  

https://tepsis.io/
mailto:jerome.malois@ehess.fr
https://www.ehess.fr/fr/conventions-industrielles-formation-par-recherche-cifre
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 aide à la traduction,  
 aide à l’organisation de journées d’études,  
 aide à la mobilité pour participation à des colloques internationaux,  
 bourses « Aires culturelles » finançant des séjours de terrain à l’étranger 

de 3 à 12 semaines, etc.   
La formation doctorale établit un classement des dossiers, l’ED286 attribue in fine 
les aides financières. 
 
Aides via la Commission de la scolarité 
La commission de la scolarité de l’EHESS attribue des aides au terrain, réservées 
aux étudiant·es inscrit·es en doctorat à l’EHESS et au diplôme de l'école. 
Cette aide est attribuée après étude du dossier constitué par l’étudiant·e et ne 
peut être attribuée qu’une seule fois au cours de la scolarité. 
Pour connaitre les dates des commissions, contacter le service de la scolarité 
(scolarite@ehess.fr). Vous retrouverez le formulaire de candidature sur l’ENT. 
 
Allocations de recherche du Conseil régional d’Ile-de-France  
Les allocations doctorales proposées chaque année par le Conseil Régional d’Ile-
de-France sont proposées sous forme d’un contrat à durée déterminée, pour une 
durée de 36 mois, non cumulables avec un autre mode de financement, à 
l’exception de vacations ou de monitorat d’enseignement.  
Le recrutement se fait sur des thématiques imposées. Tous les candidat·es doivent 
être titulaires d’un Master 2, ou équivalent et être inscrit·es en 1re ou en 2e année 
de Doctorat dans une école doctorale francilienne. 
 
VIE ÉTUDIANTE & CONTACTS 
 
Les représentant·es des doctorant·es - FD Droit, Études politiques, Philosophie 
Marie ASSAF | marie.assaf@ehess.fr  
Adriana Escosteguy Medronho | adriana.escosteguymedronho@ehess.fr  
 
Les représentant·es des doctorant·es - Conseil de l’École doctorale de l'EHESS 
Yohan BIHAN | yohan.bihan@ehess.fr  
Akhésa MOUMMI | akhesa.moummi@ehess.fr  
Sophie DUVEAU | sophie.duveau@ehess.fr  
Mohamed BELHADJ | mohamed.belhadj@ehess.fr  
Maud HETZEL | maud.hetzel@ehess.fr  
 
S'INFORMER & TROUVER DES INTERLOCUTEURS 
 
/ Service de la scolarité : scolarite@ehess.fr 
 
/ Service de l’accompagnement des etudiant·es en situation de handicap : 
accueil.handicap@ehess.fr   
 

mailto:scolarite@ehess.fr
mailto:marie.assaf@ehess.fr
mailto:adriana.escosteguymedronho@ehess.fr
mailto:yohan.bihan@ehess.fr
mailto:akhesa.moummi@ehess.fr
mailto:sophie.duveau@ehess.fr
mailto:mohamed.belhadj@ehess.fr
mailto:maud.hetzel@ehess.fr


28 

 

/ Mission vie étudiante : mission-vie.etudiante@ehess.fr  
 
/ L'EHESS met en place des permanences psychologiques gratuites pour ses 
étudiant·es, pour apporter un soutien à celles et ceux qui en ressentent le besoin. 
Arthur Schultz, psychologue, accueille les étudiant·es de l'EHESS sur rendez-vous 
les mardis et jeudis de 9h à 17h en présentiel ou en visioconférence. 
Bureau 13 - Rez-de-chaussée, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris. 
Pour prendre rendez-vous, envoyez un mail à arthur.schultz@ehess.fr  
 
/ Les assistants sociaux du Crous de Paris accueillent les étudiant·es de l'EHESS 
et offrent un accompagnement personnalisé : social.hors-univ@crous-paris.fr  
 
/ Service de Santé Universitaire (SSU) : Une équipe pluridisciplinaire propose des 
consultations et soins gratuits. La prise de rendez-vous s'effectue sur Doctolib. 
N’oubliez pas de déposer sur votre espace doctolib votre certificat de scolarité. 
Pour prendre un rendez-vous sur le Campus Saint-Germain : 
https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/paris/ssu-saint-germain  
Pour un rendez-vous sur les autres sites : 
SSU Service de Santé Universitaire (Campus Université de Paris, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Université de la Sorbonne-Nouvelle Paris 3) 
https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/paris/ssu-centres-
universites-paris-cite-sorbonne-nouvelle-et-pantheon-sorbonne  
/ La médiatrice est disponible pour rechercher, en fonction de chaque situation, 
les moyens permettant de faciliter le dialogue et de trouver une solution à une 
situation de conflit ou de tension. 
Isabelle Thireau, directrice d’études de l’EHESS : isabelle.thireau@ehess.fr   
  
/ La cellule de veille et de lutte contre le harcèlement sexuel a pour mission 
d’écouter, d’informer et d’orienter les étudiant·es victimes de harcèlement sexuel 
à l’EHESS. Il est possible de s’adresser individuellement à l’un ou l’une de ses 
membres : stopharcelement@ehess.fr  
 
/ La mission égalité assure une mise en place cohérente de la politique d’accueil et 
d’intégration à l’EHESS avec pour objectifs : l’égalité réelle entre les femmes et les 
hommes, la défense des droits des personnes LGBT, la valorisation de la diversité, 
la lutte contre le sexisme et le harcèlement. Elle reste disponible et à l’écoute des 
étudiant·es : egalite@ehess.fr  
 
/ Un dispositif d’inscription l’EHESS adressé aux personnes souhaitant accomplir 
leur scolarité avec leur prénom d’usage et leur civilité d’usage a été mis en place. 
Pour en bénéficier, contacter egalite@ehess.fr  
 
/ EHESS Alumni  
Structure fédérative facilitant la diffusion de l’information, l’échange, l’entraide et 
le réseautage professionnel alumni-ehess.fr/  
 

mailto:mission-vie.etudiante@ehess.fr
mailto:arthur.schultz@ehess.fr
mailto:social.hors-univ@crous-paris.fr
https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/paris/ssu-saint-germain
https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/paris/ssu-centres-universites-paris-cite-sorbonne-nouvelle-et-pantheon-sorbonne
https://www.doctolib.fr/etablissement-de-prevention/paris/ssu-centres-universites-paris-cite-sorbonne-nouvelle-et-pantheon-sorbonne
mailto:isabelle.thireau@ehess.fr
mailto:stopharcelement@ehess.fr
mailto:egalite@ehess.fr
mailto:egalite@ehess.fr
https://alumni-ehess.fr/
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RESSOURCES 
 ENT 

L’EHESS met à disposition un ensemble de ressources numériques via 
l'environnement numérique de travail (ENT) : http://services-
numeriques.ehess.fr/ 

 GED 
Le Grand équipement documentaire (GED) du Campus Condorcet accueille les 
collections de plus de 50 bibliothèques et fonds documentaires actuellement 
dispersés en Ile-de-France.  
https://ged.campus-condorcet.fr/  

 Accès au GED, création d’un compte lecteur 
1/ Activer compte informatique EHESS :  
https://services-numeriques.ehess.fr/services/compte-informatique  
2/ Se connecter à l’ENT avec les identifiants EHESS 
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP  
3/ Un formulaire d’inscription est disponible via l'ENT et sert à l'inscription dans le 
référentiel d'identités du Campus ; un compte lecteur GED est alors 
automatiquement créé. La connexion au catalogue et l'accès aux ressources 
électroniques est possible dans les 24h après l'inscription. 
4/ Les badges d'accès des masters sont édités à l'accueil du GED. Pour les autres 
personnes de l'EHESS il faut passer par le PC Sécurité du Campus (situé au rez-de-
chaussée de l'Hôtel à projets). 
 

 
F.A.Q 
 
Quels sont les droits d'inscription pour la prochaine rentrée universitaire ? 
Les droits universitaires pour l'année 2022-2023 sont : 

• Master : 243 euros 
• Doctorat : 380 euros 
• Diplôme de l'EHESS : 243 euros 
• Élèves libres : 243 euros 
• Recherches doctorales libres : 243 euros 

Contribution vie étudiante et de campus (CVEC) : 95 euros 
 
Quels sont les différents centres de recherche de l’école ? 
Vous les trouverez classifiés par discipline sur le lien suivant : 
https://www.ehess.fr/fr/liste-unites-recherche  
 
En quoi consiste l’affiliation en centre de recherche en thèse ? 
En tant que doctorant·e, vous êtes affilié·e au centre de recherche de votre 
directeur·trice principal et participez aux différentes activités, collaborations, 
séminaires et worskshop proposés par votre laboratoire. 
 
Quels sont les attendus lors de l’audition au contrat doctoral ? 

http://services-numeriques.ehess.fr/
http://services-numeriques.ehess.fr/
https://ged.campus-condorcet.fr/
https://services-numeriques.ehess.fr/services/compte-informatique
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP
https://www.ehess.fr/fr/liste-unites-recherche
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Une présentation rapide du parcours et l’exposé étayé du contenu du projet de 
recherche. L’appréciation du jury interdisciplinaire portera sur l’intérêt intellectuel 
et la qualité scientifique du dossier.  
Il est important de prêter attention à la faisabilité du projet et de pratiquer 
plusieurs oraux blancs pour travailler la fluidité des réponses. 
 
En pratique, quelle est la différence entre l’inscription en thèse et celle au 
contrat doctoral ? 
Si l’inscription en thèse permet à un·e étudiant·e de s’inscrire au sein d’une 
formation doctorale avec son financement propre, le contrat doctoral est un 
contrat de travail de droit public que seuls les établissements publics 
d’enseignement supérieur ou de recherche peuvent délivrer.  
Il fait l’objet d’une sélectivité et est caractérisé par sa durée (3 ans) et son objet (la 
réalisation d’un travail de thèse assortie ou non d’une mission complémentaire. 
Créé en 2009, le contrat doctoral est un contrat de travail : le ou la doctorant·e 
contractuel·le perçoit un traitement, il ou elle cotise au système de retraite, au 
régime général de sécurité sociale et à l’assurance chômage. 
 
Qu’est-ce que le parcours doctoral ? 
Ce dispositif entre en vigueur à la rentrée 2022-2023. 
Nous vous encourageons à lire cette plaquette très complète conçue par la 
direction de la communication de l’EHESS (Anthony Miège, Fériel Saadni et Fabien 
Jeckot) et l’École doctorale (France Artois-Mbaye, Céline Canton et Antoine Lilti). 
https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/parcours_doctoral_pla
quette_web_-_copie.pdf 

 

  

https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/parcours_doctoral_plaquette_web_-_copie.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/structure/fichiers/parcours_doctoral_plaquette_web_-_copie.pdf
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Et le Campus Condorcet ? 
Le Campus Condorcet réunit à Aubervilliers 11 établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche dédiés aux sciences humaines et sociales. 
L’EHESS a inauguré à l’été 2021 un nouveau bâtiment destiné à héberger une 
partie de ses centres de recherche, les Éditions de l’EHESS ainsi que son pôle 
audiovisuel. Ce campus urbain comprend également des résidences étudiantes et 
des espaces de restauration.  
Foyer de coopérations scientifiques, le Campus Condorcet est destiné à devenir 
l’un des premiers pôles de formation dans les sciences humaines et sociales : 
ehess.fr/condorcet | campus-condorcet.fr  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.campus-condorcet.fr/
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