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MASTER ÉTUDES POLITIQUES 
PRÉSENTATION 
 
Responsables pédagogiques (orienteurs tutorat et médiateurs) :  
Cécile Boëx & Michele Spanò  
 
Conseil pédagogique : Yohann Aucante, Stéphane Audoin-Rouzeau, Marc Aymes, 
Gilles Bataillon, Yasmine Berriane, Cécile Boëx, Lynda Dematteo, Marie Ladier-
Fouladi, Stéphanie Latte Abdallah, Michele Spanò, ainsi que les enseignant·es 
ATER (attaché·e temporaire d'enseignement et de recherche) et DCE (doctorant·e 
chargé·e d’enseignement). 
 
Gestionnaire : 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 (2021-22) : Collectif représenté par Eylem Aktaş, 
Lucile Bouré et Alice Gatinot 
 

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. 

RÉUNION D’ACCUEIL ÉTUDES POLITIQUES : Lundi 10 octobre 2022, Campus 
Condorcet (Aubervilliers) auditorium 150 du Centre des Colloques, 14h-17h 

 
Page du master : https://www.ehess.fr/fr/master-%C3%A9tudes-politiques  
Les Carnets d'études politiques : https://carnetudpo.hypotheses.org/  
 

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

mailto:etudespol@ehess.fr
https://www.ehess.fr/fr/master-%C3%A9tudes-politiques
https://carnetudpo.hypotheses.org/
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CARACTÉRISTIQUES 
 
Le master Études politiques se propose d’offrir un cadre d’enseignement et 
d’initiation à la recherche aux étudiant·es qui s’intéressent aux questions du 
politique. 
 
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, la formation Études 
politiques offre des perspectives de réflexion au croisement de la 
philosophie/théorie politique, de l’histoire et de la sociologie de l’État, de l’histoire 
politique du XIX° au XXI° siècle, de l’anthropologie du politique, du droit appliqué 
aux sciences humaines et sociales.  
Celles-ci sont ancrées dans les grandes aires culturelles du monde (Amériques, 
Afrique, Chine, mondes musulmans, mondes russes, etc…).  
 
L’interdisciplinarité est un élément essentiel du cursus, grâce à la diversité des 
approches du politique existantes au sein de l’EHESS.  
 

 
COMPÉTENCES & DÉBOUCHÉS 
 
Compétences acquises : 

- Maîtrise de l’appareil conceptuel des principaux domaines du politique  
- Analyse d’une problématique, évaluation des enjeux, émergence d’une 

réflexion critique sur des questions pluridisciplinaires  
- Rédaction de textes documentés et argumentés  
- Maîtrise des outils de recherche, de données statistiques, de références 

bibliographiques  
- Expression dans une langue étrangère, à l’écrit et à l’oral  
- Initiation professionnelle via des ateliers, stages et colloques 

 
Débouchés : 
Ce master permet de se préparer à la carrière d’enseignant·e chercheur·e en 
sciences sociales, ainsi qu’aux divers métiers qui nécessitent la maîtrise des outils 
d’enquête et d’analyse de corpus d’archives ou de textes politiques (entreprises, 
collectivités territoriales, institutions et administrations publiques, organisations 
internationales, ONG, etc…).  
 
#Recherche en sciences sociales #Enseignement supérieur #Pilotage de politiques 
publiques #Développement local #Relations internationales #Économie politique 
#Géopolitique 
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CONDITIONS DE CANDIDATURE  
 
Préparer le master Études politiques de l’EHESS, c’est s’inscrire dans un 
établissement dont la règle est que tout·e étudiant·e accomplisse son cursus sous 
l’encadrement d’un·e tuteur·trice. Les enseignant·es statutaires et les 
chercheur·es CNRS de l’EHESS travaillant sur le politique sont habilité·es à diriger 
en Études politiques, sous réserve de l’accord des responsables de la mention. 
 
Il convient d’abord d’identifier un·e tuteur·trice spécialiste du champ de 
recherche dans lequel s’inscrit le projet de recherche proposé par l’étudiant·e. 
 
1/ Envoi d’un pré-dossier (CV, lettre de motivation, projet de recherche de 2 à 5 
pages pour le M1 / de 5 à 7 pages pour le M2) à l’enseignant·e souhaité·e.  
 

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 courte 
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 courte bibliographie 

 
2/ En cas d’accord, faire signer le formulaire de demande d'encadrement idoine.  
 
3/ Candidature sur la plateforme numérique (eCandidat ou Études en France, 
selon le public concerné) 
 

L’accord de principe d’un·e enseignant·e ne vaut pas acceptation définitive. C’est 
la commission pédagogique de la mention qui étudie tous les dossiers de 
candidature et valide ou non l’admission.  

 
Le master est ouvert aux étudiant·es diplômé·es en sciences humaines et sociales, 
ainsi qu’aux diplômé·es des Instituts d’Études Politiques.  
 
Pour s’inscrire en master 1, il est nécessaire de justifier de l’obtention d’une 
licence (180 ECTS), ou d’un diplôme délivré après trois années d’études 
supérieures. 
 
Pour s’inscrire en master 2, il est nécessaire de justifier de l’obtention du premier 
niveau de master (240 ECTS), ou d’un diplôme délivré après quatre années 
d’études supérieures.  
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MAQUETTE DU CURSUS 
 
Le master se prépare en deux années : M1 et M2. Chaque année de master repose 
sur la validation de 60 ECTS (European Credit Transfer System), soit un total de 
120 crédits pour les deux années. 
 
Les enseignements obéissent à plusieurs modèles horaires : certains sont 
hebdomadaires sur un semestre, d’autres mensuels ou bien bimensuels sur toute 
l’année.    
 

Une UE de 6 ECTS correspond à 24h d’enseignement. 
Une UE de 12 ECTS à 48h d’enseignement (= compte pour 2 séminaires). 
 
L’UE langue et l’UE professionnelle comptent pour 3 ECTS dans la maquette 
d’Études politiques.  
 
En termes d’organisation, si l’une (par exemple l’UE langue) est validée en M1, 
l’autre (dans ce cas, l’UE professionnelle.) le sera en M2. 

 
Les maquettes de master de l’EHESS apparaissent comme semestrialisées et 
normalisées, mais ne sont pas figées.  
 
S’il est demandé de respecter a minima les catégories d’UE proposées, une 
certaine flexibilité est possible et permet d’adapter le parcours singulier de 
chaque étudiant·e au traitement de son sujet de recherche, à son projet de 
séjourner dans une université étrangère, de réaliser une enquête de terrain ou de 
réaliser un stage conventionné dans un milieu professionnel, le tout en relation 
avec ses questionnements de recherche. 
 
In fine, il s’agit aussi de veiller à ménager suffisamment de temps pour rédiger le 
mémoire de recherche final de M2. 
 
Les éléments de la maquette du master Études politiques sont récapitulés dans 
le tableau suivant. 
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MAQUETTE ÉTUDES POLITIQUES 2022-2023 
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LE TUTORAT & LE PARCOURS PERSONNALISÉ 
 
/ Le rôle du tuteur/de la tutrice qui va encadrer un·e étudiant·e pendant les 2 ans du 
master est de l’aider à mettre en œuvre son travail de recherche jusqu’à la 
rédaction du mémoire et la soutenance finale. 
 
La fiche de parcours récapitulant la liste personnalisée des UE que validera 
l’étudiant·e sur l’année – au regard de son sujet de recherche -, doit faire l’objet 
d’une concertation entre l’étudiant·e et son tuteur/sa tutrice, puis transmise au 
secrétariat de la mention. 
 
Cette fiche est accompagnée de la Charte du tutorat qui clarifie les 
responsabilités de chacun·e, étudiant·e et tuteur/tutrice, et qui prévoit au minimum 
quatre rencontres pédagogiques. 
 

Il est à noter qu’en cas de difficulté, les responsables de la formation peuvent faire 
office de médiateurs entre l’étudiant·e et son tuteur/sa tutrice. Ne pas hésiter dans 
ce cas à contacter l’équipe pédagogique.  

 
/ La liste des enseignements figure sur la plateforme Néobab (recherche par 
formation, enseignant·e, aire culturelle et mot-clef) avec un module de réservation 
de place :  
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/formations/127 
 
Le choix des séminaires en Études politiques comprend : 

 les troncs communs en M1 et M2,  
 des ateliers de méthodologie (fortement recommandés) en M1 et M2,  
 des séminaires en Études politiques.  
 préférentiellement les séminaires du tuteur/de la tutrice, 
 des séminaires d’ouverture ou séminaire Aires culturelles (peuvent être 

choisis dans n’importe quelle mention de l’EHESS, et/ou en relation avec 
la notion d’« Aires culturelles ».) 

 des cours de langue  
 le suivi d’un stage (cf p12) 

 
/ Concernant le Bilan de l’état d'avancement des recherches à remettre à la fin 
du 1er semestre en M1 et en M2, il s'agit avant tout de sanctuariser une évaluation 
à mi-parcours du travail de recherche de l’étudiant·e par son tuteur ou sa tutrice. 
Un plan détaillé du mémoire d’étape de M1/du mémoire final de M2, comportant 
un exposé de la problématique générale, l’indication des parties et une 
bibliographie, sera donc discuté avec le tuteur ou la tutrice, puis noté. 
 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/formations/127
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/193
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/126
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/144
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/143
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/formations/127
https://www.ehess.fr/fr/polelangues
https://www.ehess.fr/fr/stage
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/ Concernant la validation d’un cours de langue vivante étrangère, le Pôle 
langues de l’EHESS offre une formation d’anglais et d’allemand appliqué aux 
sciences humaines et sociales : www.ehess.fr/fr/polelangue  
Les étudiant·e·s non francophones sont invité·es à valider un cours de FLE 
(Français Langue Étrangère) à l’EHESS, afin d’améliorer leur niveau de langue. 
 

Les étudiant·es de l’EHESS ont également la possibilité de s'inscrire gratuitement 
à l'INALCO, en mineure, et de valider jusqu’à 12 ECTS sur l’ensemble des 
formations, dont les langues.  
Les étudiant·es doivent prendre contact avec les enseignant·es de l'INALCO pour 
l’inscription aux formations et présenter aux services de la scolarité leur certificat 
d'inscription administrative à l'EHESS : inalco.fr 

 

 
VALIDATIONS DES ECTS   
 
Pour chaque enseignement, les étudiant·es doivent valider un travail dont la 
nature est à déterminer par l’enseignant·e responsable du séminaire : essai, fiche 
de lecture, note de réflexion, présentation orale, etc.  
 
L’attribution des crédits implique l’obtention d’une note égale ou supérieure à 
10/20. En cas de note en-dessous de la moyenne, l’étudiant·e peut potentiellement 
solliciter un travail de rattrapage auprès de l’enseignant·e. 
 

- Les notes ne se compensent pas entre elles. 
- En M1, il n’y a pas de validations anticipées ou de « dettes » des 

séminaires pour le M2. 
 
Les fiches de validation des UE, remplies et signées par les enseignant·e·s, sont 
transmises en fin de semestre au secrétariat de la formation.  
 
En master 1, un mémoire d’étape - de 30 pages environ est remis au tuteur/à la 
tutrice en fin d’année. La forme de ce travail est généralement constituée d’une 
première élaboration du sujet.  
Celui-ci ne donne pas lieu à une soutenance. 
 
Le passage en deuxième année est automatique dès lors que l’ensemble des 
crédits requis a été obtenu. 
 
En master 2, le mémoire final comporte entre 90 et 130 pages, bibliographie et 
annexes incluses. Il donne lieu à une soutenance, cf page suivante.  
 

http://www.ehess.fr/fr/polelangue
http://www.inalco.fr/
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SOUTENANCE M2   
 
Les deux années du master se concluent par la soutenance orale du mémoire de 
M2, permettant de replacer le travail écrit dans un champ scientifique plus large, 
ainsi que d’apprécier les capacités de l’étudiant·e pour la recherche et l’éventuelle 
préparation d’une thèse. 
 
Le manuscrit du mémoire (90 à 130 pages) est transmis en version numérique à 
l’attention des 2 membres du jury et au secrétariat de la formation (archives) 10 
à 15 jours avant l’épreuve de soutenance. L’étudiant·e aura vérifié au préalable 
que toutes les fiches de validation des séminaires ont bien été communiquées. 
 
La soutenance en elle-même se déroule devant un jury composé du tuteur/de la 
tutrice et d’un·e rapporteur·trice, préférentiellement un·e enseignant·e-
chercheur·e affilié·e à l’un des laboratoires de recherche de l’EHESS. 
(Le secrétariat de la formation n’organise pas les soutenances.) 
 
Cette épreuve débute par un exposé de 15 à 20 minutes, au cours duquel 
l’étudiant·e présente son travail : son intérêt pour le sujet ; sa problématique et sa 
méthode ; les terrains/entretiens ; les difficultés rencontrées ; les pistes ouvertes 
par son mémoire. 
Vient ensuite un temps d'échange avec le jury qui pose des questions destinées à 
éclaircir ou à approfondir certains points (généralement 10 minutes pour le ou la 
rapporteur·trice, 10 minutes pour le ou la tuteur/ tutrice).  
 
Un procès-verbal acte de la tenue de la soutenance et de la note proposée, ainsi 
que 2 rapports de soutenance (rédigé par chaque membre du jury) ou bien 1 seul 
rapport corédigé et cosigné par le jury. 
 
La validation définitive, l’attribution d’une mention voire l’attribution éventuelle de 
points de jury sont prononcées par le Conseil pédagogique. Un relevé de notes est 
délivré rapidement ainsi qu’une attestation de réussite. Le diplôme de Master est 
édité 6 à 9 mois après la validation par le Conseil pédagogique. 
 
Les mentions du diplôme de master se basent sur l’année de M2. 
La validation de l’année de M1 ne donne pas lieu à un diplôme de maîtrise. 
Les mentions sont déterminées de la façon suivante : Assez bien de 12 à 13.99 ; 
Bien de 14 à 15.99 ; Très Bien de 16 à 20. 
 
 

Plagiat : Tout plagiat constaté entraîne, conformément aux dispositions de 
l’article R 811-10 du code de l’éducation, l’invalidation de l’épreuve, l’impossibilité 
de valider dans l’année le séminaire concerné, et après avis du Conseil 
pédagogique, le passage devant la section disciplinaire de l’EHESS. 
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ASSIDUITÉ, REDOUBLEMENT & AMÉNAGEMENT 
 
/ L’assiduité aux séminaires est obligatoire. Toute absence doit être dûment 
justifiée. Au-delà de trois absences, le séminaire pourrait ne pas être validé.  
 
/ Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences votées par le 
Conseil d’administration et le Conseil scientifique de l’EHESS précisent qu’un 
redoublement peut être éventuellement autorisé sur demande de l’étudiant·e ; 
sous réserve, concernant le master Études politiques, de l’accord des 
responsables de la formation et du tuteur/de la tutrice de l’étudiant·e, sous 
réserve également d’avoir validé au moins 2 séminaires de recherche durant 
l’année en cours. 
 
/ L’EHESS propose des modalités pédagogiques spéciales (aménagement 
d’études) permettant à des étudiant·e·s dans des situations particulières de 
concilier leurs besoins spécifiques au déroulement de leurs études. La demande 
justificative doit être présentée au secrétariat de la formation, du début du 1er 
semestre au début du second semestre, c'est-à-dire jusqu’au 1er mars dernier 
délai. 
 
Aménagement d’études souhaité au titre de :  

- Étudiant salarié justifiant d’une activité professionnelle d’au moins 10 
heures/semaine  

- Étudiant entrepreneur, sportif de haut niveau ou engagé dans une 
formation artistique de haut niveau 

- Femme enceinte, étudiant chargé de famille  
- Étudiant engagé dans plusieurs cursus  
- Étudiant en situation de handicap  
- Étudiant exerçant des responsabilités au sein du bureau d’une 

association ; accomplissant une activité militaire dans la réserve 
opérationnelle ; réalisant une mission dans le cadre du service civique ou 
un volontariat militaire ; élu dans les conseils des établissements et des 
centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.  

 
Aménagements possibles au sein du master Études politiques : 

- Étalement d’études (M1 et/ou M2 sur 2 ans) 
- Possibilité d’absence ponctuelle aux enseignements, dûment justifiée. 
- Dispense d’assiduité à un ou plusieurs séminaires, dûment justifiée. 

 
L’aménagement d’études ne peut concerner le mémoire.  
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STAGE EN MASTER 

 
L’expérience en milieu professionnel participe des impératifs pour tout·e 
étudiant·e en master à l’EHESS. 
2 types de validations de l’UE professionnalisation sont envisagées :  

- Stage professionnalisant  
- Reconnaissance de l’expérience professionnelle  

 
Le stage professionnalisant est la formule la plus classique du stage étudiant·e.  
Celui-ci doit durer au minimum un mois (soit 154 heures de présence effective dans 
l’organisme d’accueil, en continu ou réparties sur plusieurs mois). 
 
Si des offres de stage sont proposées sur les sites du CROUS, de l’ONISEP, du CIDJ, 
ou du portail étudiant etudiant.gouv.fr, à l’EHESS, c’est le SAIP (Service d’Aide à 
l’Insertion Professionnelle) qui centralise, filtre et diffuse des offres. Le SAIP 
accompagne les étudiant·es dans leurs démarches administratives, jusqu’à la 
signature de la convention de stage : saip@ehess.fr  
https://www.ehess.fr/fr/stage  
 
Les enquêtes individuelles de terrain (si tout ou partie du terrain est réalisée dans 
le cadre d’une convention de stage) et les enquêtes collectives dans le cadre de 
séminaires peuvent être considérées comme des stages professionnalisants. 
 
La reconnaissance de l’expérience professionnelle concerne les étudiant·es qui 
exercent ou ont exercé une activité salariée/indépendante significative. Cette 
formule de validation doit être justifiée par une attestation ou contrat de travail.  
 
Supervision et validation des ECTS de l’UE professionnalisation 
L’UE professionnalisation peut être validée, au choix, en M1 ou en M2 d’Études 
politiques. L’UE est créditée de 3 ECTS, mais n’est pas notée.  
L’enseignant·e référent·e du ou de la stagiaire est de fait son tuteur ou sa tutrice. À 
ce titre, il ou elle signe la convention de stage et valide le rapport de stage.  
 
Le rapport de stage mobilise les outils critiques des sciences sociales pour 
développer une un travail de réflexivité critique sur le monde professionnel 
rencontré. Celui-ci est à envoyer à l’enseignant·e référent·e 15 jours au maximum 
après la fin du stage. 
 
Ce document de 3 à 4 pages précise les conditions dans lesquelles a été réalisé 
l’expérience professionnelle, les caractéristiques de l’organisme d’accueil (statut, 
organisation, administration, personnel...), l’ancrage personnel (durée, poste, 
niveau, modalités d’accueil), une description des missions effectuées et une 
analyse critique du monde professionnel fréquenté. 

mailto:saip@ehess.fr
https://www.ehess.fr/fr/stage
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     ENSEIGNEMENTS 
UE FONDAMENTALES / UE OUTILS DE LA RECHERCHE / TUTORAT 
 
M1 UE FONDAMENTALE 
UE193 - Les formes du politique au XXIe siècle 
Gilles BATAILLON & Adriana ESCOSTEGUY MEDRONHO (ATER) 
Tronc commun obligatoire M1 / S1&2 / 48 h / 12 ECTS 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/193   
Campus Condorcet-Centre de colloques-Salle polyvalente 50 
annuel / hebdomadaire, mercredi 14:30-16:30 
du 16 novembre 2022 au 24 mai 2023-Nombre de séances : 24 
Globalisation, relocalisations industrielles en Asie, reprimarisation des économies 
africaines et latino-américaines. Crise de l’Anthropocène. Aspirations 
démocratiques en tensions avec la montée en force des populismes et de régimes 
tyranniques, renouveau du totalitarisme chinois. Nouvelles formes de violences 
politiques et religieuses enchevêtrées à des violences prosaïques. Telles sont les 
facettes contradictoires du XXIe siècle. Le propos de ce séminaire d’introduction 
aux études politiques sera d’en retracer les grandes lignes et d’en penser les 
enjeux.  
Pour ce faire, on prolongera les analyses de penseurs qui se sont attachés à 
donner sens aux expériences socio-politiques du XXe siècle : Hannah Arendt, 
Raymond Aron, Ulrich Beck, Cornélius Castoriadis, Esther Duflo, Pierre Hassner, 
Claude Lefort, Edgar Morin, Martha Nussbaum, Octavio Paz, Alain Touraine et 
Michael Walzer. 
 
M2 UE FONDAMENTALE 
UE126 - Les formes de la violence politique 
Cécile BOËX & Hamit BOZARSLAN 
Tronc commun obligatoire M2 / S3 / 24 h / 6 ECTS 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/126 
Campus Condorcet-Centre de colloques-Salle polyvalente 50 
1er semestre / hebdomadaire, lundi 14:30-16:30 
du 24 octobre 2022 au 6 février 2023-Nombre de séances : 12 
Visible, latente ou dissimulée, la violence politique se situe au cœur de pratiques et 
de conflits à l’origine de l’ordre ou du désordre politique. Elle recouvre une 
multitude d’expressions, d’actes et de situations, selon qu’elle se déploie dans des 
contextes démocratiques, autoritaires ou totalitaires ; pacifiés ou guerriers. Sans 
chercher à donner une définition pré-établie de la violence politique, ce séminaire, 
destiné aux étudiants de M2 de la mention « Études politiques », propose d’en 
appréhender les formes à partir de méthodes, de concepts et de terrains variés 
dans une perspective pluridisciplinaire mobilisant les sciences politiques, l’histoire, 
l’anthropologie, la sociologie et la philosophie politique.  
Il s’agit de mener une réflexion située sur les acteurs, les techniques et les 
justifications de la violence politique ainsi que de saisir ce qu’elle déplace à l’échelle 
des modes d’organisations socio-politiques mais aussi des groupes ou des individus 
qui l’exercent ou qui la subissent. 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/193
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/126
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M1 UE OUTILS DE LA RECHERCHE 
UE144 - Atelier de méthodologie des études politiques (M1) 
Julie LAVIALLE (DCE) 
Atelier de méthodologie M1 / S1 / 24 h / 6 ECTS 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/144 
MSH-Paris Nord – Auditorium - 20 av George-Sand 93210 Saint-Denis 
1er semestre / hebdomadaire, lundi 08:30-10:30 
du 17 octobre 2022 au 30 janvier 2023-Nombre de séances : 12 
 
M2 UE OUTILS DE LA RECHERCHE 
UE143 - Atelier de méthodologie des études politiques (M2) 
Adriana ESCOSTEGUY MEDRONHO (ATER) 
Atelier de méthodologie M2 / S3 / 24 h / 6 ECTS 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/143  
Campus Condorcet-Centre de colloques-Salle polyvalente 50 
1er semestre / hebdomadaire, mardi 08:30-10:30 
du 8 novembre 2022 au 7 février 2023-Nombre de séances : 12 
 
Ces deux ateliers généralistes de méthodologie visent à accompagner les 
étudiant·es de la mention Études politiques, pour le M1 et pour le M2 
spécifiquement. Les séances, thématiques, s’articuleront autour des enjeux de 
problématique, terrain, état de l’art, traitement des sources, etc.  
Les participant·e·s seront invité·e·s à présenter leurs travaux en première partie de 
séance avant de mener une réflexion commune sur les questions et difficultés 
soulevées. 
 
M1/M2 UE TUTORAT PERSONNALISÉ 
À l’initiation aux outils méthodologiques de la recherche interdisciplinaire en 
études politiques s'ajoute un tutorat personnalisé afin de guider les étudiant·es de 
M1 & M2 dans la rédaction finale de leur mémoire d’étape et mémoire final.  
 
Sur inscription obligatoire auprès des enseignants ATER et DCE de la mention. 
Adriana ESCOSTEGUY MEDRONHO : adriana.escosteguymedronho@ehess.fr   
Julie LAVIALLE : julie.lavialle-prelois@ehess.fr  
 
SEMINAIRES DE CENTRE 
Liste des séminaires : https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue?type_ue=3   
Afin de favoriser une circulation pédagogique du master au doctorat et une 
ouverture vers les centres de recherche dès le master 1, nous encourageons les 
étudiant·es à suivre des séminaires de centre, s’ils et elles en ont la possibilité, en 
cohérence avec leurs thématiques de recherche.  
En effet, bien que n’offrant pas d’ECTS, les centres de recherche de l’EHESS 
rythment l’organisation de la recherche, de la confrontation de propositions et de 
travaux à la concrétisation d’activités scientifiques. 
 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/144
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/143
mailto:adriana.escosteguymedronho@ehess.fr
mailto:julie.lavialle-prelois@ehess.fr
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue?type_ue=3
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Et plus particulièrement… au Centre d'études sociologiques et politiques 
Raymond-Aron (CESPRA) 
 
UE184 - Un regard politique (séminaire du CESPRA) 
Barbara CARNEVALI, Frédéric BRAHAMI, Stéphane AUDOIN-ROUZEAU 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/184 
Bâtiment EHESS-Condorcet- Salle 50 
annuel / mensuel (1re), mercredi 10:30-13:30 
du 2 novembre 2022 au 7 juin 2023-Nombre de séances : 8 
Conformément à la tradition du CESPRA, le séminaire a pour but de présenter les 
recherches les plus avancées dans les disciplines qui sont au cœur de la science 
pratiquée à l'EHESS sur la nature du politique et ses mutations actuelles. 
Nourri par les apports de l'histoire, de la philosophie, de la science politique et de 
la sociologie, il propose un dialogue interdisciplinaire sur les enjeux fondamentaux 
du monde contemporain. 
 
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·e·s 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·e·s 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. 
 

 
©Façade ancien bâtiment EHESS-105 bld Raspail, Paris 6 – Céline Canton 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/184
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SÉMINAIRES DE RECHERCHE EN ÉTUDES POLITIQUES 
 

- Consulter la base de données des enseignements et séminaires de l'EHESS : 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023   

- Liste des enseignements « labellisés » Mention Études politiques : 
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/formations/127  

 

UE747 
Les paradoxes du progrès : sur les transformations 
contemporaines des modèles nordiques Aucante Yohann 6 ECTS 

UE808 
Les réformes de la protection sociale : comparaisons 
internationales au prisme de la pandémie de covid-19 Aucante Yohann 6 ECTS 

UE156 Écrire la Grande Guerre (1914-2023) 
Audoin-Rouzeau 
Stéphane 6 ECTS 

UE157 La guerre transmise... 
Audoin-Rouzeau 
Stéphane 6 ECTS 

UE158 Rwanda, 1994 : imaginaires et pratiques du génocide des Tutsi 
Audoin-Rouzeau 
Stéphane 6 ECTS 

UE42 
Séminaire d'itinéraires et de débats en études turques, 
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques Aymes Marc 6 ECTS 

UE8 Démocratie et capitalisme aux États-Unis Barreyre Nicolas 6 ECTS 

UE175 Pensée et praxis du politique en Amérique latine (1982-2022) Bataillon Gilles 6 ECTS 

UE176 
Populismes et néo-populismes, éléments d’une analyse 
comparative Bataillon Gilles 6 ECTS 

UE193 Les formes du politique au XXIe siècle Bataillon Gilles 12 ECTS 

UE697 Les épistémologies des Suds dans le monde 
Bazenguissa Ganga 
Rémy 12 ECTS 

UE643 

Sciences, pratiques et politiques de l’hérédité. Approches 
interdisciplinaires et transnationales de la génétique et de la 
génomique Berlivet Luc 6 ECTS 

UE770 La France dans la Deuxième Guerre mondiale (1936-1947) Blanc Julien 6 ECTS 

UE61 Le savant et le politique dans l'histoire chinoise Blitstein Pablo 6 ECTS 

UE120 Atelier d'écritures documentaires Boëx Cécile 6 ECTS 

UE33 L’enrôlement des images dans la violence Boëx Cécile 6 ECTS 

UE126 Les formes de la violence politique Boëx Cécile 6 ECTS 

UE149 
Penser les anti-démocraties du XXIe siècle. Une enquête sur l’Iran, 
la Russie et la Turquie Bozarslan Hamit 6 ECTS 

UE148 Sociologie historique et politique de la violence au Moyen-Orient Bozarslan Hamit 6 ECTS 

UE59 Religion, Révolution, République en France au XIXe siècle Brahami Frédéric 6 ECTS 

UE409 Luhmann pour toutes et pour tous ! Bretschneider Falk 6 ECTS 

UE95 
Le « sale boulot » de la politique. Pratiques officieuses et illicites du 
pouvoir Briquet Jean-Louis 6 ECTS 

UE10 
Histoire de l'Espagne contemporaine : recherches, débats, 
problèmes Canal Jordi 6 ECTS 

UE27 Les couleurs de la politique : identités, émotions, symboles, Canal Jordi 6 ECTS 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/formations/127
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propagande, mode 

UE782 
Socio-philosophie du temps présent. Enjeux épistémologiques, 
méthodologiques et critiques 

Chardel Pierre-
Antoine 6 ECTS 

UE133 
Sociologie des circuits de financement. Métamorphoses de 
l'économie mixte et financiarisation des politiques publiques Chiapello Eve 6 ECTS 

UE465 Circulations internationales et (sorties de) Guerre froide Cîrstocea Ioana 6 ECTS 

UE710 
Artistes sous surveillance, artistes en guerre dans l’espace 
postsoviétique Daucé Françoise 6 ECTS 

UE442 
Autoritarisme, guerre et mobilisations dans l’espace 
postsoviétique Daucé Françoise 6 ECTS 

UE316 Sciences sociales du travail Deauvieau Jérôme 6 ECTS 

UE641 Tracés critiques transatlantiques entre rupture et imposture Dematteo Lynda 6 ECTS 

UE121 Genre et politique en Turquie contemporaine Drechselová Lucie 6 ECTS 

UE143 
Atelier de méthodologie des études politiques (M2 Études 
politiques) 

Escosteguy 
Medronho Adriana 6 ECTS 

UE291 Réinscrire le religieux dans le social : enjeux et méthodes Fer Yannick 6 ECTS 

UE448 
Métropoles et capitales : trajectoires locales dans un monde 
global Fernandez Beatriz 6 ECTS 

UE507 
Enquête collective sur la métropole parisienne : interroger 
l'ancrage local du Campus Condorcet Fernandez Beatriz 12 ECTS 

UE315 Écrire l'histoire de France Gueniffey Patrice 12 ECTS 

UE746 
Éducation, innovation, société : accompagner et évaluer le 
développement des compétences psycho-sociales à l’école Haag Pascale 3 ECTS 

UE665 Les émotions : quand l'école s'en mêle Haag Pascale 3 ECTS 

UE852 
L’ombre de Nietzsche : Foucault, Heidegger, Jaspers, Bataille, 
Deleuze, Kofman, Fanon Harcourt Bernard E. 6 ECTS 

UE614 
Une socio-histoire du fonctionnement de la justice. L'exemple 
d'une recherche sur les avocats aux conseils Israël Liora 6 ECTS 

UE1 La propriété en Islam : l’empire moghol et l’Inde 
Kanalu Ramamurthy 
Naveen 6 ECTS 

UE160 Constitution, État, démocratie Kiesow Rainer Maria 6 ECTS 

UE161 L'arsenal du juriste Kiesow Rainer Maria 6 ECTS 

UE162 La promesse du droit Kiesow Rainer Maria 6 ECTS 

UE24 Identités philosophiques 
König-Pralong 
Catherine 6 ECTS 

UE28 Islam, science « arabe » et histoire de la philosophie européenne 
König-Pralong 
Catherine 6 ECTS 

UE622 
L’Europe centrale et orientale au défi des études aréales. 
Populations et territoires Labbé Morgane 6 ECTS 

UE285 
Protection sociale, action publique, action privée. Perspectives 
centre- et sud-est européennes, XIX-XXe siècles Labbé Morgane 6 ECTS 

UE144 
Atelier de méthodologie des études politiques (M1 Études 
politiques) Lavialle Julie 6 ECTS 

UE934 
Frontières et enfermements dans les sociétés arabes et les 
mondes musulmans : incorporations, affects et vécus Lecadet Clara 6 ECTS 
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UE626 Conflits de modernité. 2. Nation, État social, profession Lemieux Cyril 6 ECTS 

UE628 
Sociologie de la connaissance. 3. Néolibéralisme, 
néoconservatisme : néosocialisme ? Lemieux Cyril 6 ECTS 

UE146 L'inappropriable Napoli Paolo 6 ECTS 

UE150 Le cas et la perpléxité. Atelier de casuistique juridique et morale Napoli Paolo 6 ECTS 

UE563 L'Asie centrale dans tous ses États : questions et méthodes Ohayon Isabelle 6 ECTS 

UE56 Le socialisme : perspectives historiques et philosophiques 
Prochasson 
Christophe 12 ECTS 

UE474 
Militantisme et complicités minoritaires. Théories et pratiques des 
politiques queer contemporaines Rebucini Gianfranco 6 ECTS 

UE170 Echoes subjectifs des violences extrêmes Rechtman Richard 6 ECTS 

UE171 Jeunesse en guerre : expériences, engagements, subjectivités Rechtman Richard 6 ECTS 

UE835 Approches critiques des catégories d'âge Rennes Juliette 6 ECTS 

UE406 Mémoires et patrimonialisations des migrations Ribert Évelyne 6 ECTS 

UE119 Acteurs, institutions et interactions : ce que la guerre transforme 
Saint-Fuscien 
Emmanuel 6 ECTS 

UE19 
Histoire comparée des empires : études sur les normes et les 
bureaucraties 

Schaub Jean-
Frédéric 6 ECTS 

UE38 
Historia moderna y contemporánea de las Españas : debates e 
investigaciones actuales (1er semestre) 

Schaub Jean-
Frédéric 6 ECTS 

UE37 
Historia moderna y contemporánea de las Españas : debates e 
investigaciones actuales (2e semestre) 

Schaub Jean-
Frédéric 6 ECTS 

UE41 
La race à l’âge moderne : expériences, classifications, idéologies 
d’exclusion 

Schaub Jean-
Frédéric 6 ECTS 

UE199 Recherches sur les homosexualités (études LGBTI) 
Schlagdenhauffen 
Régis 6 ECTS 

UE15 Géographie morale et politique : mobilité, migrations, genre Schmoll Camille 6 ECTS 

UE20 Migrations, recherches en cours Schmoll Camille 6 ECTS 

UE26 Mobilités et urbanité dans les villes mondialisées Schmoll Camille 6 ECTS 

UE63 Israël dans son temps contemporain, XXe-XXIe siècles Scioldo-Zürcher Yann 6 ECTS 

UE452 Droit et stratégie des espaces communs (DSEC) 
Sourbès-Verger 
Isabelle 6 ECTS 

UE6 L'autonomie de la volonté. Fondements, contradictions, crises Spanò Michele 6 ECTS 

UE13 Paix et guerre entre les nations Urfalino Philippe 6 ECTS 

UE2 Anthropologie du politique Wittersheim Éric 6 ECTS 

UE930 Séminaire de formation à la recherche dans l'aire océanienne Wittersheim Éric 6 ECTS 
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LISTE DES TUTEURS & TUTRICES DE MASTER 
 
ALÈS Catherine, Directrice de recherche CNRS - CÉSoR 
Les nouvelles formes du politique : relations peuples autochtones / Etats-nations 
cesor.ehess.fr/2015/03/11/catherine-ales/ 
catherine.ales@ehess.fr 
 
AUCANTE Yohann, Maître de conférences HDR EHESS - CESPRA 
Politique comparée, politiques sociales, Europe du Nord, partis et systèmes politiques 
cespra.ehess.fr/index.php?1532 
yohann.aucante@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 d’études EHESS – Directeur de recherche CNRS - CETOBAC 
Sociologie historique, transferts culturels, Turquie, empire ottoman, Méditerranée 
cetobac.ehess.fr/index.php?2106 
marc.aymes@ehess.fr 
 
BARREYRE Nicolas, Maître de conférences EHESS – Mondes américains 
Histoire politique américaine, organisation&formes de l’État américain XIXe, économie pol. 
cena.ehess.fr/index.php?193 
nicolas.barreyre@ehess.fr 
 
BATAILLON Gilles, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Amérique latine, conflits sociaux, impérialisme, paysannerie, 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 
 
BERRIANE Yasmine, Chargée de recherche CNRS – CMH 
Politique, genre, participation politique en contexte autoritaire, Maghreb. 
cmh.ens.fr/Berriane-Yasmine 
yasmine.berriane@ehess.fr 
 
BLANC Julien, Professeur agrégé EHESS - LIER 
2e Guerre mondiale, occupation, résistance, économie de la reconnaissance 
cespra.ehess.fr/index.php?2796 
julien.blanc@ehess.fr 
 
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 
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BOËX Cécile, Maîtresse de conférences EHESS - CÉSoR 
Images en mouvement et politique, conflits monde arabe, vidéos vernaculaires, Syrie 
cesor.ehess.fr/2015/02/16/cecile-boex/ 
cecile.boex@ehess.fr 
 
BOIVIN Michel, Directeur de recherche CNRS – CEIAS 
Anthropologie historique, Périodes coloniale et postcoloniale 
ceias.ehess.fr/index.php?1347 
mboivin@ehess.fr 
 
BONTEMPS Véronique, Chargée de recherche CNRS - LAP 
Sociétés palestiniennes, anthropologie, circulations et frontières au Proche-Orient 
iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=1848 
veronique.bontemps@ehess.fr 
 
BOURETZ Pierre, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Philosophie médiévale, conflit Loi / raison, religion et politique, figure(s) du philosophe 
cespra.ehess.fr/index.php?3761 
pierre.bouretz@ehess.fr 
 
BOUTE Vanina, Directrice d’études EHESS - CASE 
Anthropologie politique et religieuse en Asie du Sud-Est continentale  
case.ehess.fr/index.php?412 
vannina.boute@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 
 
BRIQUET Jean-Louis, Directeur de recherche CNRS - CESSP 
Socio-histoire du phénomène notabiliaire, Métier politique local 
cessp.cnrs.fr/-BRIQUET-Jean-Louis 
jean-louis.briquet@univ-paris1.fr 
 
CARNEVALI Barbara, Directrice d’études EHESS – CESPRA 
Philosophie sociale, Esthétique, Philosophie morale. 
cespra.ehess.fr/index.php?3431 
barbara.carnevali@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 
 
CENTEMERI Laura, Chargée de recherche CNRS – CEMS 
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Sociologie de l’environnement, transformations de l’environnementalisme 
cems.ehess.fr/index.php?3393 
laura.centemeri@ehess.fr 
 
CHATEAURAYNAUD Francis, Directeur d'études EHESS - GSPR 
Modèles sociologiques pour l’analyse des processus de mobilisation 
gspr-ehess.com/page/francis-chateauraynaud 
francis.chateauraynaud@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 
 
CIRSTOCEA Ioana, Chargée de recherche CNRS - CESSP 
Production politique des savoirs sur la société, construction sociale, histoire politique 
cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique262 
ioana.cirstocea@ehess.fr 
 
CLAYER Nathalie, Directrice d’études EHESS, Directrice de recherche CNRS - CETOBAC 
Nationalisme, religion et politique, mouvements sociaux dans l’espace (post)-ottoman 
cetobac.ehess.fr/document.php?id=107 
nathalie.clayer@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 
 
DEMATTEO Lynda, Chargée de recherche CNRS – LAP 
Pratiques et les représentations politiques hors cadres institutionnels 
iiac.cnrs.fr/article1908.html 
dematteo@ehess.fr 
 
DIDRY Claude, Directeur de recherche CNRS - CMH 
Travail, droit (du travail) et « relations professionnelles » 
cmh.ens.fr/author/claude-didry/ 
claude.didry@ens.fr 
 
DORIN Stéphane, Professeur de sociologie à l’université de Limoges - CSE 
Sociologie de la culture, Cultural Studies 
cse.ehess.fr/index.php?1400 
stephane.dorin@ehess.fr 
 
DRECHSELOVA Lucie, Maîtresse de conférences EHESS – CETOBaC 
Genre et engagement politique   
cetobac.ehess.fr/index.php?2059  
lucie.drech@gmail.com 
 
DUTOYA Virginie, Chargé de recherche CNRS - CEIAS 
Cause des femmes, genre en Asie du sud 
ceias.ehess.fr/index.php?4831 
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virginie.dutoya@ehess.fr 
  
FREGA Roberto, Chargé de recherche HDR CNRS - CEMS 
Pragmatisme, démocratie, théorie critique, John Dewey 
cems.ehess.fr/index.php?2533 
roberto.frega@ehess.fr 
 
GIOMI Fabio, Chargé de recherche CNRS – CETOBAC 
Histoire du fait associatif et des mouvements sociaux, histoire des femmes et du genre 
cetobac.ehess.fr/index.php?590 
fabio.giomi@ehess.fr 
 
HACHET Benoît, Professeur agrégé EHESS – LAP 
Sociologie des temporalités 
http://iris.ehess.fr/index.php?1344 
benoit.hachet@ehess.fr 
 
HARCOURT Bernard, Directeur d’études EHESS – IRIS 
Philosophie politique, pensée critique contemporaine, Nietzsche&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 
 
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 
 
LABBE Morgane, Maîtresse de conférences EHESS – CRH-ÉSOPP 
Protection sociale, politiques de population, sociohistoire de la statistique 
esopp.ehess.fr/index.php?467 
labbe@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 
 
LATTE ABDALLAH Stéphanie, Chargée de recherche CNRS - CEMS 
Mobilités, frontières et circulations dans les espaces israélo-palestiniens 
sciencespo.fr/ceri/fr/cerispire-user/20439/18800 
stephanielatteabdallah@gmail.com 
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LAURENS Sylvain, Maître de conférences EHESS - CESSP - CMH 
Sociologie des élites européennes 
cmh.ens.fr/Laurens-Sylvain 
sylvain.laurens@ehess.fr 
 
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 
 
LORDON Frédéric, Directeur de recherche CNRS - CESSP/CSE 
Sociologie économique 
cse.ehess.fr/index.php?1210 
frederic.lordon@gmail.com 
 
MAHÉ Alain, Maître de conférences de l'EHESS - CEMS 
Sociologie historique des modes d’auto-organisation dans le Maghreb rural 
cems.ehess.fr/index.php?2537 
alain.mahe@ehess.fr 
 
MAKAREMI Chowra, Chargée de recherche CNRS - IRIS 
Anthropologie de l’Etat, migrations, dispositifs de contrôle, violence 
iris.ehess.fr/index.php?1240 
chowra.makaremi@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 
 
MIRAN-GUYON Marie, Maîtresse de conférences EHESS – IMAF 
Anthropologie des sociétés musulmanes en Afrique de l'Ouest 
imaf.cnrs.fr/spip.php?article71 
marie.miran@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 
 
OHAYON Isabelle, Chargée de recherche CNRS - CERCEC 
Histoire sociale et politique de l’Asie centrale russe et soviétique 
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cercec.fr/membre/isabelle-ohayon  
isabelle.ohayon@cnrs.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 
 
PROCHASSON Christophe, Directeur d’études EHESS - CESPRA 
Histoire socio-culturelle de la politique, Histoire des intellectuels 
cespra.ehess.fr/index.php?1592 
christophe.prochasson@ehess.fr 
 
PRUVOST Geneviève, Chargée de recherche CNRS – CEMS 
Sociologie des modes de vie écologiques, Sociologie des professions et du travail 
cems.ehess.fr/index.php?2540 
genevieve.pruvost@ehess.fr 
 
PUCCIO-DEN Déborah, Directrice de recherche CNRS – LAP 
Mafia, ethnographie du silence, émotions politiques 
iiac.cnrs.fr/article3035.html 
dpuccio@ehess.fr 
 
RAVELLI Quentin, Chargé de recherche CNRS – CMH 
Sociologie comparative des crises, Dette et mouvements sociaux 
cmh.ens.fr/Ravelli-Quentin 
quentin.ravelli@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 
 
RIBERT Évelyne, Chargée de recherche CNRS – LAP 
Migrations, patrimonialisations, appartenance nationale, transmission intergénérationnelle 
iiac.cnrs.fr/spip.php?page=article-annuaire2&id_article=50 
ribert@ehess.fr 
 
ROTH Camille, Chargé de recherche, CNRS - Centre Marc Bloch  
Sociologie des réseaux, phénomènes de polarisation en ligne, normes, conflits politiques 
cmb.hu-berlin.de/fr/lequipe/profil/camille-roth 
roth@ehess.fr 
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SAINT-FUSCIEN Emmanuel, Directeur d’études EHESS – LIER-FYT 
Autorité, armée, Grande guerre, histoire des institutions, éducation, école, laïcité 
lier.ehess.fr/index.php?2068 
emmanuel.saint-fuscien@ehess.fr 
 
SAMOYAULT Tiphaine, Directrice d’études EHESS - CRAL 
Littérature et autorité 
cral.ehess.fr/membres/tiphaine-samoyault 
tiphaine.samoyault@ehess.fr 
 
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 
  
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 
 
SPANO Michele, Maître de conférences – LIER-FYT 
Théorie et histoire juridique des collectifs ; Communs ; Droit privé (histoire et théorie) 
lier.ehess.fr/index.php?1859 
michele.spano@ehess.fr 
 
SPIRE Alexis, Directeur de recherche CNRS - IRIS 
Immigration, Etat, inégalités, impôt, classes sociales, sociologie du droit 
iris.ehess.fr/index.php?2507 
alexis.spire@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 
 
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 
 
WITTERSHEIM Éric, Maître de conférences – IRIS 
Anthropologie politique, urbaine, visuelle 
iris.ehess.fr/index.php?1352 
eric.wittersheim@ehess.fr   
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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 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 ou d’effectuer une césure en situation 
de redoublement. 
 
Droits et obligations de l'étudiant·e 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’acquitte du 
paiement des droits de scolarité à un taux réduit. 
 
Fin de césure  
L’étudiant·e doit notifier son souhait de réintégrer sa formation par un courrier ou 
courriel adressé au secrétariat de sa formation au plus tard le 30 juin en master. 
 
Comment demander une césure ? 
Dossier à solliciter auprès du secrétariat pédagogique de la formation de 
master et à retourner au plus tard le 30/10/2022 
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PROGRAMME FRANCO-ROUMAIN  
 
Master Politique à l’âge global. Etats, frontières et sociétés 
Master recherche, co-diplômant, organisé conjointement par la Faculté de 
Sciences Politiques de l’Université de Bucarest (FSPUB) et la mention Études 
politiques de l’École des hautes études en sciences sociales – EHESS, Paris  
(2 ans, 120 ECTS). 
 
Responsables : Gilles BATAILLON et Damiana OȚOIU 
Coordination EHESS : Ionela ROHARIK et Céline Canton 
Email de l’équipe de coordination FSPUB : mpe@unibuc.ro  
 
https://fsp.unibuc.ro/mpe/  
 
Présentation 
Le Master Politique à l’âge global. Etats, frontières et sociétés offre une 
formation dans le domaine des sciences sociales et politiques. Le programme allie 
une forte composante de formation à la recherche avec la formation 
professionnelle et il s’adresse à des étudiant·es ayant obtenu une licence en 
sciences humaines et sociales. 
Les étudiant·es sont inscrit·es simultanément à la Faculté de Sciences Politiques de 
l’Université de Bucarest (FSPUB) et à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales de Paris (EHESS) et recevront deux diplômes de master : un diplôme de 
l’Université de Bucarest et un diplôme de l’EHESS-Paris. 
Les cours sont dispensés en français par des enseignant·es de la FSPUB et de 
l’EHESS. Les étudiant·es peuvent rédiger les travaux et soutenir les examens en 
anglais ou en français.  
Les étudiant·es inscrit·es bénéficieront d’aides pour la mobilité internationale. Tout 
d’abord, des bourses sont accordées par concours ouvert par l’Ambassade de 
France, l’Institut Français de Roumanie (IFR), l’Agence Universitaire Francophone 
(AUF), la Délégation Wallonie Bruxelles à Bucarest, le programme Erasmus, le 
réseau CIVIS, ou encore par le Ministère de l’Education et de la Recherche de 
Roumanie. Ensuite, les étudiant·es du master bénéficieront de quatre bourses à 
l’EHESS Paris, qui sont spécifiques à ce programme, offertes par l’Ambassade de 
France en Roumanie avec l’appui de Campus France. Dans le contexte de 
l’invasion de l’Ukraine, un effort particulier a été déployé pour permettre l’accès 
aux études et pour octroyer des bourses aux étudiant·es qui ont fui la guerre, sans 
condition de citoyenneté. 

 
Enseignements 
Politique à l’âge global. Etats, frontières et sociétés est un cursus 
transdisciplinaire, qui combine les perspectives de l’histoire sociale et politique, de 
l’anthropologie et de la sociologie politique ou encore de l’histoire de la pensée 
politique. Les étudiant·es développeront leurs connaissances sur l’histoire politique 

mailto:mpe@unibuc.ro
https://fsp.unibuc.ro/mpe/
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du continent européen, de l’Amérique Latine, de l’Afrique sub-saharienne, et de 
l’Asie, dans une perspective globale. 
Les étudiant·es ont aussi la possibilité de rencontrer des représentant·es de 
différentes institutions politiques, diplomatiques et scientifiques européennes et 
du « Sud global » (par exemple le Parlement européen, la Commission Européenne, 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, le Musée de l’Histoire 
Européenne, l’Université de Kinshasa, l’Institut des Musées Nationaux du Congo). 
Les cours du premier semestre concernent la méthodologie et l’épistémologie de 
la recherche en sciences sociales (y compris le suivi des projets des étudiant·es) et 
des questions plus générales (les transformations du monde au XXIème siècle, les 
rapports de la société à la guerre et à la violence, mais aussi les processus de 
construction des Etats, des nations et les mutations contemporaines des 
frontières). 
Pendant les deux semestres suivants, les objets d’études sont plus spécifiques (les 
politiques mémorielles et culturelles, les modernités politiques et sociales, les 
démocratisations et déclins démocratiques). Certains cours portent également sur 
des régions distinctes (l’Europe du Sud-Est, l’espace post-soviétique, l’Afrique, 
l’Asie et l’Amérique Latine). 
Le dernier semestre est consacré à la rédaction du mémoire et à un stage.  Les 
étudiant·es bénéficieront d’une double coordination de leur mémoire de master 
par une directrice/ un directeur scientifique de chacune des deux institutions 
partenaires. Les étudiant·es qui réussissent leur parcours soutiendront leur 
mémoire devant une commission franco-roumaine qui se réunit à Bucarest (une 
fois par an, en juin). 
Le stage sera effectué sous la coordination des directrices/ directeurs du mémoire, 
en étroit rapport avec le sujet choisi pour le mémoire. Le stage pourrait avoir lieu 
dans une institution/ un projet de recherche, dans une organisation non-
gouvernementale, dans une institution muséale, ou dans toute autre institution 
partenaire du programme. 
Le programme offre également un cours intensif de français avec un locuteur 
natif durant les deux premiers semestres. 
 
Enseignant·es 2022-2023 (liste non-exhaustive) :  
Raluca ALEXANDRESCU, Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Gilles BATAILLON, Eloi 
FICQUET, Domnica GOROVEI, Alexandra IANCU, Silvia MARTON, Damiana 
OȚOIU, Camil PÂRVU, Bogdan PETRICĂ, Mathilde PIRIOU, Caterina PREDA, 
Ionela ROHARIK, Miruna TĂTARU-CAZABAN et Florin ȚURCANU. 
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INITIATIVES SCIENTIFIQUES  
 
« La Journée d’étude du Master Études politiques » 
Le master Études politiques organise depuis 6 ans une journée d’étude qui permet 
d’échanger autour d’un thème et de participer à l’animation scientifique de la 
formation. La thématique retenue est pensée et étayée par un collège 
d’étudiant·es en master et doctorat.  
Cette J.E constitue une occasion unique pour afficher la richesse et la diversité des 
sujets traités par les étudiant·es, mais également des disciplines mobilisées au sein 
des Études politiques.  
 
Revivez sous ce lien les dernières J.E :  
https://carnetudpo.hypotheses.org/category/journee-detudes-de-la-mep  
 

 

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

les ont organisées !) 
 

https://carnetudpo.hypotheses.org/category/journee-detudes-de-la-mep
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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. 
 

 
Le centenaire de l’indépendance, peint par Henri Rousseau (1892) – Capture Wikimedia Commons 

 
« Prix du Mémoire de Master Études politiques » 
 

 
©Parand Danesh, Editions Hoosh 

En 2019, les Éditions Hoosh (hoosh.space), en 
partenariat avec la mention Études politiques, 
se sont engagés dans une initiative singulière, 
celle de permettre l'accompagnement vers la 
publication d'un mémoire de master sous la 
forme d'un véritable livre. 
Le prix fut décerné à Timothée Brunet-
Lefèvre, pour son travail de recherche sur un 
prêtre génocidaire et sa paroisse lors du 
génocide des Tutsi rwandais. 
C’est en 2021 que le projet pu aboutir et est 
désormais disponible : « Le père Seromba et la 
destruction de l’église de Nyange. Rwanda, 6 
avril 1994 - 17 avril 1994 » 

https://hoosh.space/
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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  
 
 
 

Étudiant·e·s exilé·e·s : 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  

 
 

mailto:simi@ehess.fr
https://www.ehess.fr/fr/ehess-spring-talks
https://etudiants-exiles.ehess.fr/form
mailto:etudiantsexiles@ehess.fr
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VIE ÉTUDIANTE & CONTACTS 
 
ELECTIONS MASTER 
Chaque année, les étudiant·es sont invité·es à élire leurs représentant·es. Ils.Elles 
sont présent·es lors des jurys du conseil pédagogique du master Études politiques. 
Les représentant·es élu·es s’engagent notamment à: 

- apporter des retours sur les séminaires et plus particulièrement ceux du 
tronc commun, 

- présenter des propositions éventuelles sur l’offre de formation (mémoire, 
méthode, ateliers, etc.), 

- faire remonter des difficultés rencontrées par leurs pairs concernant le 
bon déroulement de leur cursus. 

- participer à la Commission de la vie Etudiante de l’EHESS, ainsi qu’au 
Collège des Masters. 

 
S'INFORMER & TROUVER DES INTERLOCUTEURS 
 
/ Service de la scolarité : scolarite@ehess.fr 
 
/ Service de l’accompagnement des etudiant·e·s en situation de handicap : 
accueil.handicap@ehess.fr   
 
/ 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  

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
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/ 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/  
 
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). 

mailto:isabelle.thireau@ehess.fr
mailto:stopharcelement@ehess.fr
mailto:egalite@ehess.fr
mailto:egalite@ehess.fr
https://alumni-ehess.fr/
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
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POURSUIVRE EN THÈSE ? 
 
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 
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  
 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/54
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/ue/935
mailto:cifre@ehess.fr
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CONTRATS DOCTORAUX DE LA FORMATION DOCTORALE DROIT, ÉTUDES 
POLITIQUES, PHILOSOPHIE 
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie-
depp  
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 
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. 

https://www.ehess.fr/fr/doctorat-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie-depp
https://www.ehess.fr/fr/doctorat-droit-%C3%A9tudes-politiques-philosophie-depp
https://tepsis.io/
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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 
 
Qui décide des admissions en master Études politiques ? 
Les enseignant·es qui acceptent de vous encadrer et, in fine, les responsables de la 
mention. 
 
Je m’inscris pour la première fois à l’EHESS, comment compléter mon 
inscription administrative ? 
Via la plateforme https://apoprimowebp.aria.ehess.fr/apoprimowebp/  
 
Je me réinscris à l’EHESS, comment compléter mon inscription administrative ? 
Il est nécessaire que le conseil pédagogique ait validé la réinscription de 
l’étudiant·e (passage de M1 à M2, redoublement en M1 ou M2).  
Cela ouvrira l’accès à la réinscription en ligne via la plateforme 
https://apowebp.aria.ehess.fr/apowebp/etapes/identification.jspx 
 
Quels sont les critères d’admission ? 
L’obtention formelle de 180 ECTS pour le M1 et 240 ECTS pour le M2.  
La qualité et la rigueur du projet de recherche. 
 
Qu’est-ce que la fiche de Parcours pédagogique ? 
La fiche pédagogique est un document où vous déclarez vos parcours 
académiques pendant vos années de M1 ou M2. Elle sert à indiquer à la Mention 
quels sont les séminaires (cours) que vous allez suivre et valider.  
Vous échangez avec votre tuteur/tutrice quant au choix de vos séminaires et 
transmettez le tout à la gestionnaire pédagogique d’ici début décembre. 
 
Je ne suis pas certain·e de vouloir suivre les séminaires que j'ai indiqués ?  
Vous pouvez discuter avec votre tuteur/tutrice pour valider une substitution et 
vous en informez aussitôt la gestionnaire pédagogique.  
 
L'élection des représentant·es de la Mention (M1 & M2) ? 
Chaque année, deux représentant·es de M1 et de M2 sont élu·es par leurs pairs. Iels 
ont ainsi la possibilité de s’exprimer lors des Conseils pédagogiques, de faire un 
retour sur les séminaires, de présenter des propositions, etc. C'est aussi l'occasion 

https://apoprimowebp.aria.ehess.fr/apoprimowebp/
https://apowebp.aria.ehess.fr/apowebp/etapes/identification.jspx
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pour que les membres de la communauté étudiante se rencontrent. Avec des 
parcours et profils si divers, il s’agit aussi de pouvoir créer du commun. Iels 
participent également à la Commission de la vie Etudiante de l’EHESS. 
 
La Journée d’étude de la mention ? 
Il s'agit d'un espace dédié aux masterant·es et doctorant·es travaillant sur le 
politique. À chacun·e de présenter ses propositions, de débattre et discuter. C'est 
une occasion de s'engager dans la vie de la Mention, de participer à l’organisation 
d’un événement scientifique, de faire des rencontres et surtout de valoriser 
recherches et curricula.  
 
Connaissez-vous les Carnets d'études politiques ? 
Le but des Carnets est d'offrir un espace aux étudiant·es en Études politiques qui 
peuvent y publier leurs travaux (articles, comptes-rendus, entretiens, réflexions 
sur vos terrains...). 
 
Y a-t-il des aides au terrain ?  
La Mention Études politiques peut aider financièrement des étudiant·es inscrit·es 
en première et deuxième année de Master à réaliser une enquête sur le terrain à 
l’étranger ou en France, lors d’un séjour de courte durée. 
Chaque étudiant·e établit, en accord avec son tuteur/sa tutrice, un projet 
personnel et une projection de son terrain. Le Conseil pédagogique examine les 
dossiers et attribue les aides.  
 
Est-il possible de reprendre des séminaires d’une année sur l’autre ? 
Les séminaires de recherche sont en constante évolution. Il est possible de suivre 
les séminaires de son tuteur ou sa tutrice deux années consécutives. 
 
Des cours pris « à l’extérieur » sont-ils validables au sein du master Études 
politiques ? 
Les étudiant·es sont libres de suivre des cours à l’extérieur, mais ils ne sont pas 
validables dans le cursus. 
 
Quid de la semestrialisation ? 
Si officiellement, les semestres courent de début octobre à la mi-février, et de la 
mi-février à la mi-juin, dans les faits et la pratique, le principe de semestrialisation 
n’est pas aussi rigide. L’absence de partiels permet une relative souplesse. 
 
Comment connaître ses notes ? 
Soit les enseignant·es informent directement les étudiant·es en mettant en copie la 
gestionnaire pédagogique. Soit les enseignant·es informent directement la 
gestionnaire pédagogique qui se charge de les transmettre aux étudiant·es.  
 
Est-il légitime de relancer un·e enseignant·e à propos de l’attente de ses notes ? 
Oui mais seulement après avoir fait le point sur les notes avec la gestionnaire 
pédagogique. 
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Quel est le niveau de français attendu pour les étudiant·es non francophones ? 
B2 minimum (DELF, TCF). 
 
Conditions de changement de tuteur/tutrice et de sujet en master ? 
Si l’admission en master se fait sur la base d’un projet de recherche et de 
l’encadrement d’un tuteur ou d’une tutrice, un changement peut avoir lieu, assumé 
directement par l’étudiant·e, et sous réserve de validation des responsables du 
master qui sont également être à votre écoute en cas de difficulté de 
communication avec le tuteur ou la tutrice. 
 
Est-il possible d’éditer un relevé de notes provisoire ? 
Cette procédure est possible, ceci à partir des premières notes obtenues à la fin 
du premier semestre.  
 
Redoublement ou étalement ? 
Ce double lexique rejoint une seule notion, celle d’effectuer son M1 ou son M2 en 2 
ans, puisque toutes les notes des séminaires sont capitalisables et non 
modifiables une fois qu'elles sont enregistrées.  
 
Jusqu’à quelle date peut-on demander un étalement/redoublement du M1 ou 
M2 en deux ans ? Et quels sont les motifs recevables ?  
Les étudiant·es doivent en faire la demande avant les jurys de fin d’année (juin, 
septembre). Le redoublement peut être accepté sous réserve, concernant le 
master Études politiques, de l’accord des responsables de la formation et du 
tuteur/de la tutrice de l’étudiant·e, sous réserve également d’avoir validé au 
moins 2 séminaires de recherche durant l’année en cours. 
La demande doit être argumentée (étudiant·e salarié, maladie, congé maternité, 
possibilité de stage longue durée, etc..). 
 
Quelles seraient les personnes à contacter en cas de doute sur son avenir/son 
mémoire autre que le directeur ou la directrice de recherche de master ? 
La gestionnaire pédagogique et les responsables du master sont des 
interlocuteurs auxquels s’adresser sans hésiter. Les enseignant·es ATER et DCE en 
charge des heures de tutorat offrent également une proximité de discussion et de 
vécu. 
 
Quels sont les attendus lors de l’audition au contrat doctoral ? 
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 de l’EHESS ? 
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Si l’inscription en thèse permet à un·e étudiant·e de s’inscrire au sein d’une 
formation doctorale avec son financement propre (ressources personnelles, 
CIFRE, contrat de ministère, contrat de l’ENS, etc.), 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 sélection 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. 
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’en est-il de la problématique de l’insertion professionnelle ? 
Découvrez ci-dessous quelques chiffres clés sur les étudiantes/étudiants de 
l'EHESS et sur leur insertion professionnelle après le master ou le doctorat. 
https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9tudiants-lehess-et-insertion-professionnelle-
en-quelques-chiffres  
 
Quelles sont les dates importantes à retenir ? 
Le calendrier des rendus, des soutenances et des différentes échéances est 
consultable sur la page web du master Études politiques et transmis par 
courriel aux étudiant·es. Il est important de s’y référer. 
https://www.ehess.fr/fr/master-%C3%A9tudes-politiques  
 
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  
 
 
 
 
 
 

https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9tudiants-lehess-et-insertion-professionnelle-en-quelques-chiffres
https://www.ehess.fr/fr/%C3%A9tudiants-lehess-et-insertion-professionnelle-en-quelques-chiffres
https://www.ehess.fr/fr/master-%C3%A9tudes-politiques
http://www.campus-condorcet.fr/
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