
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L'École d'été de l'EHESS au 

Campus Condorcet Droits 

d’inscription et dispositif 

d’aides financières 
 

L’inscription à l’école d’été de l’EHESS est conditionnée par 

l’acceptation de la candidature de l’étudiant par le Conseil scientifique 

de l’école d’été et prendra contact avec les étudiants à partir de la fin 

du mois d’avril 2023. Le paiement des droits d’inscription devra se faire 

avant la date du 31 mai 2022. Par ailleurs, un dispositif d’aides 

financières est prévu pour la prise en charge des frais de séjour des 

participants (voir tableau ci-dessus). 

 
▪ Tarifs d’inscription et mode de paiement 

 

▪ Le tarif d’inscription est de 1200 euros. Il est effectué par les 

services compétents de l’établissement d’origine de l’étudiant 

(laboratoire de recherche, institut de recherche, faculté, service 

administratif, etc.). 

 

 Dans le cas où l’étudiant rencontre des difficultés de paiement de 

son établissement ou souhaite effectuer le paiement à titre 

individuel, merci de contacter : summerschool2023@ehess.fr. 

  
▪ Dans tous les cas, le paiement se fait par virement bancaire (IBAN : 

FR 76 1007 1750 0000 0010 0025 882 / BIC : TRPUFRP1, 

EHESS ECOLE HAUTES ETUDES SCIENCES SOCIALES 

AGENCE COMPTABLE) avant la date du 31 mai 2023. 

Merci d’indiquer sur le virement le nom du participant et  
« Summerschool2023 ». 

 

▪ Dispositif d’aides financières 
 

L’EHESS propose des aides financières pour les participants à l’Ecole 

d’été permettant de couvrir une grande partie des frais de séjour. Ces 

aides sont versées à l’arrivée de l’étudiant en France, à l’EHESS, sur 

la base de justificatifs (billets d’avion et réservation de logement). 

Contacter les responsables de l’Ecole d’été pour plus d’information : 

summerschool2023@ehess.fr 
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Les plafonds de remboursement sont les suivants (à condition de 

fournir tous les justificatifs de dépenses nécessaires) : 

 

    Repas 

  Frais de transport Hébergement (hors petit-déjeuner, 
    dans la limite de 

    deux repas par jour) 
    

Invités d’Europe :    

▪ En provenance    
 d’un pays    

 membre du    

 Conseil de    

 l’Europe (hors    

 Russie, 

300 100 11.58  Azerbaïdjan, 

 Géorgie,    

 Arménie et    

 Turquie)    

▪ En provenance    

 du Kosovo, du    

 Vatican et de la    

 Biélorussie    
    

Invités issus du    
reste du monde 

500 100 11.58 (distance inférieure 
   

à 5 000 km)    
    

Invités issus du    
reste du monde 

700 100 11.58 (distance supérieure 
   

à 5 000 km)    
      


