Formation doctorale

Territoires, Sociétés, Développement (T.S.D.)

2017-2018

Responsable pédagogique : Alain Musset, DE-EHESS
Conseil pédagogique :
Titulaires :
Isabelle Backouche, DE-EHESS ; Eve Chiapello, DE-EHESS, Claudia Damasceno, DE-EHESS ;
Valérie Gelézeau, MC-EHESS (HDR) ; Isabelle Guérin, DR-IRD ; Loraine Kennedy, DR-CNRS ;
Sébastien Lechevalier, DE-EHESS ; Alain Musset, DE-EHESS ;
Marie-Vic Ozouf-Marignier, DE-EHESS ; Thierry Pairault, DR-émérite CNRS ;
Serge Paugam, DE-EHESS ; Sandrine Robert, MC-EHESS ; Annick Tanter-Toubon, IR-EHESS ; Nicolas
Verdier, DR-CNRS/DE-EHESS.
Suppléants :
Nancy L. Green, DE-EHESS ; Alice Ingold, MC-EHESS ; Christian Lamouroux, DE-EHESS ;
André Orléan, DE-EHESS ; Annie Sevin, IE-EHESS.
Secrétariat :
Pascale Alzial
EHESS, 54, boulevard Raspail 75006 Paris - bureau 804
Réception des étudiants : lundi, mardi de 14h30 à 17h ; jeudi, vendredi de 9h30 à 12h et sur RV
 : 01 49 54 25 20, ecd-tsd.secretariat@ehess.fr

Orientation :
Pour « Territoires » :
Nicolas Verdier, les jeudi et vendredi, sur rendez-vous, tes-orientation@ehess.fr
Pour « Développement » :
Annick Tanter-Toubon : 105 bd Raspail, bureau 36, 75006 Paris
Réception des étudiants sur rendez-vous : mardi 10h-12h, jeudi 10h-12h30 et 14h-17h
 01 53 63 51 42 Fax : 01 53 63 51 01, ecd.orientation@ehess.fr
Pour « Economie et Société » :
Eve Chiapello (responsable du Master « Sciences Economiques et Sociales »), eve.chiapello@ehess.fr

Date limite de dépôt des candidatures : 20 octobre 2017
Le dossier d'inscription en doctorat est à télécharger sur le site de l'EHESS : www.ehess.fr/fr/,
du 15 mai au 20 octobre 2017, puis à envoyer avec le projet de recherche à un enseignant qui sera votre
directeur de thèse.
L’étudiant se chargera de faire signer le dossier d’inscription et la charte de thèse par le directeur de thèse
et le responsable du laboratoire de recherche dont il dépendra avant de le transmettre à Mme TanterToubon au 105 bd Raspail, au plus tard le 20 octobre 2017.
Un dossier administratif vous sera ensuite automatiquement envoyé à votre adresse personnelle par le
service de la Scolarité.

Présentation et objectifs de la formation :
La formation doctorale Territoires, Sociétés, Développement est ouverte aux étudiants titulaires d’un Master
Recherche ou d’un diplôme étranger équivalent. C’est une formation pluridisciplinaire dont la vocation est de
travailler sur les relations entretenues par les sociétés avec leurs territoires à différentes échelles (du local au global)
et dans la longue durée (depuis l’antiquité jusqu’à nos jours). C’est pourquoi l’équipe réunit aussi bien des
géographes que des historiens, des archéologues, des sociologues, des anthropologues et des économistes qui
travaillent sur la perception, la représentation, l’organisation et l’aménagement des espaces urbains et ruraux,
littoraux ou continentaux, frontaliers, etc.
Dans une perspective comparatiste, les études réalisées au sein de la formation concernent toutes les aires culturelles
et s’intéressent aux croisements et aux points de rencontre entre différentes civilisations. Cette ouverture permet de
combiner une approche culturelle, attentive aux savoirs, aux identités, au paysage et au patrimoine et une orientation

socio-économique tournée vers les logiques d’acteurs, le développement économique et les questions
environnementales.
Trois parcours de Master au sein de l’EHESS trouvent leur approfondissement dans cette formation doctorale :
- la spécialité « Territoires, espaces, sociétés » du master en sciences sociales
- la spécialité « Étude comparative du développement » du master en sciences sociales
- le parcours « Institutions Economie et Société » du master de Sciences économiques et sociales
Paris Ouest-Nanterre/EHESS
La formation doctorale TSD permet de préparer des thèses dans les spécialités suivantes :
- Analyse et politiques économiques
- Anthropologie sociale et ethnologie-Sociologie
- Démographie et sciences sociales
- Economie de l’environnement
- Etudes politiques
- Economie des Institutions
- Etudes Urbaines
- Géographie
- Histoire et Civilisations
- Socio-économie du développement

Conditions d’admission :
Les candidats doivent être titulaires d’un master ou d’un diplôme équivalent français ou étranger. Les candidats au
doctorat choisissent un directeur de recherche parmi les enseignants habilités à diriger les thèses et sollicitent son
agrément en lui présentant un dossier. Ce dossier comprend un projet de recherche précis et argumenté d'une dizaine
de pages, accompagné du formulaire d'inscription dûment rempli et des pièces justificatives demandées (titres
universitaires, etc.). Il sera directement adressé au directeur de thèse pressenti.
Le dossier de candidature, sur avis favorable du directeur de thèse, est soumis au Conseil pédagogique de la
formation doctorale et à la Commission des doctorats de l’EHESS.
Une année préparatoire au doctorat (APD) peut être recommandée par les différentes instances (directeur de
thèse, conseil pédagogique, commission de la scolarité) pour les étudiants qui désireraient changer de spécialité
et/ou auraient besoin d’une mise à niveau scientifique ou linguistique importante.

Obligations de scolarité :
Les doctorants sont invités, en fonction de leur thème de recherche, à nouer des contacts avec les membres de l’une
ou l’autre des unités de recherche sur laquelle s’appuie la formation. (Ci-dessous liste des principaux laboratoires
d’accueil). Il leur est vivement conseillé de suivre l’unité d’enseignement de recherche et de spécialisation de leur
directeur de recherche.

Dépôt et soutenance de thèse :
L’autorisation de soutenir une thèse est donnée par le président de l’EHESS après examen et avis favorable des deux
rapporteurs choisis par le président de l’Ecole sur proposition du directeur de thèse. Ces derniers sont obligatoirement
extérieurs à l’établissement et à l’Ecole doctorale dont dépend le candidat. Ils disposent d’un mois pour transmettre
leurs rapports écrits.
Les étudiants doivent fournir un exemplaire de leur mémoire de thèse à chacun des rapporteurs et un autre au service
de la scolarité.
Un résumé de la thèse en dix exemplaires ainsi que trois exemplaires brochés du mémoire de thèse doivent être remis
au service de la scolarité dès que l’autorisation de soutenance a été confirmée. Chaque membre du jury devra
également avoir un exemplaire du mémoire.
Le jury est désigné par le président de l’EHESS sur proposition du directeur de thèse.
Les thèses soutenues à l’EHESS sont pour l’essentiel consultables à la bibliothèque de la Fondation de la Maison des
sciences de l’homme (54, boulevard Raspail 75006 Paris) et à la bibliothèque de l'Université Paris-III.

Cotutelle de thèse :
L’objectif est de favoriser la mobilité des doctorants français et étrangers afin d’instaurer et de développer les
coopérations scientifiques entre équipes de recherche françaises et étrangères. La convention est conclue, pour chaque
doctorant, entre l’établissement d’enseignement supérieur français et l’établissement d’enseignement supérieur du
pays partenaire. Pour plus d’information, contacter le service de la scolarité.
D’une façon générale, nous invitons les étudiants à consulter régulièrement et tout au long de l’année le site web du
Bureau de l’information étudiante sur le Portail Etudiant : http://www.ehess.fr/fr/etudiant/ ainsi que le site de
l’Environnement numérique de travail (E.N.T.) http://ent.ehess.fr
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Liste des enseignants habilités à diriger les thèses :
Michel Agier, IIAC-LAU, (agier@ehess.fr), Anath Ariel de Vidas, CERMA-MASCIPO, (anathariel@yahoo.com),
Isabelle Backouche, CRH, (backouche@ehess.fr), Gilles Bataillon, CESPRA, (Gilles.Bataillon@ehess.fr), Rémy
Bazenguissa-Ganga, IMAF, (remy.bazenguissa-ganga@ehess.fr), Véronique Boyer, CERMA-MASCIPO,
(veronique.boyer@ehess.fr), Daniel Cefaï, CEMS, (danielcefai@hotmail.com), Anne Cheng, (anne.cheng@college-defrance.fr), Eve Chiapello, CEMS, (eve.chiapello@ehess.fr), Nathalie Clayer, CETOBAC, (clayer@ehess.fr),Yves
Cohen, CRH, (yvecohen@free.fr), Claudia Damasceno, CRBC (claudia.damasceno@ehess.fr), Alain Delissen, CRC,
(delissen@ehess.fr), Christophe Duhamelle, CRH, (christophe.duhamelle@ehess.fr), Afrânio Garcia, CRBC, (AfranioRaul.Garcia@ehess.fr), Valérie Gelézeau, CRC, (gelezeau@ehess.fr), Nancy L. Green, CRH, (nlg@ehess.fr), JeanPierre Hassoun, IIAC-CNRS/EHESS, (jphas@noos.fr), Etienne Henry, CADIS, (henry@ehess.fr), Etienne Hubert,
CRH/GAM, (hubert@ehess.fr), Emmanuelle Kadya Tall, IMAF/EHESS, Marie Ladier-Fouladi, IIAC-CNRS/EHESS,
(marie.ladier@ehess.fr), Christian Lamouroux, CECMC, (lamourou@ehess.fr), Sébastien Lechevalier, CRJ,
(sebastien.lechevalier@ehess.fr ), Geneviève Massard-Guilbaud, CRH, (massard.guilbaud@wanadoo.fr), Loraine
Kennedy, CEIAS, (kennedy@ehess.fr), Pierre Monnet, CRH, (monnet@ehess.fr), Alain Musset, GGH-TERRES,
(musset@ehess.fr), Gérard Noiriel, IRIS/LSS, (noiriel@elias.ens.fr), André Orléan, PSE-EHESS,
(andre.orlean@ehess.fr ), Marie-Vic Ozouf-Marignier, GGH-TERRES/CRH, (ozoufmv@ehess.fr), Serge Paugam, C.M.
Halbwachs ( paugam@ehess.fr), Kapil Raj, Centre A.Koyré, (kapil.raj@ehess.fr),
Jacques Sapir, CEMI, (sapir@msh-paris.fr), Stéphanie Tawa Lama-Rewal, CEIAS/EHESS,
Nicolas Verdier, CNRS/EHESS, (nicolas.verdier@parisgeo.cnrs.fr), Jean-Paul Zúñiga, CRH, (zuniga@ehess.fr).

Liste des équipes d’accueil de l’EHESS
- Centre d’analyse et d’intervention sociologiques (CADIS), 54, boulevard Raspail (Paris 6e)
- Centre Alexandre Koyré – Histoire des sciences et des techniques, Muséum national d’histoire
naturelle, 28 rue Damesme (Paris 13e)
- Centre Asie du Sud-Est (CASE), 54, boulevard Raspail (Paris 6 e)
- Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine (CECMC), 54, boulevard Raspail (Paris 6 e)
- Centre d’études de l’Inde et de l’Asie du sud (CEIAS), 54, boulevard Raspail (Paris 6 e)
- Centre d’études des modes d’industrialisation (CEMI), 105 bd Raspail (Paris 6 e)
- Centre d’études des mondes russe, caucasien et centre-européen (CERCEC),
54, boulevard Raspail (Paris 6e)
- Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS), 54, boulevard Raspail (Paris 6 e)
- Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron (CESPRA), 105 bd Raspail (Paris 6e)
- Centre d’études turques ottomanes, balkaniques et centre-asiatiques (CETOBAC),
54, boulevard Raspail (Paris 6e)
- Centre Maurice Halbwachs (CMH)- ENS 48, bd Jourdan (Paris 14e)
- Centre de recherches sur le Brésil contemporain (CRBC), 54, boulevard Raspail (Paris 6e)
- Centre de recherches sur la Corée (CRC), 22 av. du Président Wilson (Paris 16 e)
- Centre de recherches historiques (CRH), 54, boulevard Raspail (Paris 6 e)
- Centre de recherches sur le Japon (CRJ), 54 bd Raspail (Paris 6 e)
- Centre de recherches sur les mondes américains (CERMA), 54, boulevard Raspail (Paris 6 e)
- Groupe d’archéologie médiévale (GAM), 54, boulevard Raspail (Paris 6 e)
- Groupe de géographie et d’histoire des territoires, de l’environnement, des ressources et des
sociétés (GGH-TERRES), 54, boulevard Raspail (Paris 6e)
- Institut interdisciplinaire d’Anthropologie du Contemporain (IIAC), 105 bd Raspail (Paris 6 e)
- Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux – Sciences sociales, Politique, Santé (IRIS),
54, boulevard Raspail (Paris 6e)
- Institut des mondes africains (IMAF), 96 bd Raspail (Paris 6 e)
- Laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations sociales (LAIOS),
54, boulevard Raspail (Paris 6e)
- Laboratoire d’anthropologie sociale (LAS), 52 rue du Cardinal Lemoine (Paris 5 e)

Les contrats doctoraux de la formation doctorale TSD :
Destiné aux étudiants ayant obtenu le master 2 et en vue de la préparation du doctorat, le contrat doctoral est un
contrat à durée déterminée de trois ans.

Conditions et procédures :
- dépôt des mémoires de M2, dernière semaine d’août au plus tard (date précisée ultérieurement)
- avoir obtenu son master avec la mention « très bien ».
- fournir * un projet de thèse de 10 pages maximum, (ou 25000 signes), avec bibliographie,
centré sur les enjeux méthodologiques, problématiques et intellectuels de la thèse,
* une lettre de soutien du directeur de thèse.
* le formulaire de candidature de l’ED au Contrat doctoral 2018-19.
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Le projet, accompagné des deux rapports de soutenance ainsi que les pièces demandées, seront transmis en pdf.
au secrétariat (date précisée ultérieurement) et communiqué aux membres du conseil pédagogique TSD qui
examinent les dossiers de candidature.
- audition obligatoire de 15 mn de chaque candidat par le conseil pédagogique TSD. Il s’agit d’un entretien avec
le candidat et non d’un exposé de son projet.
Début septembre, une convocation sera adressée aux candidats qui seront physiquement présents pour l’audition,
qui a lieu dans les locaux de l’EHESS.

Aides diverses pour les doctorants :
Les bourses Aires culturelles
Des aides à la mobilité internationale pour le financement de séjours de recherche de courte durée (de 3 à 12 semaines)
à l’étranger sont proposées. L’appel d’offre est lancé courant mars. Le dossier de candidature devra obligatoirement
être accompagné d’une lettre de motivation, CV, projet de thèse, plan de travail pendant le séjour, lettre de soutien du
directeur de thèse. Ce dossier sera envoyé au secrétariat de la formation doctorale (bureau 804). Il existe également les
bourses du Conseil régional Ile-de-France (appel d’offres sur le portail étudiant)

Les colloques internationaux, l’organisation de Journées d’études, l’aide à la traduction
L’Ecole doctorale de l’EHESS peut proposer une aide financière, après examen des dossiers, pour la participation à
des colloques internationaux, l’organisation de Journées d’études ou l’aide à la traduction. Il y a une seule session
(avril-mai). Les étudiants sont informés en cours d’année par le secrétariat.
Des aides financières pour des recherches « sur le terrain » peuvent être demandées au laboratoire d’accueil dont
dépend le doctorant - limitées, en fonction du budget du laboratoire ainsi qu’à la Commission de la scolarité.

Informations diverses :
Service de l’information et des mobilités internationales des étudiants
Bourses, aides et mobilités
Valérie Beaudoin, 54, boulevard Raspail - bureau 9-07- 75006 Paris
 : 01.49.54.26.93,
valerie.beaudoin@ehess.fr
Consulter régulièrement le portail étudiant (mobilités, bourses, logements, etc.) http://www.ehess.fr/fr/etudiant/
 Recherche et diffusion de l’information pour les étudiants en master ou en doctorat sur les différentes offres de
financements émanant d’organismes publics ou privés. Tous les appels d’offres sont publiés sur le site de l’EHESS,
dans la rubrique « Actualités », bourses, subventions et prix.
 Aide pour la constitution de certains dossiers de candidatures :
- Les bourses de mobilités de l’AUF
- Les bourses excellence Eiffel et Eiffel doctorat
- Erasmus, Erasmus Mundus
- Le suivi des dossiers retenus pour les bourses d’échanges entre l’EHESS, l’UCLA et l’université de Chicago
- Les conventions CIFRE, les stages proposés par le MAE
Le bureau reçoit les étudiants le mardi, le mercredi et le vendredi. Il est fermé le lundi et le jeudi.

Service des coopérations internationales :
Caroline Chu  01.49.54.25.41, caroline.chu@ehess.fr
 Suivi des conventions signées avec les universités étrangères pour le développement de programmes
d’enseignement et de recherche.
 Programmes européens : Actions Marie Curie - Programme Alban
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Accès à l’informatique
Pour :
-Activer votre compte informatique, changer votre mot de passe :
http://ent.ehess.fr > rubrique "Compte informatique"
-Contacter la direction des systèmes d'informations, questions fréquentes :
http://ent.ehess.fr > rubrique "Assistance"
A partir du 1er novembre, les salles informatiques sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 20h (9h-17h
jusqu’au 31 octobre), en libre service à la disposition des étudiants de l’EHESS, situées au 105 bd Raspail (soussol)
Conditions d’accès :  01.53.63.51.36

Abonnements de l’EHESS aux ressources documentaires électroniques
La Direction informatique a mis en place un Environnement Numérique de Travail (ENT) permettant notamment
aux étudiants de l’EHESS de disposer d’outils performants pour mieux communiquer, s’informer, se documenter et
travailler en collaboration.
L’accès aux ressources documentaires CAIRN, JSTOR, BiblioSHS ainsi qu'au logiciel de bibliographie Refworks et à
Moodle est possible pour tous les étudiants après activation de leur compte de messagerie EHESS qui leur sera
proposé au moment de leur inscription administrative.
Pour accéder à l’ENT, il suffit de vous connecter sur la page d’accueil (https://ent.aria.ehess.fr) et d’entrer les
identifiants (login + mot de passe) de votre compte informatique, délivré en même temps que la carte d’étudiant.

5

