Mention Anthropologie
spécialité Ethnologie, Anthropologie sociale 
Responsable pédagogique : Laurent Berger

Conseil pédagogique :
Michel AGIER, Olivier ALLARD, Laurent BARRY, Véronique BENEI (suppléant : Birgit
MÜLLER), Julien BONHOMME (suppléant : Benoît de l’ESTOILE), Véronique BOYER
(suppléant : Anath ARIEL de VIDAS), Stefania CAPONE (suppléant : Anna POUJEAU),
Brigitte DERLON, Emmanuel DESVEAUX, Eloi FICQUET, Marie-Aude FOUÉRÉ, AndréaLuz GUTIERREZ (suppléant : Charles STEPANOFF), Chowra MAKAREMI (suppléant :
Thierry BONNOT), Marie MIRAN, Aminah MOHAMMAD-ARIF (suppléant : Raphaël VOIX),
Michel NAEPELS, Mary PICONE, Périg PITROU (suppléant : Monique JEUDY-BALLINI)
Enric PORQUERES I GENE, Carlo SEVERI, Alexandre SURALLES, Kadya TALL
(suppléant : Fabienne SAMSON), Eric WITTERSHEIM, Tassadit YACINE

Adresse de la formation :
105 bd Raspail 75006 Paris

Responsable administrative :
Véronique Poullet : 01 53 63 51 09, anthropologie@ehess.fr
Réception les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi
sur rendez-vous.
Orientation :
Laurent Berger recevra les étudiants JEUDI 13 SEPTEMBRE à partir de 9h30,
bureau 6, au 105 bd Raspail. Veuillez prendre rendez-vous auparavant au préalable
du secrétariat de la Formation.

Dossier d’inscription à télécharger sur le site de l’Ecole :
https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-et-sociales

Date limite de dépôt des candidatures au secrétariat, bureau 6, au 105 bd
Raspail, 75006 Paris: 25 septembre 2018

Présentation et objectifs de la formation de master en Sciences sociales,
mention Anthropologie, spécialité ethnologie, anthropologie sociale.
Dans le cadre de l’harmonisation des cursus de l’enseignement supérieur et de la
recherche au niveau européen, l’ouverture pluridisciplinaire est désormais privilégiée
pour acquérir la maîtrise d’une langue étrangère et un certain nombre de
connaissances et savoir-faire propres aux autres sciences sociales que
l’anthropologie sociale et culturelle. Une attention particulière est de plus accordée
au tutorat et à la direction d’étudiants.
Le Master comprend deux années d’études. Il a pour but d’offrir une formation
fondamentale et méthodologique dans les domaines classiquement reconnus de
l’anthropologie (parenté, religieux, politique, économie) ainsi que dans les champs
nouveaux qui s'offrent à la discipline (langage, environnement, santé, globalisation,
patrimoine, migration, art, médias, etc.). Par ailleurs, l'accent est mis sur l'initiation à
la recherche par les ateliers de formation à la recherche, les enseignements
fondamentaux et la pratique de stages de terrain individuels ou collectifs. Le
parcours des études, organisé en semestre et plus personnalisé, permet aux
étudiants de découvrir d’autres disciplines tout en veillant à garder un cursus
cohérent, organisé selon des enseignements de tronc commun, des enseignements
de spécialisation en anthropologie (selon des approches par aires culturelles,
domaines thématiques et ateliers d’initiation à la recherche par la recherche), et des
enseignements dans d’autres disciplines, telles que l’histoire, la sociologie,
l’économie, etc.
Ce premier niveau d’études se substitue à la maîtrise et au DEA. Il conduit à la
préparation d’un Master de recherche en Sciences sociales, mention anthropologie,
spécialité ethnologie, anthropologie sociale.
Le Doctorat qui fait suite au master permet un approfondissement de cette recherche
et conduit à la soutenance d’une thèse de doctorat en Anthropologie sociale et
Ethnologie.
Conditions d’admission
En première année de Master (M1) :
Les candidats doivent être titulaires d’une licence de sciences humaines et sociales,
de préférence, mention ethnologie, ou d’un titre équivalent, français ou étranger,
sanctionnant 3 années d’études supérieures ou d’acquis liés à l’expérience et à leurs
travaux personnels. Dans ce dernier cas, une validation de la Commission
pédagogique est nécessaire.
La candidature d’un étudiant suppose l’acceptation préalable d’un enseignant
habilité, appartenant à l’équipe pédagogique du master en anthropologie (cf. liste ciaprès).
L’étudiant commence par envoyer un curriculum vitae et une note exposant ses
motivations à la recherche à l’enseignant habilité, directement par e-mail, afin
d’obtenir son approbation. Il retourne ensuite le dossier (téléchargeable sur le site

de l’Ecole : www.ehess.fr) dûment complété et signé par l’enseignant, au
secrétariat de la Mention anthropologie.
Ce dossier de candidature, sur avis favorable du directeur de recherche pressenti,
est alors soumis au responsable de la Formation.
Si le candidat n’est pas titulaire d’une licence en sciences sociales ou en humanités
ou son équivalent, son dossier sera automatiquement présenté au conseil
pédagogique au mois d’octobre, en séance plénière, pour être discuté au cas par
cas. Le conseil votera alors le refus ou l’acceptation du dossier, à un niveau
d’inscription ne correspondant pas forcément à celui demandé.
Dans tous les cas, le secrétariat de la mention communique le résultat, favorable ou
défavorable, par mail à l’étudiant.
L’étudiant est ensuite convoqué par le service de la scolarité pour finaliser
l’inscription administrative.

En deuxième année de Master (M2):
L’admission en deuxième année n’est pas automatique. Elle fait suite à un examen
du dossier par le responsable de la Formation et le Conseil pédagogique. L’étudiant
devra alors avoir obtenu 60 crédits en master 1 et fournir une lettre d’acceptation de
son tuteur.
Pour les étudiants issus d’un autre établissement, le dossier comprend un CV
et quatre pages exposant le sujet de recherche pressenti. Il est proposé
directement au tuteur choisi pour acceptation et signature, puis déposé au
secrétariat et validé par le responsable de la Formation.
Nouveauté : les réinscriptions en master des étudiants de l’EHESS se font
directement en ligne cette année. Se connecter sur : https://www.ehess.fr/fr/vieétudiante/doctorants-et-étudiants-en-diplôme-lehess-réinscrivez-vous-en-ligne
Liste des enseignants de l’EHESS ou chercheurs anthropologues extérieurs à
l’EHESS assurant un séminaire durant l’année en cours et habilités à diriger
des masters :
Michel Agier, LAU, courriel : agier@ehess.fr
Olivier Allard, LAS, tél : 01.44.27.17.31, courriel : olivier.allard@ehess.fr
Anath Ariel de Vidas, MONDA-CERMA, courriel : anathari@ehess.fr
Emma Aubin-Boltanski, Césor, courriel : emma.aubin-boltanski@ehess.fr
Laurent Barry, LAS, tél : 01.44.27.17.69, courriel : barry@ehess.fr
Rémy Bazenguissa Ganga, IMAF, courriel : bazengui@ehess.fr
Irène Bellier, LAIOS, courriel : lpavili@ehess.fr
Laurent Berger, LAS, tél : 01.44.27.17.35, courriel : berger@ehess.fr

Caroline Bodolec, CCJ-CECMC, courriel : caroline.bodolec@ehess.fr
Julien Bonhomme, LAS, courriel : julien.bonhomme@ens.fr
Thierry Bonnot, IRIS, thierry.bonnot@ehess.fr
Véronique Boyer, MONDA-CERMA, tél : 01.49.54.25.79, courriel :
veronique.boyer@ehess.fr
Bénédicte Brac de la Perrière, CASE, courriel : brac@vjf.cnrs.fr
Stéphane Breton, CRAL, courriel : stephane.breton@ehess.fr
Florence Brunois-Pasina, LAS, courriel : florence.brunois@college-de-france.fr
Stefania Capone, CÉSoR, courriel : stefania.capone@yahoo.com
Cléo Marcello Carastro, AnHiMA, tél : 01 47 03 84 23, carastro@ehess.fr
Marc Chemillier, CAMS, courriel : chemilli@ehess.fr
Riccardo Ciavollela, LAIOS, tél : 01 49 54 21 98, courriel : rciavole@ehess.fr
Pierre Déléage, LAS, courriel : pierredeleage@gmail.com
Benoît de l’Estoile, CMH, courriel : blestoile@gmail.com
Lynda De Matteo, IIAC-TRAM, courriel : lynda.dematteo@ehess.fr
Brigitte Derlon, LAS, tél : 01.44.27.17.50, courriel : derlon@ehess.fr
Philippe Descola, LAS, tél : 01.44.27.17.32, courriel : tiziana.manicone@college-defrance.fr
Sophie Desrosiers, CRH, courriel : sophie.desrosiers@ehess.fr
Emmanuel Désveaux, LIAS, tél: 01.49.51.25.46, courriel : desveaux@ehess.fr
Salvatore D’Onofrio, LAS, courriel : s.donofrio@libero.it
Didier Fassin, IRIS, courriel : dfassin@ias.edu
Carole Ferret, LAS, tél : 01.44.27.18.86, courriel : carole.ferret@college-de-france.fr
Eloi Ficquet, CÉSoR, courriel : eloi.ficquet@ehess.fr
Marie-Aude Fouéré, IMAF, courriel : marie-aude.fouere@ehess.fr
Béatrice Fraenkel, CMH, courriel : fraenkel@ehess.fr
Caterina Guenzi, CEIAS, courriel : guenzi@ehess.fr
Andréa-Luz Gutierrez-Choquevilca, LAS, courriel : andrea-luz.gutierrezchoquevilca@ephe.sorbonne.fr
Klaus Hamberger, LAS, tél : 01.44.27.17.31, courriel : Klaus.Hamberger@ehess.fr
Benoit Hazard, IIAC, tél : 01.40.82.75.35, courriel : bhazard@ehess.fr
Marie-Paule Hille, CCJ-CECMC, courriel : marie-paule.hille@ehess.fr
Monique Jeudy-Ballini, LAS, tél : 01.44.27.17.51, courriel : m.jeudy-ballini@collegede-france.fr
Denis Laborde, Centre Georg-Simmel, courriel : dlaborde@msh-paris.fr
Sara Le Menestrel, MONDA- CENA, courriel : lemenest@ehess.fr
Katiana Le Mentec, CCJ-CECMC, courriel : katianalementec@yahoo.fr
Nathalie Luca, CÉSoR, courriel : luca@ehess.fr
Alain Mahé, IMM-CEMS, courriel : mahe@ehess.fr
Marie Mauzé, LAS, courriel : marie.mauze@college-de-france.fr
Marie Miran-Guyon, IMAF, courriel : marie.miran@ehess.fr
Anne Monjaret, LAHIC, courriel : anne.monjaret@ehess.fr
Birgit Müller, LAIOS, tél : 01.49.54.21.99, courriel : bmuller@msh-paris.fr
Michel Naepels, IRIS, courriel : michel.naepels@ehess.fr
Catherine Neveu, IIAC-TRAM, courriel : catherine.neveu@ehess.fr
Jean-Bernard Ouédraogo, LAIOS, courriel: lpavili@ehess.fr
Boris Pétric, CNE, courriel : boris.petric@yahoo.fr

Mary Picone, CCJ, courriel: marypicone@hotmail.com
Perig Pitrou, LAS, courriel : perig.pitrou@college-de-france.fr
Enric Porqueres i Gené, LAIOS, tél : 01.49.54.23.37, courriel :
enric.porqueres@ehess.fr
Anna Poujeau, Césor, courriel : anna.poujeau@ehess.fr
Dana Rappoport, CASE, tél : 01.49.54.83.21
Richard Rechtman, Cespra, tél : 01.53.63.51.48, courriel :
richard.rechtman@ehess.fr
Hadrien Saiag, LAIOS, tél : 01.49.54.24.09, courriel : hadrien.saiag@ehess.fr
Fabienne Samson, IMAF, courriel : Fabienne.Samson-Ndaw@bondy.ird.fr
Monique Selim, IIAC, tél: 01.45.23.14.87, courriel: monique.selim@ird.fr
Carlo Severi, LAS, courriel: severi@ehess.fr
Charles Stépanoff, LAS, courriel : charles.stepanoff@ephe.sorbonne.fr
Wiktor Stoczkowski, LAS, courriel: stoczkow@ehess.fr
Alexandre Surrallès, LAS, courriel : alexandre.surralles@ehess.fr
Kadya Tall, IMAF, tél : 01.53. 63. 56. 50, courriel : kadya.tall@ehess.fr
Maxime Vanhoenacker, IIAC-TRAM, courriel : maxime.vanhoenacker@ehess.fr
Denis Vidal, CEIAS, courriel : dvidal@ehess.fr
Raphaël Voix, CEIAS, tél : 0149.54.83.88, courriel : raphael.voix@gmail.com
Thierry Wendling, LAHIC, tél: 01 53 63 51 57, courriel: thierry.wendling@ehess.fr
Eric Wittersheim, IRIS, tél: 01.49.54.26.75, courriel: wittersh@ehess.fr
Tassadit Yacine, LAS, tél : 01.49.54.22.00, courriel : yacine@msh-paris.fr
NB : potentiellement tous les enseignants statutaires de l’EHESS sont habilités à
diriger un master en anthropologie sous réserve d’obtenir l’accord du responsable de
la Formation.

