PROCÉDURE D’INSCRIPTION À L’EHESS
POUR LE MASTER « MONDES MÉDIÉVAUX » À LYON
Campagne de recrutement du 15 mai 2017 au 6 octobre 2017
L'École des hautes études en sciences sociales présente l’originalité de distinguer l’inscription
pédagogique, fondée sur la soumission d’un projet intellectuel, et l’inscription administrative proprement dite. Ces deux
étapes peuvent se faire sans difficulté depuis Lyon ou depuis chez vous sans qu’il soit nécessaire de se rendre
physiquement au siège principal de l’EHESS à Paris.
Secrétariat du master « Mondes Médiévaux - Histoire, Archéologie, Littératures des mondes chrétiens et
musulmans médiévaux » à Lyon : Madame Marie du Halgouët
CIHAM Bureau 137N (1er étage)
14, avenue Berthelot – 69363 LYON Cedex 07 (marie.du-halgouet@ehess.fr)
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi : 8h30-12h et 14h-16h30 / fermé le vendredi – Tel : 04 72 72 65 78

ÉTAPE 1 : TÉLÉCHARGEZ VOTRE DOSSIER DE DEMANDE D'ADMISSION
En utilisant le lien suivant :
https://www.ehess.fr/fr/master-mondes-médiévaux (informations pratiques -> à télécharger -> Formulaire Inscription en Master 1 ou 2 en 2017-2018)
ÉTAPE 2 : DEMANDE D'ADMISSION
Choisissez l’enseignant ou le chercheur habilité de l’EHESS ou du CNRS qui dirigera votre mémoire à Lyon
(cf. la liste plus bas)
Pour toute question, adressez-vous au responsable de la formation pour l’EHESS : Jacques Chiffoleau
(jacques.chiffoleau@ehess.fr)
Remplissez et signez le dossier de demande d’admission et transmettez-le à l’enseignant ou au chercheur
choisi (par courrier ou en mains propres)
Votre projet est accepté par l’enseignant ou le chercheur : transmettez alors le dossier original, signé par
celui-ci au secrétariat de la formation : Marie du Halgouët (par courrier ou en mains propres) : et vous recevrez
un Accusé de Réception
Votre dossier est validé par les responsables du Master Mondes Médiévaux : vous recevrez une notification
d’acceptation. Le dossier d’admission est transmis au service de la scolarité à Paris.
Le service de la scolarité (à Paris) vous adresse un dossier d’inscription administrative à remplir au format
papier.
ÉTAPE 3 : INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Vous devez renvoyer ce dossier administratif complet à l’adresse suivante :
EHESS - Service de la scolarité - 54 boulevard Raspail - 75006 Paris.
Vous en gardez une copie complète. Votre inscription ne sera effective qu'après la validation par le service
de la scolarité de l'ensemble des pièces de votre dossier et le règlement de vos frais d’inscription.
Enseignants ou chercheurs de l’EHESS ou du CNRS habilités à diriger des mémoires dans le cadre du master
Mondes médiévaux de Lyon (pour la liste complète sur le programme 2016-2017 https://www.ehess.fr/fr/master-

mondes-médiévaux -> informations pratiques -> à télécharger ->Programme "Mondes Médiévaux" (Master 1 &
2 - 2016-2017)
M. Pascal Burési (Directeur de recherche au CNRS, Directeur d’études à l’EHESS) : Maghreb médiéval et alAndalus aux époques almoravide et almohade (XIème siècle- XIIIème siècles), Relations entre chrétiens et
musulmans dans la Méditerranée : pascal.buresi@ehess.fr
M. Jacques Chiffoleau (Directeur d’études à l’EHESS) : Histoire de la religion et des institutions, histoire de la
justice : jacques.chiffoleau@ehess.fr
M. Laurent Schneider (Directeur de recherche au CNRS, Directeur d’études à l’EHESS): Archéologie des
habitats et des territoires entre Antiquité́ tardive et haut Moyen Âge – laurent.schneider@ehess.fr
M. Pascal Collomb (Ingénieur de recherche à l’EHESS) : Histoire de la liturgie de l’Occident :
pascal.collomb@ehess.fr
M. Clément Lenoble (Chargé de recherches au CNRS): Histoire des pratiques et des conceptions
économiques, histoire de la religion (XIIème-XVème siècles) : clement.lenoble@ehess.fr
Sites du master Monde médiévaux sur le site de l’EHESS : https://www.ehess.fr/fr/master-mondes-médiévaux
ou celui de l’Université Lyon 2 : http://mastermondesmedievaux.univ-lyon2.fr/
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