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LES ETUDIANTS INSCRITS EN MASTER 
SONT CONVIES A UNE REUNION 
D’INFORMATION QUI SE TIENDRA 

 
Le vendredi 14 octobre 2022 

de 9h30 à 13h  
 

CAMPUS CONDORCET 
Salle des colloques 250 

Métro : Front Populaire (ligne 12, sortie 2 : Waldeck Rochet) 
RER B : La Plaine - Stade de France 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. PRESENTATION GÉNÉRALE 

I.1 Orientation scientifique et pédagogique de la formation en anthropologie 

 
L’objectif prioritaire du master d’anthropologie est de former ses étudiants à la 

recherche internationale de pointe, et de les préparer à réaliser une thèse de doctorat en 
anthropologie dans les meilleures conditions intellectuelles, afin de se destiner au métier 
d’anthropologue, en France comme à l’étranger. 
 

Au terme de cette formation, les étudiants diplômés sont en mesure de maîtriser les 
connaissances méthodologiques et les savoirs fondamentaux de cette discipline, en langue 
anglaise et française, dans son rapport aux autres sciences sociales et à la philosophie, à 
partir d’une spécialisation sur une aire culturelle et un ensemble de domaines thématiques, 
mobilisée dans la conduite à terme d’un projet de recherche novateur, étayé sur la 
production méthodique de données empiriques de première main, et concrétisé dans la 
rédaction d’un mémoire d’une centaine de pages soutenu devant un jury de professionnels 
de la recherche. 

Issues d’une formation à la recherche par la recherche, les connaissances visées 
concernent en premier lieu celles nécessaires au devenir-chercheur en sciences sociales, et 
plus particulièrement en anthropologie : aptitude à circonscrire et problématiser un sujet de 
recherche à partir de faits pertinents et d’un état des lieux de la littérature savante existante ; 
aptitude à déployer une méthodologie de recherche adaptée au traitement de ce sujet sur le 
terrain ; aptitude au comparatisme et à la conceptualisation de ce sujet en vue de son 
intelligibilité théorique ; aptitude à communiquer à l’oral et par écrit les résultats de sa 
recherche lors de conférences publiques et dans des publications scientifiques ; aptitude à 
enseigner les questionnements, synthétiser les approches et exposer les conflits 
d’interprétation et d’analyse des données empiriques lors de séminaires de recherche ; 
aptitude enfin à répondre aux appels à projets financés et à se positionner dans le champ de 
la recherche en sciences sociales sur la base d’un renouvellement interdisciplinaire des 
perspectives d’investigation, de problématisation et de théorisation. 

Ces connaissances et savoir-faire dans la recherche anthropologique peuvent par 
ailleurs se traduire dans une série de compétences mobilisables pour se professionnaliser à 
l’issue du master, indépendamment d’une inscription en thèse : maîtrise de plusieurs 
langues, maniement des outils audiovisuels, traitement synthétique des informations par la 
lecture et l’écriture, restitution analytique d’entretiens et d’observations empiriques, 
maniement des concepts propres aux sciences sociales, conception et montage de projets, 
autonomie de socialisation en milieu inconnu, recherche documentaire approfondie, 
décentrement et questionnement des stéréotypes du sens commun dans la résolution de 
problèmes posés par l’action coordonnée… 

 
Cette autonomie intellectuelle et ces compétences de second ordre représentent des 

atouts essentiels pour préparer et réussir les concours de la fonction publique d’État et 
territoriale (attaché territorial, conservateur du patrimoine, conseiller à l’ethnologie, attaché 
de conservation, professeur du primaire et du secondaire) ou trouver une place dans les 
métiers du livre, de l’édition, des medias, de la documentation, du développement et du 
patrimoine, voire postuler comme chargé de projets et expert-consultant pour les 
associations et les ONG, ou chargé de production et de communication pour les 
manifestations artistiques et culturelles. 
 

L’acquisition de ces aptitudes se fait principalement à travers trois situations 
d’apprentissage : 



- par l’assiduité obligatoire aux enseignements délivrés et l’incitation à exposer à l’oral, à 
rédiger à l’écrit et à lire de façon ciblée les débats relatifs à certaines aires régionales et 
certains domaines de l’anthropologie ; 

- par la personnalisation du parcours de l’étudiant et le gain en autonomie intellectuelle 
réalisés tout au long du cursus organisé à la carte avec le tuteur, avec un encadrement 
individualisé et centré sur les procédures de documentation en bibliothèque, de recherche 
sur le terrain et de questionnement théorique au contact des aînés en poste, dans les 
laboratoires de recherche et lors des séminaires de recherche ; 

- par une professionnalisation à la recherche anthropologique adaptée au parcours 
personnalisé de chaque étudiant, conjuguant la conduite d’une recherche de terrain aboutie 
dans la rédaction d’un mémoire de soutenance avec le suivi, au choix, d’ateliers de formation 
à la recherche, de stages de terrain ethnographique collectifs, ou de stages conventionnés 
en entreprise, en ONG, en établissement public ou en association. 

Le parcours du master d’anthropologie est ainsi conçu pour préparer l’étudiant à la 
réalisation d’un doctorat et le former à la production de connaissances scientifiques 
nouvelles de niveau international. Le doctorat suppose en effet la conception, l’élaboration et 
la mise en œuvre d’une démarche de recherche et développement, d’étude et de 
prospective, ainsi que la valorisation et le transfert des résultats de cette démarche (pour 
plus de détails, se référer à l’arrêté du 22 février 2019 définissant les compétences des 
diplômés du doctorat et inscrivant le doctorat au répertoire national de la certification 

professionnelle (https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/22/ESRS1901898A/jo/texte) 

I.2 Composition et compétences du Conseil pédagogique 

 
La formation en « ethnologie et anthropologie sociale » de l’EHESS est pilotée par le 

Conseil pédagogique et le secrétariat de la mention « anthropologie ».  
 
Responsable pédagogique : Emmanuel Désveaux 
Responsable-adjointe : Vanina Bouté 
 

Le responsable pédagogique préside le Conseil pédagogique de la formation et a en 
charge un certain nombre de tâches qui lui sont déléguées par ce Conseil. Il accueille et 
oriente notamment les étudiants désirant s’inscrire en anthropologie, et procède à l’examen 
de leur dossier d’inscription en soumettant éventuellement ce dernier pour avis définitif au 
Conseil pédagogique. Il exerce le tutorat des étudiants ERASMUS ou séjournant dans le 
cadre des accords de mobilité internationale et organise les réunions de rentrée ; il est 
habilité à convoquer le Conseil pédagogique restreint en cas de plagiat et pour les jurys de 
fin d’année. Il supervise enfin la tenue des six conseils pédagogiques annuels dédiés à 
l’attribution des contrats doctoraux, des postes d’ATER, des bourses Aires culturelles et des 
aides à la professionnalisation, ainsi qu’à l’évaluation des demandes d’inscription en 
master/année préparatoire au doctorat/ doctorat, et de participation aux stages de terrain 
collectifs. 
 

La gouvernance de la formation en anthropologie repose sur un fonctionnement 
démocratique et collégial du Conseil pédagogique. Celui-ci est composé de trois collèges : le 
premier est constitué de membres de plein droit, c’est-à-dire de tous les anthropologues 
statutaires de l’EHESS non retraités qui, d’une année sur l’autre (1er octobre-30 septembre) 
décident de siéger au Conseil ; le second est composé de la responsable administrative de 
la formation, des ATER et moniteurs de cette formation, ainsi que des deux représentants 
étudiants élus en M1 et en M2, accompagnés chacun de leur suppléant. Le troisième collège 
est composé à la fois d’un ou deux représentants, en fonction de l’importance des 
laboratoires, appartenant à d’autres organismes de recherche de l’EHESS (CNRS, IRD…) 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/2/22/ESRS1901898A/jo/texte


Ils sont désignés chaque année par la direction de chaque laboratoire ou centre de 
recherche suivant les modalités qu’il aura choisi en son sein de façon démocratique (Cf. 
présentation des centres et laboratoires p.63). 
 
 
Les membres du Conseil pédagogique pour 2022-2023 sont: 
 
Collège1 : Olivier ALLARD, Laurent BARRY, Laurent BERGER, Vanina BOUTÉ, Emmanuel 
DESVEAUX, Jean-Baptiste ECZET, Nicolas ELLISON, Didier FASSIN, Klaus HAMBERGER, 
Marie-Paule HILLE, Marie MIRAN-GUYON, Michel NAEPELS, Paul SORRENTINO, Wiktor 
STOCZKOWSKI, Alexandre SURRALLES, Anne-Christine TRÉMON, Eric WITTERSHEIM  
 
Collège2 : Véronique POULLET, Sarah-Madona KAMMOURIEH et Tangui 
PRZYBYLOWSKI (DCE), deux doctorants (ATER) (nomination en cours), les représentants 
étudiants de M1 et M2 
 
Collège3 : Carole FERRET et Périg PITROU (LAS), Noémie MERLEAU-PONTY (IRIS), 
Laurence TESSIER (CEMS), Zoé HEADLEY (CEIAS), Michèle COQUET (IMAF), Emir 
MAHIEDDIN (CéSor), Anath ARIEL DE VIDAS et Sara LE MENESTREL (Mondes 
américains), Yannick FER (Centre Maurice Halbwachs), Riccardo CIAVOLELLA et Anne 
MONJARET (IIAC), Alice DOUBLIER et Florence GALMICHE (CCJ-CECMC)  
 

I.3 Rôle du secrétariat de la Formation  

 
Responsable administrative : Véronique Poullet 

 
Madame Véronique Poullet gère le cursus pédagogique de tous les étudiants inscrits 

en master et en doctorat. Elle réceptionne notamment les formulaires d’inscription 
pédagogique, les mémoires de master, délivre les relevés de notes et attestations dont les 
étudiants peuvent avoir besoin. Le secrétariat n’intervient pas pour les inscriptions 
administratives et les attestations de réussite au diplôme du master ou de la thèse de 
doctorat, qui sont réglées directement par le Service de la scolarité (bureau 837, 54 
boulevard Raspail, 75006 Paris). Le secrétariat de la formation collecte par ailleurs les 
dossiers de candidature pour les contrats doctoraux, les aides au terrain et à la mobilité. 
Véronique Poullet participe ainsi à la réunion de rentrée et aux séances d’orientation ; elle 
peut de ce fait être directement contactée pour information par les étudiants désirant 
s’inscrire en master ou en doctorat d’anthropologie.  
 
Les permanences du secrétariat sont: les lundis, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h, bureau A711, 54 boulevard Raspail, 75006 Paris. Réception sur rendez-
vous. Téléphone : 01.53.63.51.09, courriel: anthropologie@ehess.fr.  

 
Monsieur Emmanuel Désveaux reçoit les étudiants sur rendez-vous en téléphonant 

au 01.53.63.51.09 ou par e-mail : anthropologie@ehess.fr.  

Les étudiants peuvent soit s’adresser directement à l’enseignant habilité de leur 
choix, soit écrire à l’adresse suivante : orientation.anthropologie@ehess.fr pour solliciter un 

conseil au sujet du processus de candidature ou des potentiels tuteurs ou tutrices à 
contacter. 
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II. CONDITIONS D’ADMISSION  

II.1. Pré-requis 

II.1.1 En master  

 
Les candidats à une inscription en première année de master (M1) doivent être 

titulaires d’une licence de Sciences humaines et sociales, de préférence en 
ethnologie/anthropologie (soit 180 crédits obtenus après le baccalauréat) ou bien d’un 
diplôme équivalent, français ou étranger, sanctionnant une scolarité normale de trois années 
d’études supérieures, ou bien encore d’une validation d’acquis professionnels. L’avis de la 
Commission pédagogique est alors nécessaire. Si vous êtes dans ce cas, veuillez prendre 
contact avec le secrétariat de la Formation. 

Les candidats à une inscription en deuxième année de master (M2) devront 
pouvoir justifier du premier niveau de master, ou d'un titre sanctionnant une scolarité 
normale de quatre années d'études supérieures. Les titulaires du Diplôme de l'EHESS 
pourront également demander à être directement inscrits en M2.  

Une attestation de DELF B2, TCF B2 sera demandée à tout étudiant non-
francophone. 

L’admission en M1 et en M2 suppose l’acceptation préalable d’un enseignant habilité par la 
mention Anthropologie (cf. liste p.11) ; ce dernier est directement contacté par l’étudiant qui 
lui envoie : 

- son curriculum vitae, son relevé de notes de Licence, une note de deux pages 
exposant ses motivations à la recherche et son projet de recherche  (pour une 
demande d’inscription en première année de master);  

- son curriculum vitae, son relevé de notes de M1, une lettre de motivation et son 
projet de recherche de quatre à cinq pages comprenant une courte 
bibliographie (pour une demande d’inscription en seconde année de master).  

Le formulaire de demande d’encadrement est signé par l’enseignant et joint au dossier 
d’inscription qui est en ligne sur l’interface e-Candidats.  

Remarques :  
 
Les étudiants ayant obtenu un M1 à l'Ehess, quelle que soit la mention, peuvent entrer 
directement en M2 d'anthropologie sous condition d’avoir l’accord d’un tuteur habilité et 
l’approbation du responsable pédagogique de la Formation. 
 
Les dossiers des candidats extérieurs qui ne sont pas titulaires d’une licence ou d’un master 
en sciences sociales et humaines sont présentés au Conseil pédagogique aux mois de 
juillet ou d’octobre (selon la campagne d’admission), en séance plénière, pour être 
discutés 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 les deux cas, une discussion avec l’étudiant sur les études effectuées, les débouchés 
professionnels offerts par un cursus « recherche » aura lieu avec le tuteur afin de déterminer 
son parcours de recherche.  



II.1.2. En doctorat  

 
Les candidats doivent être titulaires d’un Master de recherche en Sciences humaines et 
sociales, mention Anthropologie, ou d’un niveau reconnu équivalent, français ou étranger. A 
défaut de ce titre, l’étudiant sera dirigé vers une année de master (M1/M2) ou une année 
préparatoire au doctorat afin d’acquérir les bases indispensables dans la discipline. 
 
Une validation des acquis professionnels est ouverte à celles et ceux qui souhaiteraient 
entrer directement en doctorat sans avoir le diplôme requis. Pour plus d’informations, se 
mettre en contact avec le secrétariat de la Formation. 
 
Les candidats au Doctorat choisissent un directeur de recherche parmi les enseignants 
habilités à diriger des thèses (cf. liste p.13) et sollicitent son agrément en lui présentant le 
formulaire de demande d’encadrement.  
 
Le dossier d’inscription, disponible en ligne sur e-candidats, comprend impérativement un 
projet de recherche de dix pages rédigées en français, qui témoigneront de l’aptitude à 
circonscrire un problème et à construire une recherche anthropologique, notamment sur le 
plan méthodologique ; ce projet sera accompagné de la charte de thèse que les candidats 
feront signer au directeur de thèse et au responsable du laboratoire ou centre 
d’accueil uniquement. 
 

II.2 Procédure et calendrier des inscriptions 

II.2.1 Pour les étudiants français et les ressortissants de la Communauté européenne 
candidats au master 

 
Avant d’entamer toute inscription pédagogique, les candidats commencent par 

effectuer les démarches auprès du CROUS concernant la Contribution vie étudiante et de 
campus (CVEC). Cf. note d’information sur : https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions. En 

sont exonérés les boursiers sur critères sociaux (bourses gérées par le Crous), les réfugiés, 
les bénéficiaires de la protection subsidiaire, les demandeurs d’asile bénéficiant du droit à se 
maintenir sur le territoire. Son montant est de 90 euros environ. 
 

Lors d’une première demande d’admission en master de recherche, l’inscription se 
fait directement en ligne sur l’interface e-Candidats  de l’EHESS: 

https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions après avoir obtenu l’accord d’un tuteur ou 

directeur de recherche et lui avoir fait signer le formulaire de demande d’encadrement. 

Le formulaire de demande d’encadrement est disponible sur le site de la formation : 
https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-et-sociales ainsi que la procédure détaillée 

à suivre. La liste des enseignants habilités à diriger des étudiants de master se trouve en 
page 11 de la brochure de la Formation. 

Il existe deux campagnes d’admission : du 9 mai au 24 juin 2022 et du 16 août au 14 
septembre 2022 si les capacités d’accueil n’étaient pas atteintes. Les dossiers sont 
examinés par le conseil pédagogique dans les huit jours qui suivent la date limite de dépôt 
des dossiers. Un mail informe l’étudiant du résultat. 

Date limite de saisie de la candidature en master sur e-Candidats : le 14 septembre. 

Lors d’une réinscription, passage en M2 ou redoublement d’une année de master, 
l’étudiant effectue les démarches auprès du CROUS concernant la Contribution vie étudiante 
et de campus (CVEC), puis se connecte, par le biais de son compte informatique, sur l'ENT et 
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procède à l’enregistrement de sa demande. Sa réinscription en ligne ne peut se faire 
qu’après avis favorable du Conseil pédagogique. 

II.2.2 Nouveauté : pour les étudiants extra-communautaires candidats au master 

 Les inscriptions des primo-entrants se déroulent du 1er octobre au 1er janvier et 
passent par Campus France et la plateforme Etudes en France. Se reporter sur: 

https://www.ehess.fr/fr/candidater-lehess-procédure-dadmission 

Les candidats font tout particulièrement attention sur le fait que deux documents spécifiques 
liés au master d’anthropologie de l’EHESS sont exigés : un projet de recherche et le 
formulaire de demande d’encadrement dûment signé par un enseignant habilité de la 
mention acceptant de tutorer la recherche de l’étudiant. Ces pièces sont obligatoirement 
déposées sur la plateforme avant le 1er mars (date à confirmer). 

Une réponse à la candidature est émise par le Conseil pédagogique de la mention fin avril 
(cf. calendrier général) et il est demandé à l’étudiant de confirmer sa décision avant la mi-
juin. 

II.2.3 Pour les candidats au doctorat 

 
Lors d’une première inscription en doctorat, l’inscription se fait directement en 

ligne sur l’interface e-candidats de l’EHESS : https://www.ehess.fr/fr/admissions-
inscriptions. Ce dossier est soumis à l’avis favorable du directeur de recherche pressenti. La 

charte de doctorat qui l’accompagne, est signée par le directeur de recherche et le 
responsable du laboratoire dont dépend l’enseignant. L’ensemble du dossier est alors 
soumis à l’avis favorable ou défavorable du responsable pédagogique de la Formation (en 
cas d’avis défavorable, le dossier est transmis au Conseil pédagogique). En cas 
d’acceptation, le dossier est transmis à la scolarité / Ecole Doctorale qui finalise l’inscription. 
Il ne reste plus alors à l’étudiant qu’à payer les droits d’inscription, à récupérer la carte 
d’étudiant ainsi qu’une adresse électronique donnant accès à l’Espace numérique de travail 
auprès de la scolarité. 
 
Date limite de dépôt du dossier de candidature en doctorat au secrétariat : le 18 
octobre.  
 
La durée réglementaire de préparation du doctorat est de trois ans. Une inscription 
administrative doit être effectuée pour chaque année d'étude. Ces inscriptions doivent être 
consécutives. Lorsque, pour une raison ou une autre, un candidat n'aura pas pu terminer et 
soutenir au terme de la troisième année, une quatrième, cinquième et sixième inscription 
pourront lui être accordées sur demande, après avis favorable de son directeur de 
recherche et du comité de thèse (cf. https://www.ehess.fr/fr/doctorat-anthropologie-sociale-
et-ethnologie).  
 
En cas de réinscription en deuxième, troisième année ou plus de doctorat, l’inscription se 
fait en ligne sur le site de l’Ecole : www.ehess.fr du 22 août au 30 septembre 2022. 

II.3 Liste des enseignants habilités 

II.3.1 En master 

 
Liste des enseignants de l’EHESS ou extérieurs à l’EHESS assurant un séminaire 
durant l’année en cours et habilités à diriger des masters :  
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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, CESoR, 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 
Yazid Ben Hounet, LAS, courriel: yazid.ben-hounet@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, courriel : thierry.bonnot@ehess.fr  
Vanina Bouté, CASE, courriel : vaninaboute@gmail.com 
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-CEHTA, 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 Carastro, AnHiMA, tél : 01 47 03 84 23, courriel : carastro@ehess.fr 
Marc Chemillier, CAMS, courriel : chemilli@ehess.fr 
Gaëtano Ciarcia, IMAF, courriel : ciarcia.gaetano@wanadoo.fr 
Riccardo Ciavollela, LAIOS, tél : 01 49 54 21 98, courriel : rciavole@ehess.fr 
Alice Degorce, IMAF, courriel : alice.degorce@ehess.fr 
Pierre Déléage, LAS, courriel : pierredeleage@gmail.com 
Benoit de l’Estoile, Centre Maurice Halbwachs, courriel : blestoile@gmail.com 
Lynda De Matteo, LAP, courriel : lynda.dematteo@ehess.fr 
Brigitte Derlon, LAS, tél : 01.44.27.17.50, courriel : derlon@ehess.fr  
Emmanuel Désveaux, Centre Georg Simmel, tél: 01.49.51.25.46, courriel : 
desveaux@ehess.fr 
Anne Doquet, IMAF, courriel : annedoquet@yahoo.fr 
Alice Doublier, CCJ, courriel : alice.doublier@ehess.fr 

Jean-Baptiste Eczet, LAS, courriel : jean-baptiste.eczet@ehess.fr 
Nicolas Ellison, MONDA-CERMA, courriel : nicolas.ellison@ehess.fr 
Carole Ferret, LAS, tél : 01.44.27.18.86, courriel : carole.ferret@college-de-france.fr 
Marie-Aude Fouéré, IMAF, courriel : marie-aude.fouere@ehess.fr 

Caterina Guenzi, CEIAS, courriel : guenzi@ehess.fr  
Andréa-Luz Gutierrez-Choquevilca, LAS, courriel : Andrea-Luz.Gutierrez-
Choquevilca@ephe.psl.eu 
Klaus Hamberger, LAS, tél : 01.44.27.17.31, courriel : Klaus.Hamberger@ehess.fr 

Benoit Hazard, LAP, tél : 01.40.82.75.35, courriel : bhazard@ehess.fr 
Marie-Paule Hille, CECMC, courriel : mp.hille@gmail.com 
Nicolas Jaoul, IRIS, courriel : nicolas.jaoul@ehess.fr 
Denis Laborde, Centre Georg-Simmel, courriel : dlaborde@msh-paris.fr  

Marie Lecomte-Tilouine, LAS, courriel : marie.lecomte-tilouine@college-de-france.fr 
Marianne Lemaire, IMAF, courriel : marianne.lemaire@cnrs.fr 

Sara Le Menestrel, MONDA- CENA, courriel : sara.le-menestrel@ehess.fr 
Nathalie Luca, CÉSoR, courriel : luca@ehess.fr 
Alain Mahé, IMM-CEMS, courriel : mahe@ehess.fr 
Emir Mahieddin, CESoR, courriel : emir.mahieddin@ehess.fr 
Noémie Merleau-Ponty, IRIS, courriel : noemie.merleau-ponty@cnrs.fr 
Marie Miran-Guyon, IMAF, courriel : marie.miran@ehess.fr 
Anne Monjaret, LAP, courriel : anne.monjaret@ehess.fr 

Birgit Müller, LAIOS, tél : 01.49.54.21.99, courriel : bmuller@msh-paris.fr 
Michel Naepels, CEMS, courriel : michel.naepels@ehess.fr 
Catherine Neveu, LAP, courriel: catherine.neveu@ehess.fr 
Emmanuelle Olivier, Centre Georg Simmel, courriel: Emmanuelle.olivier@ehess.fr 
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Jean-Bernard Ouédraogo, LAIOS, courriel: lpavili@ehess.fr 
Boris Pétric, CNE, courriel : boris.petric@yahoo.fr  
Perig Pitrou, LAS, courriel : perig.pitrou@college-de-france.fr 
Deborah Puccio-Den, LAIOS, courriel : deborah.puccio-den@ehess.fr 
Dana Rappoport, CASE, courriel : dana.rappoport@cnrs.fr,  tél : 01.49.54.83.21 
Richard Rechtman, CESPRA, courriel : richard.rechtman@ehess.fr 
Alexis Roy, IMAF, courriel : alexis.roy@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  
Paul Sorrentino, CASE, courriel:paul.sorrentino@ehess.fr 
Charles Stépanoff, LAS, courriel : charles.stepanoff@ehess.fr 
Wiktor Stoczkowski, LAS, courriel :  stoczkow@ehess.fr 
Alexandre Surrallés, LAS, courriel : alexandre.surralles@ehess.fr 
Benoît Trépied, IRIS, courriel : benoit.trepied@ehess.fr 
Eric Vandendriessche, CAMS, courriel : eric.vandendriessche@univ-paris-diderot.fr 
 
Florence Weber, ENS, courriel : florence.weber@ens.psl.eu 
Eric Wittersheim, LAP, courriel: wittersh@ehess.fr 
Isabel Yaya McKenzie, LAS, courriel: isabel.yayamckenzie@ehess.fr 
Cédric Yvinec, MONDA-CRBC, courriel : cedric.yvinec@ehess.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. 
De même, les anthropologues statutaires hors-Ehess sont habilités au tutorat dès l'instant où 
ils organisent et délivrent un séminaire de recherche validable à l’école. 
 

II.3.2 En doctorat 

 
Liste des enseignants de l’EHESS habilités à diriger des thèses : 
 
NB : potentiellement tous les enseignants statutaires de l’EHESS sont habilités à diriger un 
doctorat d’anthropologie avec l’accord du responsable de la Formation. 
 
Rémy Bazenguissa Ganga, IMAF, courriel : bazengui@ehess.fr 
Giorgio Blundo, CNE, tél : 06.23.01.44.60, courriel : giorgio.blundo@univmed.fr 
Julien Bonhomme, LAS, courriel : julien.bonhomme@ens.fr 

Stéphane Breton, CRAL, tél : 01.42.51.33.08, courriel : stephane.breton@ehess.fr 
Marc Chemillier, CAMS, courriel : chemilli@ehess.fr 

Michel de Fornel, LIER-FYT, tél : 01.49.54.21.29, courriel : michel.de-fornel@ehess.fr 
Brigitte Derlon, LAS, tél : 01.44.27.17.51, courriel : derlon@ehess.fr 
Emmanuel Désveaux, Centre Georg Simmel, tél : 01.49.54.20.70, courriel : 
desveaux@ehess.fr 
Laurent Dousset, CREDO, courriel : laurent.dousset@pacific-credo.fr 
Didier Fassin, IRIS, courriel : iris@ias.edu 
Vincent Fourniau, ETO, courriel : vincent.fourniau@ehess.fr 
Klaus Hamberger, LAS, courriel : Klaus.Hamberger@ehess.fr 
Denis Laborde, Centre Georg Simmel, courriel : dlaborde@msh-paris.fr 
 
Michel Naepels, CEMS, courriel : michel.naepels@ehess.fr 
Richard Rechtman, CESPRA, courriel : rechtman@ehess.fr 
Judith Scheele, CNE, courriel : judith.scheele@ehess.fr 

Valéria Siniscalchi, CNE, courriel : valeria.siniscalchi@ehess.fr 
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Charles Stépanoff, LAS, courriel : charles.stepanoff@ehess.fr 
Wiktor Stoczkowski, LAS, courriel: stockow@ehess.fr 
Alexandre Surrallés, LAS, courriel : alexandre.surralles@ehess.fr 
 
 
Anthropologues de l’EHESS non habilités à diriger des thèses (possibilité néanmoins 
de co-direction avec un enseignant habilité de l’EHESS) :  
  
Olivier Allard, LAS, courriel : olivier.allard@ehess.fr 
Laurent Barry, LAS, tél : 01.44.27.17.69, courriel : barry@ehess.fr 
Laurent Berger, LAS, tél : 01.44.27.17.35, courriel : berger@ehess.fr 
Nicolas Ellison, MONDA-CERMA, courriel : nicolas.ellison@ehess.fr 
Eloi Ficquet, CESOR, courriel : ficquet@ehess.fr 
Marie-Aude Fouéré, IMAF, courriel : marie-aude.fouere@ehess.fr 

Caterina Guenzi, CEIAS, courriel : guenzi@ehess.fr  
Marie-Paule Hille, CECMC, courriel : mp.hille@gmail.com 

Frédéric Joulian, EHESS-Marseille, tél : 04.91.14.07.58, Frederic.Joulian@ehess.fr 
Alain Mahé, IMM-CEMS, courriel : mahe@ehess.fr 
Marie Miran-Guyon, IMAF, courriel : marie.miran@ehess.fr 
Paul Sorrentino, CASE, courriel : paul.sorrentino@ehess.fr 
Eric Wittersheim, IRIS, tél: 01.49.54.24.30, courriel: eric.wittersheim@ehess.fr 
 
 
Anthropologues extérieurs à l’EHESS habilités à diriger des thèses (liste non 
exhaustive) : 

 
Sossie Andézian, Anath Ariel de Vidas, Emma Aubin-Boltanski, Irène Bellier, Véronique 
Bénéï, Yazid Ben Hounet, Caroline Bodolec, Véronique Boyer, Bénédicte Brac de la 
Perrière, Stefania Capone, Gaetano Ciarcia, , Pierre Déléage, Benoit de l’Estoile, Yves 
Goudineau, Eric Jolly, Frédéric Keck, Jean Lassègue, Marie Lecomte-Tilouine, Léonore Le 
Caisne, Sara Le Menestrel, Nathalie Luca, Franck Mermier, Aminah Mohammad-Arif, Anne 
Monjaret, , Birgit Müller, Catherine Neveu, Aurélie Névot, Boris Pétric, Perig Pitrou, Deborah 
Puccio-Den, Dana Rappoport, Carmen Salazar-Soler, Fabienne Samson, Kadya Tall, Denis 
Vidal. 
 
Remarque : les chercheurs et enseignants statutaires hors-Ehess sont habilités à la direction 
de thèse après accord du responsable de la Formation, et à condition d’être affiliés à l’école 
doctorale de l’Ehess. 
 
 

III. ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU MASTER  
 
Le Master en sciences humaines et sociales, mention anthropologie, repose sur le parcours 
« ethnologie et anthropologie sociale ». Ce parcours est subdivisé durant les deux années 
de Master en quatre semestres regroupés annuellement deux à deux (S1 et S2 en M1, S3 et 
S4 en M2), dont l’articulation repose sur l’obtention de 60 crédits en M1 et en M2, ainsi que 
sur la spécialisation progressive de l’étudiant dans la conceptualisation et la 
réalisation de son projet de recherche. Ce parcours permet en effet à l’étudiant de 
concevoir ce dernier, en acquérant un état des lieux des savoirs en anthropologie et en 
sciences sociales relatifs à son sujet de recherche, et en apprenant les démarches et les 
techniques d’investigation à mettre en place pour la conduite de son enquête de terrain, dont 
les données empiriques alimenteront la rédaction et la soutenance d’un mémoire d’une 
centaine de pages, présentant l’aboutissement de la recherche entreprise au terme des deux 
années de scolarité. 
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Pour cela, la première année (M1) est axée sur une formation généraliste, comprenant 

sur deux semestres le suivi et la validation de deux UE de tronc commun obligatoire (12 
ECTS), de cinq UE de spécialisation thématique et régionale au choix parmi la centaine 
proposée (30 ECTS), d’une UE de professionnalisation à la recherche anthropologique 
au choix parmi les trois catégories proposées (6 ECTS), et de deux UE d’ouverture 
pluridisciplinaire suivies à l’EHESS ou hors EHESS (12 ECTS). Les unités d’enseignement 
du tronc commun obligatoire, de spécialisation thématique et régionale, et de 
professionnalisation à la recherche anthropologique sont chacune assurées par des 
anthropologues statutaires de l’EHESS, parfois associés à des collègues du CNRS, de l’IRD 
ou de l’école (notamment pour ce qui concerne les aires culturelles). 

 
- les deux UE de tronc commun sont centrées sur l’histoire et les courants de 

l’anthropologie ainsi que sur la pratique ethnographique et ses questionnements 
théoriques et méthodologiques.  
 

- les cinq UE de spécialisation régionale ou thématique recouvrent, d’une part, la 
présentation, disciplinaire ou interdisciplinaire d’une aire culturelle (en collaboration 
alors avec des historiens, archéologues ou sociologues), à partir des principales 
recherches classiques et contemporaines conduites sur une région géographique 
précise, et d’autre part, l’initiation aux travaux circonscrivant de façon comparative un 
domaine d’activités en particulier : religion, politique, économie, parenté, aide 
humanitaire et développement, urbanité, musique, mathématiques, mondialisation, 
cinéma, technologie, langage, droit, écriture, art, médias, santé, savoirs, émotion, 
genre, violence, sport, psychiatrie, politiques publiques, muséographie, littérature 
orale, mémoire, colonialisme, migrations, pour ne prendre que quelques exemples 
significatifs de l’offre thématique proposée ces dernières années.  
 

- l’UE de professionnalisation à la recherche anthropologique permet à l’étudiant 
d’acquérir et de valider, au choix, dès la première année, une « expérience en milieu 
professionnel » qui, selon l’arrêté du 30 juillet 2018, peut aussi bien prendre la forme 
d’un stage conventionné en entreprise, en ONG, en association ou dans un 
établissement public, que se présenter comme « l’application d’éléments de 
formation ou de spécialisation ». Dans ce dernier cas, la formation en anthropologie 
propose une série d’ateliers de formation à la recherche, sur un semestre, et de 
stages de terrain collectifs, préparés en amont sur un semestre pour se dérouler 
sur plusieurs semaines, dont l’objectif est de mettre les étudiants en situation 
d’apprentissage et de maniement des procédures de recueil, de traitement, d’analyse 
et de restitution de données empiriques ciblées. Le nombre de participants est à 
chaque fois restreint et nécessite candidature et inscription dans le cas des stages 
de terrain. 
 

- les deux UE d’ouverture pluridisciplinaire ont la particularité d’être délivrées par 
les collègues statutaires non anthropologues de l’université Paris Sciences et Lettres 
(ENS, EPHE, ENSBA, EHESS, etc.), par les anthropologues statutaires du CNRS et 
de l’IRD des centres de recherche et d’unités mixtes de recherche rattachés à 
l’EHESS, et/ou par les enseignants-chercheurs de l’INALCO, du MNHN et des 
départements universitaires de Langue, Civilisation et Littérature étrangère avec 
lesquels existe un partenariat. Dès la première année de M1, les étudiants en 
anthropologie peuvent ainsi choisir en fonction de leur projet de recherche, à hauteur 
de 12 ECTS, une UE proposée par l’une des mentions de master disponible dans 
PSL et à l’EHESS (hors anthropologie), une UE de langue vivante étrangère (de 
préférence celle du terrain envisagé, étudiée à l’INALCO, même si l’Anglais, 
l’Allemand et le Français Langue Etrangère peuvent être aussi suivis à l’EHESS, 
notamment par les étudiants étrangers) ou bien une UE d’anthropologie délivrée par 



un centre de recherche et portée par des anthropologues qui présentent et discutent 
les dernières avancées des travaux en cours ou publiés par les équipes des projets 
de recherche auxquels ils participent (ANR, LABEX, GDRI, ERC, IRIS, etc.). 

 

La seconde année de master (M2) est axée sur l’approfondissement de la formation, 
spécialisée en vue de l’accompagnement du projet de recherche de l’étudiant. Elle se 
caractérise par la concentration sur le premier semestre de deux UE de tronc commun 
obligatoire, d’une UE de spécialisation thématique ou régionale, d’une UE d’ouverture 
pluridisciplinaire et d’une UE de professionnalisation à la recherche anthropologique, 
afin de libérer le second semestre pour affecter ce temps à la recherche ethnographique de 
l’étudiant et à la rédaction de son mémoire de soutenance (d’une valeur de 30 ECTS), voire 
éventuellement à la réalisation d’un stage conventionné de plusieurs mois ou d’un séjour 
universitaire à l’étranger. 

- la première UE de tronc commun est centrée sur les débats actuels et controverses 
contemporaines en anthropologie, abordés à partir d’un ensemble de thèmes, de 
textes et d’auteurs renouvelés chaque année, afin de dresser un panorama des 
horizons théoriques et méthodologiques en cours d’évolution.  

- la seconde UE de tronc commun est la pratique d’une langue vivante étrangère, 
soit dans le cadre des enseignements fournis en partenariat avec l’INALCO 
(l’inscription se faisant alors dès le mois de septembre), soit dans celui développé au 
sein de l’EHESS (anglais et allemand pour les sciences sociales, FLE pour les 
étudiants étrangers). Les étudiants peuvent choisir de commencer cet apprentissage 
d’une langue vivante étrangère dès la première année (comme UE d’ouverture 
pluridisciplinaire) afin de la parfaire la seconde année en vue de leur terrain 
ethnographique à réaliser à l’étranger durant le second semestre de M2 (S4). 

- l’UE de spécialisation régionale ou thématique et l’UE d’ouverture 
pluridisciplinaire correspondent aux catégories d’enseignement validées dès la 
première année, à la différence près que les séminaires proposés à l’EHESS sont 
renouvelés chaque année dans la continuité des problématiques traitées, en fonction 
des avancées des recherches qui leur sont corrélées. 

- l’UE de professionnalisation à la recherche anthropologique, sous la forme d’un 
stage conventionné, d’un atelier de formation à la recherche ou d’un stage de terrain 
collectif peut être validée au premier ou au second semestre (S3/S4), selon 
l’organisation du parcours de l’étudiant et la durée complémentaire de sa recherche 
ethnographique de terrain. 

Les deux années du master se concluent par la soutenance à l’oral d’un mémoire d’une 
centaine de pages permettant d’apprécier les capacités de l’étudiant pour la recherche et la 
préparation d’une thèse, au vu des investigations, des lectures, des descriptions et des 
analyses conduites et proposées. Ce mémoire fait l’objet d’un rapport du tuteur, après avoir 
été soutenu devant un jury composé du tuteur et d’un ou deux rapporteurs, enseignants-
chercheurs affiliés aux laboratoires de recherche de l’EHESS. Ces jurys se réunissent du 1er 
au 30 juin (première période de soutenance) et du 1er au 23 septembre (deuxième période).  

 
Chaque étudiant bénéficiera d’un fort encadrement pédagogique, assuré à la fois à travers le 
tutorat de son directeur de recherche, mais aussi par les responsables des unités 
d’enseignement qu’il aura choisies et qui communiqueront régulièrement entre eux et avec 
lui, de façon à accompagner au plus près son projet de formation.  
 



III.1 Obligations de scolarité 

 
Les cours débutent généralement à la fin du mois d’octobre et s’étirent sur douze semaines 
par semestre, jusqu’au mois de juin, avec un inter-semestre calé au mois de février. 
Néanmoins, les enseignements, s’ils nécessitent 24 heures pour l’obtention de 6 crédits, 
obéissent à plusieurs modèles horaires : certains sont hebdomadaires sur un semestre, 
d’autres mensuels ou bimensuels sur toute l’année (la fréquence horaire étant laissée à la 
discrétion de son responsable). Seuls les enseignements de tronc obligatoire sont 
systématiquement hebdomadaires et semestriels. D’une façon générale, une UE de 6 
ECTS correspond à 24h d’enseignement, une UE de 12 ECTS à 48h d’enseignement. 

 
Il est à noter qu’à la rentrée universitaire 2022/2023, les enseignements sont 

essentiellement dispensés sur les deux principaux sites de l’EHESS (boulevard Raspail et 
campus Condorcet).  

 
Les obligations de scolarité récapitulées dans le tableau suivant (cf. p.19), si elles se 

présentent sous une forme standard semestrielle, peuvent donc être aménagées 
annuellement sur deux semestres, cette flexibilité permettant d’adapter le parcours singulier 
de chaque étudiant au traitement de son sujet de recherche sur le terrain et à sa volonté 
éventuelle de séjourner dans une université étrangère ou de réaliser un stage conventionné 
dans un milieu professionnel à l’interface de ses questionnements scientifiques.  
 
 
III.1.1 Liste personnalisée d’enseignements et assiduité 

 
Pour chaque année de master, le choix des UE afin de constituer un parcours adapté au 

projet de recherche s’effectue pour chaque étudiant en concertation avec son tuteur. Une 
fiche récapitulant la liste personnalisée des UE sélectionnées pour validation est distribuée à 
la réunion de rentrée et doit être remise au secrétariat de la mention, signée par l’étudiant et 
son tuteur, au mois de novembre. Elle est accompagnée de la charte du tutorat. 

 
L’étudiant utilise l’onglet « Participations » sur néobab pour s’inscrire aux enseignements 

(https://www.ehess.fr/fr/séminaires). Il reçoit une réponse de l’enseignant au plus tard dans 
les 72 heures qui précède le séminaire. Priorité est donnée à ceux qui valident le séminaire. 

 
Sur deux ans, l’étudiant, inscrit en master, s’engage ainsi à suivre un certain nombre 

d’Unités d’Enseignement obligatoires de tronc commun (4 UE), des UE de spécialisation 
thématique ou régionale (6 UE), des UE d’ouverture pluridisciplinaire (3 UE) et des UE de 
professionnalisation à la recherche anthropologique (2 UE), ainsi qu’à écrire un mémoire 
associé à la pratique d’un terrain ethnographique. 
 

Le premier semestre s’étend du 1er octobre 2022 au 17 février 2023. Le deuxième 
semestre du 20 février au 16 juin 2023. 

III.1.2 Plagiat 

 

La recherche étant régie par une éthique, elle ne peut transiger en matière de 
plagiat. Les responsabilités de l’étudiant et du tuteur sont, par ailleurs, précisées dans la 
charte (cf. p.24) que chacun d’entre eux est appelé à signer en début d’année. 
Le Conseil Pédagogique est particulièrement sensible à ce que les règles de la probité 
intellectuelle soient respectées par les étudiants dans leurs travaux. Nous rappelons que le 
plagiat constitue un délit, et que toute utilisation de sources sans citation explicite est 
contraire au principe même de la recherche scientifique.  



 
Un travail qui viole ces règles ne sera donc pas validé et conduira son auteur en conseil de 
discipline. Dans les cas graves, le Conseil Pédagogique de la formation peut proposer des 
sanctions allant jusqu'à l'exclusion de l'étudiant de l'EHESS. 
 

III.1.3 Tableau récapitulatif des obligations de scolarité 

Cf. page suivante 



MASTER en Sciences Humaines et Sociales – Mention Anthropologie 
Tableau récapitulatif des obligations de scolarité 

 
 
M1 MODULE DE SPECIALISATION 

 
 

S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

1 
 

 
1 UE de 

tronc commun 
obligatoire 

 
 

L’anthropologie 
comme tradition 

 
24 h 

6 ECTS 
Coef.1 

 
1 UE 

de spécialisation 
thématique  

 
 
 
 
 

24h 
6 ECTS 
Coef.1 

 
2 UE au choix 

de spécialisation thématique  
et/ou régionale 

 
 
 
 
 

48h 
12 ECTS 

Coef.2 

1 UE  
d’ouverture  

pluridisciplinaire 

 
Séminaire  

hors-mention 
ou 

 Langue vivante/FLE 
 

24 h 
6 ECTS 
Coef.1 

 

S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

2 
 
 

 
1 UE de 

tronc commun 
obligatoire 

 
 

La pratique 
ethnographique  

 
 
 
 

24 h 
6 ECTS 
Coef.1 

 
1 UE 

de spécialisation 
régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

 24h 
6 ECTS 
Coef.1 

 
1 UE 

de spécialisation 
thématique  

ou régionale 

 
 
 
 
 
 
 

24h 
6ECTS 
Coef.1 

 
1 UE 
de 

professionnalisation 
à la recherche 

anthropologique 

 
Stage de terrain collectif 

ou 
Atelier de formation à la 

recherche 
ou 

Stage en entreprise, 
ONG, association, 

établissement public 

 
6 ECTS 
Coef.1 

 
1 UE 

d’ouverture  
pluridisciplinaire 

 
 

Séminaire 
d’anthropologie d’un 
centre de recherche 

 
 
 

24 h 
6 ECTS 
Coef.1 

 
M2 MODULE D’APPRONDISSEMENT ET DE RECHERCHE 

 
 

S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

3 
 
 

 
1 UE de 

tronc commun 
obligatoire 

 
 

Domaines et 
débats en  

anthropologie  
 
 
 
 

24 h 
6 ECTS 
Coef.1 

 
1 UE de 

tronc commun 
obligatoire 

 
 

 Langue vivante/FLE 
 
 
 
 
 
 
 

24 h 
6 ECTS 
Coef.1 

 
1 UE 

de recherche 
thématique  

ou régionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 h 
6 ECTS 
Coef.1 

 

 
1 UE 
de 

professionnalisation 
à la recherche 

anthropologique 

 
Stage de terrain collectif 

ou  
Atelier de formation à la 

recherche  
ou 

Stage en entreprise, 
ONG, association, 

établissement public 

 
6 ECTS 
Coef.1 

 
1 UE 

d’ouverture  
pluridisciplinaire 

 
 

Séminaire 
 hors-mention 

ou  
Séminaire 

d’anthropologie d’un 
centre de recherche 

 
 

24 h 
6 ECTS 
Coef.1 

 
S 
E 
M 
E 
S 
T 
R 
E 
 

4 

 
Professionnalisation 

à la recherche anthropologique 
 

 
Stage de terrain individuel et soutenance de mémoire 

 
 

30 ECTS 
Coef.5 



 

III.2. Organisation du parcours Ethnologie et Anthropologie sociale de la 
Mention Anthropologie 

III.2.1 Module de spécialisation en M1 

 
Les étudiants devront valider dix séminaires au minimum, afin d’obtenir les soixante crédits 
nécessaires, tout en respectant la répartition suivante:  
 

► Tronc commun obligatoire (2 UE / 12 ECTS) 

UE1 L’anthropologie comme tradition, introduction à la discipline (E. Désveaux et al.) 

UE2 La pratique ethnographique : questionnements théoriques et méthodologiques 
(P. Sorrentino et al.) 

 

► 5 UE de spécialisation thématique et régionale (30 ECTS) 

 

UE Catégorie 1 : Domaines thématiques 

Anthropologie de l’infertilité (C. Guenzi) 
Anthropologie de la communication : concepts, méthodes, enjeux (J. Bonhomme) 
Anthropologie de la dépossession (E. Wittersheim) 
Anthropologie des appropriations artistiques de l’art (B. Derlon) 
Anthropologie des religions et du fait religieux (E. Ficquet et al.) 
Anthropologie du politique (E. Wittersheim et al.)  
Anthropologie et linguistique : convergences et recherches actuelles (M de Fornel et al.) 
Anthropologie esthétique (JB. Eczet) 
Apparitions : sciences humaines et sociales des êtres à éclipse (C. Callard et al.) 
Appréhension de l’environnement et connaissance de la nature I. Paysage et patrimoine 
bioculturel (N. Ellison) 
Appréhension de l’environnement II. Savoirs locaux, conservation de la biodiversité et 
biotechnologies (Mexique) (N. Ellison) 
Approches pluridisciplinaires du rap (M. Chemillier et al.) 
Ce que peut la musique en contexte de migration forcée (D. Laborde) 
Comparer des styles de pensée en anthropologie : archives, textes, pratiques (N. Adde) 
Comprendre les textes des sciences sociales (W. Stoczkowski) 
Des « arts de penser » les mathématiques : introduction et études de cas en 
ethnomathématique (M. Chemillier et al.) 
Domination impériale et exercices indigènes de la violence : Etats, ethnies et individus dans 
la modernité (JB. Ouedraogo) 
Echoes subjectifs des violences extrêmes (R. Rechtman) 
Espaces sexués : le genre de l’ethnographie (K. Hamberger) 
Fabriques de territorialité. Temps, parcours, ancrages, engagements (V. Boyer et al.) 
Jeunesse en guerre : expériences, engagements, subjectivités (R. Rechtman et al.) 
La maison : objet anthropologique par excellence (E. Désveaux) 
La menace et le refuge : anthropologie de la violence (M. Naepels) 
La parenté : évolution biologique et émergence culturelle (L. Barry) 
Le cinéma en acte (S. Breton et al.) 
L’enrôlement des images dans la violence (C. Boëx) 
Les épistémologies des Suds dans le monde (R. Bazenguissa Ganga) 
Les théories des sciences sociales comme objet de l’analyse cosmologique (W. 
Stoczkowski)  
Les trompettes de la renommée. Anthropologie comparative du prestige (J. Bonhomme) 



Modélisation des savoirs musicaux relevant de l’oralité (M. Chemillier) 
MusiKautisme (M. Chemillier) 
Nature, nature humaine et affectivité II (A. Surrallés)  
Performatif et vérité : confession, témoignage, aveu (M de Fornel et al.)  
Photo-graphies : genèses, théories, pratiques, images. Lieux photographiques du politique 
(JB. Ouedraogo et al.) 
Polythéismes et cosmologies : approches comparées des rapports à l’invisible (C. Carastro) 
Sociétés humaines et milieux vivants : apprivoisements et familiarisations (C. Stépanoff) 
Sur le documentaire (S. Breton et al.) 
Théories anthropologiques de la mondialisation (cycle 2) (L. Berger) 
Usages publics du passé (S. Loriga et al.) 

 

UE Catégorie 2 : Aires culturelles 

 
Anthropologie comparée de l’Asie du Sud-est (V. Bouté et al.) 
Anthropologie de la santé en Asie du sud : politiques, institutions et pratiques (C. Guenzi et 
al) 
Formation à la recherche en Amérique latine 
Histoire du discours sur soi et des identités collectives en Asie centrale (XVIe-XXe siècles) 
(V. Fourniau) 
Histoire et anthropologie comparées du fait religieux en Afrique (M. Miran et al.) 
Le culte des saints musulmans en Chine : approches historique et anthropologique (6) (MP. 
Hille) 
Le miroir brisé des mémoires de l’occupation israélienne au sud-Liban : anthropologie des 
frontières et des marges (SM. Kammourieh)  
L’évolution des droits d’accès à la terre en Afrique subsaharienne : de l’agriculture de 
subsistance à l’économie de plantation (T. Przybylowski) 
Maîtres, spécialistes et experts en Asie. Vers une anthropologie des modes de consultation 
(4) (P. Sorrentino et al.) 
Séminaire de formation à la recherche dans l’aire océanienne (E. Wittersheim et al.) 
Séminaire d’itinéraires et de débats en études turques, ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques (M. Aymes et al.) 
Souveraineté et refus de souveraineté dans les espaces amérindiens (O. Allard) 
 
 

► 1 UE de professionnalisation à la recherche anthropologique (stage de 
terrain collectif ou stage conventionné en institution ou atelier de formation à  
la recherche / 6 ECTS) 

UE Catégorie 3 : Stages de terrain collectifs : 
 
Atelier d’ethnobotanique au Musée de Salagon (Lubéron) (F. Brunois-Pasina) 
Stage de terrain au festival Haizebegi de Bayonne (D. Laborde) 
Stage de terrain ethnographique dans le Morvan (L. Berger et al.) 
Stage de terrain ethnographique « Littérature orale et techniques du corps » en Ardèche (K. 
Hamberger) 
 
 
UE Catégorie 4 : Stage conventionné en institution 

Cf. Procédure et formulaire sur l’ENT, renseignements auprès du bureau des stages (bureau 
703 au 54 bd Raspail). Pour toutes informations supplémentaires sur le stage : 
https://www.ehess.fr/fr/stage 
 



UE Catégorie 5 : Ateliers de formation à la recherche 

Analyser l’activité « telle qu’elle se fait » : les bases conceptuelles et méthodologiques de 
l’enquête vidéo-ethnographique (M de Fornel et al.) 
Atelier d’écritures documentaires (C. Boëx et al.) 
Ateliers d’écriture ethnographique  
Atelier d’écriture : rédiger des descriptions ethnographiques (O. Allard) 
Atelier de photographie (A. Lafont et al.) 
Atelier franco-allemand d’anthropologie (K. Hamberger et al.) 
Atelier parenté (L. Barry et al.) 
Exercices d’ethnographie : choisir, décrire, écrire (JB. Eczet et al.) 
L’analyse des réseaux appliquée à la recherche anthropologique (K. Hamberger et al.) 
Séminaire de formation à la recherche en Afrique (C. Madeira Santos et al.) 
 

► 2 UE d’ouverture pluridisciplinaire (à l’EHESS ou hors EHESS/ 12 ECTS) 

 
UE9 séminaire de recherche d’une autre mention (cf. brochures des autres mentions ou 
consulter le site de l’Ecole : https://www.ehess.fr/fr/séminaires) ou pratique d’une langue 

vivante étrangère ou FLE 

UE10 séminaire d’anthropologie d’un centre de recherche de l’EHESS (cf. liste p.53) 

 

III.2.2 Module d’approfondissement et de recherche en M2  

 
Il est nécessaire de valider six séminaires au minimum, afin d’obtenir les soixante crédits 
nécessaires, tout en respectant la répartition suivante :  
 

► Tronc commun obligatoire (12 ECTS) 

UE1 Domaines et débats en anthropologie (6 ECTS) 

UE2 Pratique d’une langue vivante étrangère (UE INALCO / UE Anglais, Allemand, FLE 
de l’EHESS / UE langue, civilisation et littérature étrangère dans la langue étudiée dans une 
université parisienne) (6 ECTS) 

 

► 1 UE de spécialisation thématique ou régionale (6 ECTS) 

Cf. listes catégories 1 et 2 p.33 et p.44 

 

► 1 UE de professionnalisation à la recherche anthropologique (stage de terrain 
collectif ou stage conventionné en institution ou atelier de formation à la recherche / 
6 ECTS) 

Cf. listes catégories 3, 4 et 5 p.48 et p.50 

 

► 1 UE d’ouverture pluridisciplinaire (hors mention ou séminaire d’anthropologie 
d’un centre de recherche / 6 ECTS) 

 

UE5 Séminaire de recherche d’une autre mention (cf. brochures des autres mentions ou  
le site de l’Ecole : https://www.ehess.fr/fr/séminaires) 
 
ou Séminaire d’anthropologie d’un centre de recherche de l’EHESS (cf. liste p.53) 

https://www.ehess.fr/fr/séminaires
https://www.ehess.fr/fr/séminaires


► Un stage de terrain ethnographique individuel et une soutenance de mémoire  

(30 ECTS)  

 

III.2.3 L’UE de professionnalisation à la recherche anthropologique 

 
Rendues obligatoires pour tout diplôme de master par l’arrêté du 30 juillet 2018, 

l’acquisition et la validation d’une « expérience en milieu professionnel » ne se réduisent pas 
pour autant selon cette loi à la réalisation d’un stage conventionné en institution (entreprise, 
association, ONG, établissement public). Par conséquent, afin de permettre aux étudiants en 
anthropologie une plus grande flexibilité dans la construction de leur parcours professionnel 
de recherche, il leur est laissé, en fonction de leur projet personnel, le choix d’acquérir et de 
valider cette expérience sous la forme d’une insertion dans le monde salarial et 
entrepreneurial (stages conventionnés en partenariat avec le bureau des stages de 
l’EHESS), et/ou bien sous la forme de stages de terrain collectifs ou d’ateliers de 
formation à la recherche encadrés par des anthropologues professionnels. Les étudiants 
auront ainsi le choix de s’orienter vers l’une ou deux de ces trois catégories d’UE pour 
validation.  
  
III.2.3.1 Les ateliers de formation à la recherche 
 

Les ateliers sont des lieux d’acquisition de méthodes, de pratiques de recherche et 
de raisonnements précis en situation : les étudiants peuvent d’une année sur l’autre s’y 
former en petits groupes à l’écriture ethnographique ou documentaire, à la publication, au 
dessin scientifique et technique, à la lecture et à la rédaction de textes anthropologiques en 
anglais, à la parenté et à son traitement informatique, à l’analyse de réseaux, ou bien encore 
aux démarches sur le terrain de l’ethnomusicologie et de l’anthropologie des techniques. 
 
III.2.3.2 Les stages de formation au terrain ethnographique 
 

Les stages de terrain collectifs réunissent durant plusieurs jours d’’affilée une dizaine 
d’étudiants encadrés par des anthropologues professionnels, dans le but de conduire des 
enquêtes ethnographiques sur des sujets et en des lieux précis, afin de permettre aux 
participants d’acquérir et de réfléchir les savoir-faire propres à l’observation participante et 
aux différentes techniques d’entretien, de documentation, de recension et d’observation que 
celle-ci mobilise. Ces stages se déroulent généralement sur deux semaines à différents 
moments de l’année universitaire (la plupart du temps durant les vacances scolaires) et ont 
chacun un calendrier précis de préparation et de tenue (par exemple, le stage 
d’ethnomusicologie à Bayonne a lieu en octobre tandis que celui d’ethnologie préhistorique 
prend place au mois de juin à Etiolles). Les frais de transport et d’hébergement, voire de 
nourriture sont pris en charge par l’EHESS et ses partenaires. Le nombre de places est à 
chaque fois limité et la participation aux stages est accordée sur acte de candidature auprès 
de l’enseignant référent et du secrétariat de la formation en anthropologie (envoi par courriel 
d’un CV et d’une lettre de motivation de deux pages).  

 
Les stages d’ethnobotanique au musée de Salagon (Lubéron) et d’ethnographie dans 

le Morvan ont lieu respectivement durant les vacances universitaires d’avril et après la fin du 
second semestre en juin : le dossier de candidature doit être déposé avant le 30 novembre 
2022 au secrétariat, pour être examiné en Conseil pédagogique en décembre afin de statuer 
sur la liste des participants. La validation de ces stages relève à la fois de l’engagement 
participatif et de la remise d’un rapport de stage sous la forme d’un mini-mémoire 
ethnographique d’une quinzaine de pages. 
 



III.2.4 La charte de tutorat 

 

 

Charte du Tutorat  

 

Chaque étudiant de Master de l’EHESS est encadré par un tuteur ou une tutrice durant son année de 

M1, un directeur ou une directrice durant son année de M2. Afin de clarifier les responsabilités de 

chacune des parties signataires, cette charte du tutorat doit être retournée au secrétariat de la 

formation en même temps que le contrat pédagogique. 

 

1. Le tutorat/la direction consiste à conseiller l’étudiant dans le choix des séminaires et des 

enseignements dans le respect des règles fixées par le Conseil pédagogique et à assurer la 

coordination avec les membres de l’équipe pédagogique impliqués dans la formation. 

2. Pour assurer un tutorat/une direction, il est nécessaire d’être habilité pour cette fonction par le 

conseil pédagogique de la formation qui établit chaque année une liste d’enseignants qui peuvent 

encadrer des étudiants dans la formation. 

3. Pour assurer un tutorat/une direction, il convient de ne pas encadrer un nombre excessif 

d’étudiants, de manière à assurer un suivi pédagogique de leur travail dans des conditions 

satisfaisantes. Il est recommandé de ne pas dépasser cinq étudiants par année (des 

aménagements sont possibles dans les cas de double tutorat). 

4. L’étudiant suit assidument les enseignements de sa formation sauf s’il/elle bénéficie d’un 

aménagement d’études validé par le responsable de la formation. 

5. Le tutorat/la direction s’accompagne d’au moins quatre réunions dans l’année : au moment de 

l’inscription, à la fin du premier semestre, et à deux reprises à l’occasion de la préparation des 

mémoires, projets, etc.  

a) Lors de ces rendez-vous, les différentes étapes de la production du mémoire doivent être 

élaborées conjointement et en accord avec les recommandations spécifiques à chaque 

formation.  

b) Les dates et horaires de rendez-vous fixés conjointement doivent être respectés par les deux 

parties. 

 

6.  L’enseignant qui assure le tutorat/la direction rappelle à l’étudiant :  

a) que le plagiat est sévèrement sanctionné ;  

b) qu’il est indispensable de consulter la brochure de la formation et de respecter le calendrier 

portant sur la date de remise des travaux 
 

7. L’enseignant qui assure le tutorat/la direction demande à l’étudiant de s’inscrire au cours de 

français langue étrangère (FLE) si sa compétence en langue française est estimée 

insuffisante pour la conduite de l’enquête ou la réalisation du mémoire ; un certificat 

d’assiduité est alors exigé en fin d’année.  

 



Nom de l’étudiant : Nom du tuteur/directeur : 

 

 

Le responsable pédagogique de 

la formation 

 

Date et signature : 

 

Date et signature : Date et signature : 

 

III.3 Cours de FLE et de langues vivantes étrangères 

III.3.1 Cours de FLE 

 
Au moment de l’inscription en master, l’enseignant peut exiger de l’étudiant une remise à 
niveau en français, si celui-ci est insuffisant, grâce aux cours de français langue étrangère 
(FLE) proposés à l’EHESS.  
 
Ces cours s’adressent aux étudiants non francophones ayant un niveau minimal de français 
et souhaitant bénéficier d’un accompagnement dans la pratique académique de la langue - 
écrite et orale - dans les différentes sciences sociales. 
Le travail s’effectue sur la base de supports oraux et écrits issus des sciences sociales ; il 
s’appuie également, et autant que possible, sur les productions personnelles des étudiants, 
en lien avec des activités proposées en cours ou avec les travaux dans lesquels les 
étudiants sont engagés par ailleurs (séminaires, colloques…) 
Plusieurs types d’enseignements sont proposés, selon le niveau d’études, le niveau 
linguistique et les besoins des étudiants.  
 
Pour plus de renseignements, consulter : bdl.hypotheses.org 
 

III.3.2 Cours de langues vivantes étrangères 

 
La validation d’un cours de langue vivante étrangère assuré par l’EHESS ou dans un 

autre établissement (ex. INALCO) peut être opérée à hauteur de 6 ou 12 ECTS, à condition 
d’être effectuée la même année que celle de l’inscription en master d’anthropologie. 
 
► Rappel : la validation d’un cours de langue est facultative en première année de 
master mais obligatoire en deuxième année de master. 
 
L’ensemble de l’offre du Pôle Langues est consultable sur un carnet dédié (bdl.hypotheses.org) qui 

comprend également une plate-forme « Tandems » par laquelle peuvent s’organiser des 
échanges linguistiques informels notamment sur le Campus Condorcet, ce dispositif s’ajoutant au 
système de parrainage encadré par la Direction des relations internationales (et destiné à 
favoriser l’accueil des primo-arrivantes et arrivants, ainsi, éventuellement, que la préparation des 
mobilités sortantes). 
 

L’EHESS offre une formation spécifique d’anglais des sciences humaines et 
sociales. Les participants travaillent, en fonction de leur niveau et de leur parcours (M1, M2, 
doctorants et post-doctorants), sur des documents provenant de leur propre domaine et de 
leurs recherches (propositions de communication, articles, résumé de leurs travaux, 
abstracts…) ainsi que sur des sources variées et pluridisciplinaires (des extraits d’ouvrages 
ou d’articles de sciences sociales, des enregistrements de séminaires ou colloques en 
anglais). 

https://bdl.hypotheses.org/


Le descriptif des enseignements, des niveaux proposés ainsi que le formulaire d’inscription 
sont disponibles sur le site du Bureau des langues : bdl.hypotheses.org  
 
Nota bene : La pré-inscription en ligne sur le site web du Pôle langues est obligatoire.  
 
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à :  
anglais.shs@ehess.fr pour les renseignements en anglais 

fle@ehess.fr pour les renseignements en FLE 

et sund.bettina@ehess.fr ou lucia.aschauer@ehess.fr pour l'allemand 

 
 

Une convention a, par ailleurs, été signée avec l’INALCO.  
Les étudiants de master peuvent aussi choisir à l’INALCO un ou deux enseignements de 
langue vivante étrangère dans l’offre du master Arts, lettres et langues/sciences humaines et 
sociales, mention LLCER, parcours Anthropologie sociale, et le(s) faire valider dans la limite 
de 12 ECTS au titre d’UE2 du tronc commun obligatoire en M2 et d’UE extérieure à la 
mention Anthropologie, sans payer de droits d’inscription à l’INALCO de par la convention 
signée avec cet établissement.  
(http://inalco.fr/formations/formations-diplomes/accueil-formations-diplomes/masters/master-
llcer) 
 
III.4 Modalités de validation 
 

III.4.1 Validation et attribution des Crédits ou ECTS (European Credits Transfer System)  

 

Le système des crédits garantit la reconnaissance académique des études 
effectuées, à l’étranger. Dans ce cadre, une année d’études au niveau master représente 60 
crédits.  
 
Les modalités d’évaluation sont fixées par les enseignants. 
Pour valider une UE, l’étudiant devra fournir un travail personnel sous la forme d’un écrit 
(fiche de lecture, mini-mémoire thématique, rapport de stage ethnographique…) ou d’un 
exposé oral qui sera évalué par l’enseignant et comptabilisé sous forme de crédits (ECTS), 
lisibles dans tous les pays de l’Union européenne.  
 
Remarque importante: Chaque travail doit être original et ne pas servir à la validation de 
plusieurs séminaires. 
 
L’attribution des crédits implique l’obtention d’une note égale ou supérieure à 10 sur 20, le 
nombre de crédits obtenus dépendant du nombre d’heures que dure l’enseignement (24h = 6 
ects, 48h = 12 ects). En cas de note insuffisante, l’étudiant peut demander à l’enseignant 
responsable du séminaire à réaliser un travail supplémentaire, dont les modalités sont fixées 
par l’enseignant. 
 
Une fiche d’évaluation par séminaire est pré-remplie par l’étudiant et soumis à 
l’enseignant en même temps que le travail demandé. L’enseignant communique sa note à 
l’étudiant et retourne la fiche de validation au secrétariat afin que celui-ci puisse établir le 
relevé de notes de fin d’année. 
 
Attention : les séminaires de doctorants ne sont pas validables. 

III. 4.2 Soutenance d’un mémoire   
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Les deux années du master se concluent par la soutenance d’un mémoire permettant 
d’apprécier les capacités de l’étudiant pour la recherche et pour la préparation d’une thèse. 
La soutenance elle-même, épreuve orale, permet de replacer le travail écrit dans un champ 
scientifique plus large. 
  
L’étudiant doit remettre, au début du mois de juin ou de septembre, selon la date de 
soutenance retenue, un mémoire de quatre-vingt pages minimum en deux exemplaires (un 
pour le tuteur, un pour le rapporteur) et une version pdf pour le secrétariat. Il aura vérifié, au 
préalable, que toutes les attestations de validation des séminaires aient bien été 
communiquées au secrétariat de la Formation. 
 
Le mémoire constitue à lui seul l’équivalent de 30 crédits.  
 
Il doit faire la preuve des aptitudes du candidat à la recherche ethnographique. Il ne s’agit 
donc pas de présenter une réduction de la thèse à venir mais plutôt de faire porter la 
présentation du texte sur un aspect précis de la recherche envisagée, à travers soit des 
données bibliographiques, soit des matériaux de terrain (qu’il s’agisse du terrain du master 
ou du terrain de la thèse).  
 
Il fait l’objet d’un rapport du tuteur, après avoir été soutenu devant un jury composé du tuteur 
et d’un ou deux rapporteurs, enseignants-chercheurs affiliés aux laboratoires de recherche 
de l’EHESS. Ces jurys se réunissent du 1er au 30 juin (première période de soutenance) 
et du 1er au 22 septembre (deuxième période). Ces dates sont impératives. L’admission 
définitive et l’attribution d’une mention pour le diplôme du Master sont prononcées par le 
Conseil pédagogique restreint. 
Un relevé de notes sera délivré conjointement au diplôme ainsi qu’une attestation de 
réussite. 
 
IV.4.3 Passage en M2  
 

La première et la deuxième année ne seront validées que si l’étudiant obtient un 
total de 60 crédits par an. Le passage en deuxième année est automatique dès lors que 
l’ensemble des crédits requis a été obtenu. Toutefois, l’accord du tuteur demeure 
indispensable. Tout nouveau projet de recherche devra, de même, être approuvé par lui.  
 
Le dossier de l’étudiant, contenant les attestations de validation des séminaires suivis et 
totalisant les 240 crédits nécessaires, sera examiné par le Conseil pédagogique de fin 
d’année.  
 

III.5. Ouverture à l’international 

III.5.1 Master franco-allemand 

 
Ce cursus vise à former de jeunes chercheurs au métier d’anthropologue dans une 

approche interdisciplinaire reposant sur les traditions culturelles et scientifiques de 
l’Allemagne et de la France. Il permet l’obtention d’un double diplôme, celui de master de 
recherche en Sciences humaines et sociales, mention Anthropologie, spécialité Ethnologie, 
anthropologie sociale de l’EHESS et celui de master d’ethnologie de l’université Johann-
Wolfgang de Francfort.  
L’étudiant s’inscrit avec un directeur de mémoire (tuteur) dans son établissement d’origine et 
dispose d’un tuteur-référent dans l’établissement partenaire. 



Il procède à son inscription à la fois dans son établissement d’origine et dans 
l’établissement d’accueil à l’étranger mais ne paye les droits d’inscription que dans un 
seul établissement. 

Il s’inscrit obligatoirement en ligne à l’EHESS sur la plateforme e-candidats dès la mi-mai, 
sans oublier de joindre une lettre de motivation, en langue française et allemande, adressée 
à l’organisateur du programme dans l’établissement d’accueil ainsi qu’un justificatif de 
bonnes connaissances en français et en allemand (niveau C1 : maîtrise autonome de la 
langue). 

L’étudiant passe un semestre par an dans chacune des institutions (cf. annexe 1 en 
page 78 à 81). Un terrain de 6 mois en Afrique de l’Ouest est proposé et financé par 
l’Université de Francfort. 
Il soutiendra son mémoire devant son directeur de mémoire et son tuteur-référent (ou son 
représentant) et fournira un résumé dans l’autre langue de travail du master commun. 
 
L’étudiant pourra bénéficier d’un encadrement et d’un soutien linguistique (cf. site du bureau 
des langues : bdl.hypotheses.org) 

Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
La secrétaire de la Formation, Véronique Poullet, anthropologie@ehess.fr ou le responsable 

du programme, Klaus Hamberger. 
 
Et n’hésitez pas à consulter la brochure spécifique du diplôme franco-allemand pour 
2022-2023 sur le site de l’Ecole : https://www.ehess.fr/fr/cursus-internationaux et sur 

https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-et-sociales 
 

Dossiers à télécharger sur les sites internet des établissements : 

www.ehess.fr 
www.ethnologie.uni-frankfurt.de 
 

III.6 Perspectives de professionnalisation 

Si le doctorat est la voie logique de prolongation des études de ce master, il est néanmoins 
possible aux étudiants qui interrompent leurs études à la fin du M2 de le valoriser dans 
certains métiers où la formation anthropologique est tout particulièrement appréciée : 

- les métiers de la fonction publique d’État et territoriale sur concours (attaché 
territorial, conservateur du patrimoine, conseiller à l’ethnologie, attaché de 
conservation, professeur du primaire et du secondaire)  

- les métiers du livre, de l’édition, des medias, de la documentation, du développement 
et du patrimoine (chargé de production et de communication pour les manifestations 
artistiques et culturelles). 

- les métiers du secteur associatif ou des organisations non-gouvernementales, ONG 
(chargé de projets et expert-consultant).  

 

 
IV. ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU DOCTORAT 
 
 IV.1. Nouveauté : parcours doctoral 

Le doctorant doit suivre un ensemble de séminaires et de formations qu’il ou elle 
pourra répartir, pendant la durée de la thèse, en fonction des impératifs de sa recherche. 
Ces formations figurent dans un portfolio mis à jour chaque année et présenté au comité 
de thèse, puis validé par la direction de thèse et remis à l’Ecole doctorale au moment de la 
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demande de soutenance. Elles devront répondre aux exigences minimales du « parcours de 
formation » individuelle de l’étudiant mais pourront être plus nombreuses et variées. 

Le portfolio met en valeur l’ensemble des compétences acquises au cours du doctorat. 

Le parcours doctoral comprend trois séminaires de recherche, trois modules de 
formation obligatoires et trois activités professionnalisantes ou de formation aux 
outils de la recherche. 
 

- Les séminaires de recherche seront choisis dans l’offre d’enseignements proposée 
au sein de l’EHESS (https://www.ehess.fr/fr/séminaires). 

 
- Les modules obligatoires se décomposent de la façon suivante : 

Module 1 : Faire une thèse à l’EHESS (participation à la journée d’accueil des doctorants 
de première année ou séminaire « Faire une thèse à l’EHESS »). 
 
Module 2 : Ethique de la recherche (participation à une journée de formation organisée par 
l’Ecole doctorale ou le laboratoire de rattachement de l’étudiant ou une institution partenaire 
ou séminaire « Ethique et déontologie de la recherche en Sciences sociales »). 
 
Module 3 : Insertion professionnelle après la thèse (atelier « identifier ses compétences » 
ou entretien avec le SAIP ou participation à des activités de formation à la recherche 
d’emploi postdoctoral) 
 

- Pleinement intégré aux activités scientifiques de l’unité (cf. Présentation des 
principaux laboratoires d’accueil p.63 à 68), le doctorant peut être sollicité pour 
présenter son travail dans des réunions scientifiques, rencontres et colloques. 

 
Il est ainsi amené à choisir trois activités professionnalisantes et/ou formations aux outils de 
la recherche parmi cette liste (liste non-exhaustive) : charge d’enseignement, organisation 
d’une journée d’études, animation d’un atelier de doctorants, rédaction d’un article 
scientifique, mobilité d’un mois minimum à l’étranger, présentation de la thèse dans un 
séminaire de recherche, participation à un colloque international, suivi d’une formation aux 
outils numériques appliqués aux sciences sociales, à un atelier d’écriture, à l’édition 
scientifique, à une formation linguistique ou à l’audiovisuel. 
 
L’autorisation de soutenance sera conditionnée à la production du portfolio 
contresigné par la direction de la thèse. 

IV.2 Codirection de thèse 

 
La codirection se doit de traduire une complémentarité réelle des domaines ou champs de 
compétence des codirecteurs. Elle peut être mise en place entre deux enseignants-
chercheurs au sein de l’EHESS ou avec un enseignant d’un autre établissement.  

Elle ne peut pas être cumulée avec une cotutelle. 

Le formulaire de demande de codirection est téléchargeable sur le lien suivant : 
https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions. Il est à joindre au dossier d’inscription en 

doctorat. 
 

IV.3 Cotutelles de thèse 
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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, 
conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 18 janvier 1994 et la circulaire du 4 
juillet 1994. 

L’étudiant s’inscrit simultanément en première année de doctorat à l’EHESS et dans l’autre 
université de l’étranger. Il partage son temps d’études entre les deux établissements et est 
dirigé par un directeur de thèse dans chacun d’eux. Le lieu de soutenance de sa thèse 
détermine la langue de rédaction et de soutenance. Un résumé oral et écrit dans la langue 
de l’établissement partenaire est exigé. A l’issue de la soutenance, chaque établissement 
délivre son diplôme de doctorat. 

Pour plus d’information, contacter le service de la scolarité (cotutelle@ehess.fr). 

La convention de cotutelle est téléchargeable avec le dossier de candidature en doctorat 

sur : https://www.ehess.fr/fr/admissions-inscriptions 

IV.4. Comité de thèse 

 
Depuis la parution de l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les 
modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, il est désormais 
obligatoire pour tous les doctorants de constituer un comité de thèse à l’initiative du directeur 
de thèse, en concertation avec l’étudiant. 
 
En décembre, les doctorants en 1ère, 2e ou 3e année de doctorat déposent sur l’ENT dans 
« Suivi de ma thèse » une convention individuelle de formation (CIF) signée sur laquelle 
figurera la composition du comité de thèse. Ils y déposent également dans un portfolio 
personnalisé l’ensemble des séminaires et des formations qui constitueront leur parcours 
doctoral. 
 
Le comité de thèse se réunit au moins une fois au cours des trois années de préparation 
de la thèse et obligatoirement chaque année par la suite lorsqu’une demande de 
prolongation est présentée par le doctorant. Ses membres examinent ensemble le portfolio 
de l’étudiant. 
 
Chaque réunion du comité de thèse donne lieu à un bref rapport (compte-rendu 
d’entretien) déposé par l’étudiant sur l’ENT ; la fréquence de ces réunions est laissée à la 
discrétion de l’étudiant et de son directeur de thèse ; toutefois, une réunion du comité a 
minima chaque année universitaire est nécessaire à compter de la troisième année pour 
valider l’inscription. 
 
Important : Toute réinscription en 4eannée, voire au-delà, ne pourra être autorisée par 
l’administration, qu’avec l’accord du directeur de recherche et du comité de thèse.  
 
Le rapport écrit du comité est censé, outre son avis sur la réinscription, formuler des 
recommandations et transmettre un compte-rendu de l'entretien au directeur de thèse, au 
doctorant et au responsable de la formation doctorale. Il est déposé par l’étudiant sur la 
plateforme de l’ENT dans  « Suivi de ma thèse » : 
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/u112l1s14/p/suiviThese.u112l1n442/max/render.uP?pCp 
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  ► Date limite pour les réunions de comités de thèse : le 30 septembre 2022 
  ► Date limite de dépôt, par l’étudiant sur l’ENT dans « Suivi de thèse », du compte-
rendu d’entretien du comité de thèse : le 30 septembre. 

 

IV.5. Dépôt de la thèse  

L'autorisation de présenter une thèse ou un ensemble de travaux en soutenance est 
accordée par le président de l'EHESS après examen des travaux du candidat par deux 
rapporteurs nommés par le président de l'École sur proposition du directeur de thèse. 

Cette procédure concerne également les thèses préparées en co-tutelle, qu'elles soient ou 
non soutenues à l'EHESS. 

Deux mois avant la date prévisionnelle de la soutenance le doctorant dépose son dossier de 
soutenance au bureau des soutenances de thèse. 

Un mois avant la date prévisionnelle de leur soutenance, le doctorant dépose un exemplaire 
numérique de son mémoire sur l'ENT. Cet exemplaire définitif doit contenir un résumé de la 

thèse en français et en anglais. Le doctorant fournit également un exemplaire numérique et 
manuscrit de sa thèse à chaque membre du jury. Une aide spécifique peut lui être 
éventuellement accordée pour la reproduction manuscrite de la thèse. 

A télécharger sur le site de l’Ecole : 

 La feuille de style pour les thèses de l'EHESS 

 La fiche de procédure 

 La fiche de dépôt de thèse en vue de la soutenance (une version word est téléchargeable 

depuis l'ENT de l’EHESS). Cette fiche est à rendre obligatoirement deux mois avant la 

date prévisionnelle de soutenance. 
 La prise en charge des frais de déplacement des jurys de thèse 

 La liste des spécialités définissant le diplôme de doctorat à l'EHESS 

Contact : these@ehess.fr 

IV.6. Composition du jury et soutenance 

Le jury de soutenance est désigné par le président de l’École sur proposition du directeur de 
thèse. Il comprend quatre à huit membres au maximum (y compris le directeur de thèse). Il 
est composé au moins pour moitié de personnalités françaises ou étrangères extérieures à 
l’EHESS et à l’École doctorale du candidat, et choisies en raison de leur compétence 
scientifique. La présence d'au moins un représentant de l'EHESS est demandée. Le jury doit 
être composé pour moitié au moins de professeurs ou assimilés et pour moitié au moins de 
personnalités en activité. 

La soutenance est publique. Les membres du jury désignent parmi eux un président. Le 
président doit être un professeur (ou assimilé ou un enseignant de rang équivalent), en 
activité. Le directeur de thèse ne peut présider le jury. Il participe au jury mais ne prend pas 
part à la décision.  L’admission ou l’ajournement est prononcé après délibération du jury. 

https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/feuille_de_style_ehess_2017.docx
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/doc_procedure_depot_soutenance_25-05-16.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/jury_et_fiche_de_renseignements_sur_la_soutenance_25-05-16.pdf
https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/welcome/normal/render.uP
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/prise_en_charge_des_deplacements_de_jury_25-05-2016.pdf
https://www.ehess.fr/sites/default/files/pagedebase/fichiers/liste_des_specialites_definissant_leliste_specialites_diplome_de_doctorat_-_cs_05-05-2015.pdf
mailto:these@ehess.fr


Le président du jury établit un rapport de soutenance, contresigné par l’ensemble des 
membres du jury et par le directeur de thèse.  

Conformément aux obligations de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la 

formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat : 

Les travaux du doctorant, préalablement à l’autorisation de soutenance de thèse, sont 
examinés par deux rapporteurs, habilités à diriger des recherches ; ils doivent être externes 
à l’EHESS, à son Ecole doctorale et au comité de thèse du doctorant.  
Désormais, le directeur de thèse participe à la soutenance en qualité de membre invité mais 
ne prend part ni à la délibération, ni à la décision sur l’attribution du diplôme de doctorat.  
 
Dans le cadre de ses délibérations, le jury appréciera la qualité des travaux du doctorant, 
leur caractère novateur, l'aptitude du doctorant à les situer dans leur contexte scientifique 
ainsi que ses qualités d'exposition. L'admission ou l'ajournement est prononcé après 
délibération du jury. L'obtention du doctorat n'est plus assortie d'une mention. 
 
Le directeur de thèse est comptabilisé dans la composition du jury, qui contient de 4 à 8 
membres au total, dont au moins la moitié de professeurs, la moitié d’enseignants-
chercheurs externes à l’EHESS et à son école doctorale, et au moins un statutaire de 
l’EHESS (DE ou MCF). 
 
 
Toute l’information sur la procédure de dépôt de la thèse est sur le site :  
https://www.ehess.fr/fr/faire-thèse-lehess 
 
Par téléphone : 01 49 54 25 32, Bureau des thèses ou claudine.raymond@ehess.fr 
 
Les thèses soutenues en Anthropologie sociale, Ethnologie, à l’EHESS, sont pour l’essentiel 
consultables au GED et à la bibliothèque du musée du Quai Branly.  
 
 

V. PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS 2022-2023 

V.1 Présentation détaillée des UE rattachées au Master d’anthropologie 

UE dispensées uniquement à Paris et classées par ordre alphabétique suivant les 

différentes catégories : 

 
Catégorie 0 : Tronc commun obligatoire 
Catégorie 1 : Spécialisations thématiques 
Catégorie 2 : Spécialisations régionales 
Catégorie 3 : Stages de terrain collectifs 
Catégorie 4 : Stage conventionné en institution (cf. Bureau des stages) 

Catégorie 5 : Ateliers de formation à la recherche 
Catégorie 6 : Séminaires d’anthropologie d’un centre de recherche de l’EHESS 
Catégorie 7 : Séminaires de recherche de l’EHESS (hors mention anthropologie) 

 
Avertissement : les informations concernant les dates et lieux de cours sont données 
à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiées. Aussi les étudiants sont-ils invités à 
vérifier le planning du jour, dès la rentrée, sur le site de l’Ecole : 
https://www.ehess.fr/fr/séminaires 

 

https://www.ehess.fr/fr/faire-thèse-lehess


* Enseignant(e) retraité(e)  
 

Catégorie 0 : Tronc commun obligatoire 

 
 

 L’ANTHROPOLOGIE COMME TRADITION, INTRODUCTION A LA DISCIPLINE (S1) 
 
Emmanuel Désveaux, directeur d’études 
Sarah-Madona Kammourieh, doctorante chargée d’enseignement 
Tangui Przybylowski, doctorant chargé d’enseignement 

Lundi de 16h30 à 18h30 (auditorium MSH, 20 av. Georg Sand, 93210 Saint-Denis), du 7 
novembre 2022 au 13 février 2023 

Ce séminaire, obligatoire pour les étudiants de M1 et fortement recommandé aux 
étudiants en année préparatoire au doctorat, correspond à 6 ECTS. 
 
Courriels : sarah-madona.kammourieh@ehess.fr, przybylowski.tangui@gmail.com 

 

 

 LA PRATIQUE ETHNOGRAPHIQUE : QUESTIONNEMENTS THÉORIQUES 

ET MÉTHODOLOGIQUES (S2) 

 

Vanina Bouté, directrice d’études 

Paul Sorrentino, maître de conférences 

Lundi de 10h30 à 12h30 (auditorium MSH, 20 av. Georg Sand, 93210 Saint-Denis), du 20 
février au 12 juin 2023 

Ce séminaire, obligatoire pour les étudiants de M1 et fortement recommandé aux 
étudiants en année préparatoire au doctorat, correspond à 6 ECTS. 
 
Il peut être aussi validé par les étudiants d'autres mentions, sur recommandation de leurs 
tuteurs. 
La participation d'auditeurs libres est strictement limitée et soumise à l'accord des 
responsables du séminaire. 
 
Courriels : vaninaboute@gmail.com,  paul.sorrentino@ehess.fr 
 
 
 DOMAINES ET DEBATS EN ANTHROPOLOGIE (S3) 

Marie Miran-Guyon, maîtresse de conférences 
Nicolas Ellison, maître de conférences 
Isabel Yaya-Mckenzie, maîtresse de conférences 

Lundi de 14h30 à 16h30 (auditorium MSH, 20 av. Georg Sand, 93210 Saint-Denis), du 7 
novembre 2022 au 13 février 2023 

Ce séminaire, obligatoire pour les étudiants de M2 et fortement recommandé aux 

étudiants en année préparatoire au doctorat correspond à 6 ECTS. 

 

mailto:sarah-madona.kammourieh@ehess.fr
mailto:paul.sorrentino@ehess.fr


Courriels : Marie.Miran@ehess.fr, Nicolas.Ellison@ehess.fr, isabel.yayamckenzie@ehess.fr 

 

Catégorie 1 : Spécialisations thématiques 

 
 
 ANTHROPOLOGIE DE L’INFERTILITE (S2) (S4) 

 

Caterina Guenzi, maîtresse de conférences 

 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et M2. Il correspond à 6 ECTS. 

Vendredi, de 14h30 à 16h30 (salle A202, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers), du 22 
février au 2 juin 2023 

Courriel: caterina.guenzi@ehess.fr 
 
 
 ANTHROPOLOGIE DE LA COMMUNICATION : CONCEPTS, MÉTHODES, ENJEUX  

Julien Bonhomme, directeur d’études 

Jeudi de 8h30 à 10h30 (salle 25-B, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers), du 10 
novembre 2022 au 9 février 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 

Courriel : julien.bonhomme@ens.fr 
 
 
 ANTHROPOLOGIE DE LA DEPOSSESSION (S2) (S4) 
 
Éric Wittersheim, maître de conférences 
 
Mercredi de 10h30 à 12h30 (salle 3.06, Centre de colloques, Cours des humanités 93300 
Aubervilliers), du 22 février 2023 au 24 mai 2023 
 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 

Courriel : eric.wittersheim@ehess.fr  
 
 
 
 ANTHROPOLOGIE DES APPROPRIATIONS ARTISTIQUES DE L’ART 
 
Brigitte Derlon, directrice d’études 

Mercredi de 10h30 à 12h30 (salle 25-B, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers), du 19 
octobre 2022 au 17 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 12 ECTS. 

Courriel : brigitte.derlon@ehess.fr 

mailto:Nicolas.Ellison@ehess.fr
mailto:isabel.yayamckenzie@ehess.fr
mailto:caterina.guenzi@ehess.fr
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/665/
mailto:julien.bonhomme@ens.fr
mailto:eric.wittersheim@ehess.fr


 
 ANTHROPOLOGIE DES RELIGIONS ET DU FAIT RELIGIEUX (S2) (S4) 

Eloi Ficquet, maître de conférences 
Agnès Kedzierska-Manzon, directrice d’études à l’EPHE 
Séverine Mathieu, directrice d’études à l’EPHE 
 
Lundi, de 16h30 à 18h30 (Auditorium MSH, 20 av. George Sand, 93210 Saint-Denis) du 20 
février 2023 au 12 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert prioritairement aux étudiants de M1, correspond à 6 ECTS.  
 
Courriels : eloi.ficquet@ehess.fr, akedzierskamanzon@gmail.com 

 
 
 ANTHROPOLOGIE DU POLITIQUE  
 
Riccardo Ciavolella, chargé de recherche au CNRS  

Éric Wittersheim, maître de conférences 

Les participants au séminaire seront invités à présenter, de manière réflexive et critique, des 
textes classiques ou récents se réclamant de l’anthropologie politique, dans le cadre de 
séances thématiques dont le contenu sera annoncé en début d’année universitaire. 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1, M2, doctorants, correspond à 6 ECTS. 

2e, 4e et 5e lundis du mois de 12h30 à 14h30 (auditorium MSH, 20 av. Georg Sand, 93210 
Saint-Denis), du 24 octobre 2022 au 22 mai 2023  

Courriels: rciavole@ehess.fr, eric.wittersheim@ehess.fr 
 

 

 ANTHROPOLOGIE ET LINGUISTIQUE : CONVERGENCES ET RECHERCHES 

ACTUELLES 

 

Michel de Fornel, directeur d'études 

Francis Zimmermann, directeur d'études * 

Maud Verdier, maîtresse de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 

 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et M2. Il correspond à 6 ECTS. 

2e et 4e mercredis du mois de 11 h à 13 h (salle Alphonse Dupront, 10 rue monsieur le 
Prince 75006 Paris), du 26 octobre 2022 au 10 mai 2023  

Site Web: http://tessitures.org/ 
Courriels : fornel@ehess.fr, zimmermann@ehess.fr 
 
 
 ANTHROPOLOGIE ESTHETIQUE (S2) (S4) 
 
Jean-Baptiste Eczet, maître de conférences 

mailto:eloi.ficquet@ehess.fr
mailto:akedzierskamanzon@gmail.com
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/445/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/330/
mailto:eric.wittersheim@ehess.fr
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/enseignant/131/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/enseignant/335/
http://tessitures.org/
mailto:zimmermann@ehess.fr


La localisation du séminaire au musée du quai Branly permettra un accès au plateau des 
collections lors de quelques séances. 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1, M2, doctorants, correspond à 6 ECTS. 

Mardi de 10h à 12h (Musée du Quai Branly, 37 quai Branly, 75007 Paris), du 28 février au 30 
mai 2023  

Courriel : jean-baptiste.eczet@ehess.fr 
 
 

 APPARITIONS : SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES DES ËTRES A ECLIPSE  

 
Caroline Callard, directrice d'études 
Arnaud Esquerre, directeur de recherche 
Gregory Delaplace, directeur d'études 
 
Mardi de 14h30 à 16h30 (salle 3.07, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 21 février 2023 au 23 mai 2023 
 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriel : caroline.callard@ehess.fr 

 

 APPREHENSION DE L’ENVIRONNEMENT ET MODES DE CONNAISSANCE DE LA 

NATURE I. PAYSAGE ET PATRIMOINE BIOCULTUREL (S1) (S3) 

 

Nicolas Ellison, maître de conférences  

 
Jeudi de 12h30 à 14h30 (salle 3.07, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 27 octobre 2022 au 26 janvier 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriel : nicolas.ellison@ehess.fr 
 
 
 APPREHENSION DE L’ENVIRONNEMENT II.  SAVOIRS LOCAUX, CONSERVATION 
DE LA BIODIVERSITE ET BIOTECHNOLOGIES (Mexique) (S2) (S4) 
 
Nicolas Ellison, maître de conférences de l'EHESS 

 
Jeudi de 12h30 à 14h30 (salle 3.07, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 23 février au 1er juin 2023 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriel : nellison@ehess.fr 
 
 
 APPROCHES PLURIDISCIPLINAIRES DU RAP   
 
Marc Chemillier, directeur d'études  
Valérie Beaudouin,  directrice d'études 

mailto:caroline.callard@ehess.fr
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/269/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/269/
mailto:nellison@ehess.fr
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/intervenants/3975


 

1er et 3e mercredis du mois, de 14h30 à 16h30 (salle 3.09, Centre de colloques, cours des 
humanités, 93300 Aubervilliers) du 16 novembre 2022 au 7 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 

Courriel : chemilli@ehess.fr 
 
 
 CE QUE PEUT LA MUSIQUE EN CONTEXTE DE MIGRATION FORCEE 

Denis Laborde, directeur d’études 

Le programme détaillé de l'année sera disponible lors de la première séance du séminaire. 

2e et 4e mardis du mois de 8h30 à 10h30 (salle 3.07, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 8 novembre 2022 au 23 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 6 ECTS. 

Courriel : dlaborde@msh-paris.fr 

 

 COMPARER DES STYLES DE PENSEE EN ANTHROPOLOGIE : ARCHIVES, TEXTES, 

PRATIQUES (S2) (S4) 

Nicolas Adde, ATER 

Mercredi, de 14h30 à 16h30 (salle 3.07, Centre des colloques, cours des humanités, 93300 

Aubervilliers) du 22 février 2023 au 1er juin 2023  

 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 6 ECTS. 

 
 COMPRENDRE LES TEXTES DES SCIENCES SOCIALES (S1) (S3) 
 
Wiktor Stoczkowski , directeur d'études 

Lundi de 14h30 à 16h30 (salle 2.14, Grand équipement documentaire, cours des humanités, 
93300 Aubervilliers), du 7 novembre 2022 au 13 février 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants du M1 et du M2, correspond à 6 ECTS. 
 
Courriel : stoczkow@ehess.fr 
 
 
 DES « ARTS DE PENSER » LES MATHEMATIQUES : INTRODUCTION ET ÉTUDES 
DE CAS EN ETHNOMATHÉMATIQUE (S1) (S3)  
 
Marc Chemillier, directeur d'études  

Sophie Desrosiers, maîtresse de conférences*  

mailto:chemilli@ehess.fr
mailto:dlaborde@msh-paris.fr
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/intervenants/3901
mailto:stoczkow@ehess.fr
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https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/104/


Eric Vandendriesche, chargé de recherche au CNRS   

Mardi de 16h30 à 18h30 (salle 25-B, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers) du 15 
novembre 2022 au 14 février 2023. 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et M2, correspond à 6 ECTS.  

Courriels : eric.vandendriessche@univ-paris-diderot.fr, marc.chemillier@ehess.fr, 
sophie.desrosiers@ehess.fr 

 
  DOMINATION IMPERIALE ET EXERCICES INDIGENES DE LA VIOLENCE : ETATS, 
ETHNIES ET INDIVIDUS DANS LA MODERNITE 
 
Jean-Bernard Ouédraogo, directeur d'études 

2e et 4e mardis du mois de 14h30 à 16h30 (salle 25-A, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 8 novembre 2022 au 23 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants du M1 et du M2, correspond à 6 ECTS. 
 
 
 ECHOES SUBJECTIFS DES VIOLENCES EXTREMES  
 
Richard Rechtman, directeur d’études, médecin-psychiatre, Association de santé mentale 
Paris 13e 

1er et 3e lundis du mois, de 14h30 à 16h30 (salle 25-A, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 21 novembre 2022 au 19 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants du M1 et du M2, correspond à 6 ECTS. 
 
Courriel : richard.rechtman@ehess.fr 
 
 
 ENQUETER SUR LE 11/9. ENQUETER SUR LE POLITIQUE ?  
 
Kamel Boukir, maître de conférences 
Alain Mahé, maître de conférences  

Samedi de 9 h à 13 h (salle 3.06, Centre de colloques, Cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) les 8 octobre, 19 novembre, 3 décembre 2022, 14 et 28 janvier, 11 mars 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, NON VALIDABLE 
 
Courriel : mahe@ehess.fr 
 
 
 ESPACES SEXUÉS : LE GENRE DE L’ETHNOGRAPHIE (S2) (S4) 

Klaus Hamberger, maître de conférences 

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/2452/
mailto:sophie.desrosiers@ehess.fr
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/enseignant/213/
mailto:mahe@ehess.fr
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/enseignant/163/


Jeudi de 10h30 à 12h30 (salle 25-B, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers), du 9 mars 
au 29 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants du M1 et du M2, correspond à 6 ECTS. 

Courriel: Klaus.hamberger@ehess.fr 

 
 FABRIQUES DE TERRITORIALITÉS : TEMPS, PARCOURS, ANCRAGES, 
ENGAGEMENTS (à partir des Amériques et des Caraïbes) 
 
Véronique Boyer, directrice de recherche au CNRS  

Kali Argyriadis, chargée de recherche à l'IRD 
Maud Laethier, chargée de recherche à l'IRD 

2e et 4e jeudis du mois de 14h30 à 16h30 (Centre de colloques, salle 3.08, cours des 
humanités, 93300 Aubervilliers), du 24 novembre 2022 au 8 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS 

Courriel : veronique.boyer@ehess.fr 

 
 HISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE DE LA FAMILLE ET DE LA PARENTÉ. 3. MONDES 
MODERNES ET CONTEMPORAINS  
 
Laurent Barry, maître de conférences  

Claire Chatelain, chargée de recherche au CNRS  

Isabelle Daillant, chargée de recherche au CNRS  

Jérôme Wilgaux, maître de conférences à l’Université de Nantes 

1er et 3e jeudis du mois de 15 h à 17 h (salle AS1_24, 54 bd Raspail, 75006 Paris), du 3 
novembre 2022 au 15 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert en priorité aux étudiants de M2. Il est NON VALIDABLE. 

Courriels: barry@ehess.fr, clairechatelain2003@yahoo.fr, daillant@vjf.cnrs.fr,  
Jerome.Wilgaux@univ-nantes.fr 
 
 
 JEUNESSE EN GUERRE : EXPÉRIENCES, ENGAGEMENTS, SUBJECTIVITÉS  
 

Manon Pignot, maîtresse de conférences à l’Université de Picardie-Jules Verne  

Richard Rechtman, directeur d'études de l'EHESS, médecin-psychiatre à l'Association de 

santé mentale, Paris 13e 

2e et 4e lundis du mois de 14h30 à 16h30 (salle 25-A, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 14 novembre 2022 au 26 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriels: richard.rechtman@ehess.fr, manonpignot@gmail.com 
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 LA MAISON : OBJET ANTHROPOLOGIQUE PAR EXCELLENCE (S2) (S4) 
 
Emmanuel Désveaux, directeur d’études 

Mardi de 10h30 à 12h30 (salle 3.09, cours des humanités, 93300 Aubervilliers), du 7 mars 
au 6 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 6 ECTS.  
 

 LA MENACE ET LE REFUGE : ANTHROPOLOGIE DE LA VIOLENCE (S1) (S3) 

Michel Naepels, directeur d’études 

Jeudi de 8h30 à 10h30 (salle 3.07, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 13 octobre 2022 au 19 janvier 2023 
 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1, de M2 et aux doctorants, correspond à 6 ECTS. 
 
Courriel : michel.naepels@ehess.fr 
 
 
 LA PARENTE : EVOLUTION BIOLOGIQUE ET EMERGENCE CULTURELLE 
 

Laurent Barry, maître de conférences  

1er et 3e jeudis du mois de 12h30 à 14h30 (salle 2.14, Grand équipement documentaire, 
cours des humanités, 93300 Aubervilliers), du 3 novembre 2022 au 20 avril 2023 

Ce séminaire, ouvert en priorité aux étudiants de M2, équivaut à 6 ECTS. 

Courriel : barry@ehess.fr 
 

 LE CINEMA EN ACTE (S2) (S4) 

Stéphane Breton, directeur d’études 
Claire Simon, cinéaste 
 
Date des séances : 

 10, 17, 24 et 31 mai 2023 
 7, 14, 21 et 28 juin 2023 

Mercredi de 14h à 17h (salle cinéma 1, Centre Pompidou, place Georges Pompidou, 75004 
Paris), du 3 mai au 28 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 6 ECTS. 

 
 L’ENROLEMENT DES IMAGES DANS LA VIOLENCE 

Cécile Boëx, maîtresse de conférences 

mailto:michel.naepels@ehess.fr
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2e, 4e et 5e lundis du mois de 10h30 à 12h30 (salle 25-A, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers), du 24 octobre 2022 au 22 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

Courriel: cecile.boex@ehess.fr 

 
 LES EPISTEMOLOGIES DES SUDS DANS LE MONDE (S1) (S3) 
 
Rémy Bazenguissa Ganga, directeur d’études 

Vendredi de 10h30 à 12h30 (Centre de colloques, salle 3.10, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 4 novembre 2022 au 10 février 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 6 ECTS 
 
 

 LES EPREUVES DE LA FRONTIERE (S2) (S4) 
 
Didier Fassin, directeur d’études 
 
Le cours aura lieu les 5, 12 et 19 avril, ainsi que les 10, 17 et 24 mai 2023, de 14h à 16h, et 
le séminaire suivra de 16h30 à 18h les mêmes jours. L’un et l’autre auront lieu dans 
l’amphithéâtre Marguerite de Navarre, 11, place Marcelin Berthelot, dans le 5e 
arrondissement. Un colloque international intitulé Borders and Boundaries se tiendra dans le 
même lieu le 31 mai 2023. Toutes et tous sont les bienvenus au cours, au séminaire et au 
colloque.  
 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et M2, est  NON VALIDABLE. 
 

Courriel : dfassin@ias.edu 
 
 
 LES THÉORIES DE SCIENCES SOCIALES COMME OBJET DE L’ANALYSE 

COSMOLOGIQUE (S1) (S3) 

Wiktor Stoczkowski, directeur d'études 

Mardi de 14h30 à 16h30 (salle 3.08, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 8 novembre 2022 au 7 février 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et M2, correspond à 6 ECTS.  
 
Courriel : stoczkow@ehess.fr 

 
 LES TROMPETTES DE LA RENOMMEE. ANTHROPOLOGIE COMPARATIVE DU 
PRESTIGE (S1) (S3) 
 
Julien Bonhomme, directeur d'études 

mailto:cecile.boex@ehess.fr
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Jeudi de 12h30 à 14h30 (Centre de colloques, salle 3.08, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 10 novembre 2022 au 9 février 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 6 ECTS 
 
Courriel : julien.bonhomme@ens.fr 

 
 MODELISATION DES SAVOIRS MUSICAUX RELEVANT DE L’ORALITE 
 

Marc Chemillier, directeur d'études  

1er et 3e mercredis du mois de 10 h à 12 h (salle BS1_28, 54 bd Raspail 75006 Paris), du 16 
novembre 2022 au 21 juin 2023. Pas de séance le 5 avril 2023. 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et M2, correspond à 6 ECTS. 

Sites Web: http://ehess.modelisationsavoirs.fr              

Courriel: chemilli@ehess.fr 

 
 MUSIKAUTISME 
 
Denis Laborde, directeur d’études 
Fabienne Cazalis, chargée de recherche au CNRS 

2e et 4e lundis du mois de 16h30 à 18h30 (salle 25-A, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 24 octobre 2022 au 12 juin 2023.  

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et M2, correspond à 6 ECTS. 

Courriels : dlaborde@msh-paris.fr, fabienne.cazalis@ehess.fr 

 
  NATURE, NATURE HUMAINE ET AFFECTIVITÉ II (S1) (S3) 

Alexandre Surrallés, directeur d'études  

Mardi de 14h30 à 16h30 (salle 50, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers), du 8 
novembre 2022 au 7 février 2023  

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1, M2 et aux doctorants, correspond à 6 ECTS.  

Site web: http://las.ehess.fr/ 

Courriel : alexandre.surralles@ehess.fr 

 

 PERFORMATIF ET VERITE : CONFESSION, TEMOIGNAGE, AVEU 
 
Michel de Fornel, directeur d’études 
Bruno Amboise, chargé de recherche au CNRS 
Philippe Büttgen, professeur des universités à Paris 1 
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2e et 4e mardis du mois, de 10h à 13h (Campus Port Royal, 37 bd Port Royal, 75013 Paris. 
Entrée 1 rue de la Glacière) du 25 octobre 2022 au 13 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriel : Michel.De-Fornel@ehess.fr 
 
 
 « PHOTO-GRAPHIES » : GENESES, THEORIES, PRATIQUES, IMAGES. LIEUX 
PHOTOGRAPHIQUES DU POLITIQUE 
 
Jean-Bernard Ouedraogo, directeur d’études 
Monique Sicard, chargée de recherche au CNRS 

1er et 3e jeudis du mois, de 14h30 à 16h30 (salle 3.08, Centre de colloques, cours des 
humanités, 93300 Aubervilliers), du 3 novembre 2022 au 20 avril 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants du M1 et du M2, correspond à 6 ECTS. 
 
Courriel : sicard.monique@gmail.com 
 

 POLYTHEISME ET COSMOLOGIES : APPROCHES COMPAREES DES RAPPORTS A 

L’INVISIBLE 

Cléo Carastro, maîtresse de conférences 

Lundi de 11h à 13h (INHA, 2 rue Vivienne 75002 Paris), du 7 novembre 2022 au 29 mai 
2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1et de M2, correspond à 12 ECTS. 

Renseignements : Cléo Carastro, Centre AnHiMA, INHA, 2, rue Vivienne 75002 Paris.  
 
Courriel: cleo.carastro@ehess.fr 
 
 
 SOCIÉTÉS HUMAINES ET MILIEUX VIVANTS : APPRIVOISEMENTS ET 
FAMILIARISATIONS 
 
Charles Stépanoff, directeur d’études 
 
Mardi de 16h30 à 18h30 (salle 3.07, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 8 novembre 2022 au 16 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1et de M2, correspond à 12 ECTS. 

Courriel : charles.stepanoff@ehess.fr 

 

 SUR LE DOCUMENTAIRE (S1) (S3) 
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Stéphane Breton, directeur d’études 
Arnaud Hée, programmateur, BPI, Centre Pompidou 
 
Mercredi de 14h à 17h (Centre Pompidou, salle de cinéma 1, place Georges Pompidou, 
75004 Paris) du 26 octobre 2022 au 14 décembre 2022 

Date des séances : 
 26 octobre 2022 
 2, 9, 16, 23 et 30 novembre 2022 
 7 et 14 décembre 2022 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriel : stephane.breton@ehess.fr 
 
 
 THEORIES ANTHROPOLOGIQUES DE LA MONDIALISATION (Cycle 2) (S2) (S4) 
 
Laurent Berger, maître de conférences 
 
Vendredi de 10h30 à 12h30 (salle polyvalente 50, Centre de colloques, cours des 
humanités, 93300 Aubervilliers) du 3 mars au 9 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriel : berger@ehess.fr 
 
 
 USAGES PUBLICS DU PASSE 
 
Sabina Loriga , directrice d'études 

Gaetano Ciarcia , directeur de recherche au CNRS  

David Schreiber, professeur agrégé à l’ENS  

 
1er, 3e et 5e mardis du mois, de 12h30 à 14h30 (salle 25-B, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 15 novembre 2022 au 16 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriel : sabrina.loriga@ehess.fr 
 

Catégorie 2 : Spécialisations régionales 

 
 
 ANTHROPOLOGIE COMPARÉE DE L’ASIE DU SUD-EST (S2) (S4) 

Vanina Bouté, directrice d’études 

Yves Goudineau, directeur d'études de l'EFEO  

Catherine Scheer, maîtresse de conférences de l'EFEO 

Ethnicité et dynamiques historiques d’intégration politique et culturelle 
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1eret 3e jeudis du mois de 14h à 17h (Salon, 22 avenue du Président Wilson, 75016 Paris), 
du 2 mars au 15 juin 2023. 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1et de M2, correspond à 6 ECTS. 

Courriels : vanina.boute@ehess.fr, catherine.scheer@efeo.net 

 
 ANTHROPOLOGIE DE LA SANTE EN ASIE DU SUD : POLITIQUES, INSTITUTIONS 
ET PRATIQUES (S2) (S4) 
 
Caterina Guenzi , maîtresse de conférences 

Clémence Jullien  , chargée de recherche au CNRS  

Fabien Provost , contrat postdoctoral, King's College London  

 

Jeudi de 10h30 à 12h30 (salle 3.08, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 23 février au 1er juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, équivaut à 6 ECTS. 
 
Courriel : caterina.guenzi@ehess.fr 
 
 
 ANTHROPOLOGIE DU MONDE ANDIN  

Isabel Yaya-Mckenzie, maîtresse de conférences 

Verónica Calvo Valenzuela, docteure, Sciences Po 

Valérie Robin Azevedo,  professeure des universités, Université de Paris 

Laura Fléty,  École des hautes études hispaniques et ibériques 

 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et M2. Il est NON VALIDABLE. 

Jeudi de 17h à 19h (salle AS1-24, 54 bd raspail, 75006 Paris), du 10 novembre au 8 juin 
2023  

Courriel : isabel.yayamckenzie@ehess.fr 
 
 
 FORMATION A LA RECHERCHE EN AMERIQUE LATINE 

Claudia Damasceno Fonseca, directrice d'études 

Cédric Yvinec, chargé de recherche au CNRS  

Caroline Cunill, maîtresse de conférences 

Mercredi de 16h30 à 18h30 (salle A402, EHESS, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 9 novembre 2022 au 17 mai 2023. 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et de M2 (12 ECTS) 

Le séminaire est annuel (2 x 24 h, 2 x 6 ECTS), nous recommandons le suivi des deux 
semestres, mais il est possible de n'en valider qu'un seul.  
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Renseignements : CERMA-CRBC, 54 bd Raspail, 75006 Paris, 2e étage, bureau 221 
Tél : 01.49.54.20.85 

Courriels : nicolas.ellison@ehess.fr, claudia.damasceno@ehess.fr, cedric.yvinec@ehess.fr 

 
 HISTOIRE DU DISCOURS SUR SOI ET DES IDENTITES COLLECTIVES EN ASIE 

CENTRALE (XVIe-XXe SIECLES)  

Vincent  Fourniau, directeur d’études  

Mercredi de 12h30 à 14h30 (salle A602, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers), du 9 
novembre 2022 au 7 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 12 ECTS. 

 
Pré-requis : connaissance d’au moins une langue d’Asie centrale, dont le russe, souhaitée. 

Site Web: http://cetobac.ehess.fr/ 
Courriel : fourniau@ehess.fr 
 

 HISTOIRE ET ANTHROPOLOGIE COMPAREES DU FAIT RELIGIEUX EN AFRIQUE 

(S2) (S4) 

Marie Miran-Guyon, maîtresse de conférences 

Sophie Bava, Alice Degorce, chargées de recherche à l'IRD 
 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et M2 et correspond à 6 ECTS.  

Mardi de 14h30 à 16h30 (salle 25-B, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers), du 21 
février au 23 mai 2023 

Courriels : marie.miran@ehess.fr, alice.degorce@ird.fr 

 
 LE CULTE DES SAINTS MUSULMANS EN CHINE : APPROCHES HISTORIQUE ET 

ANTHROPOLOGIQUE (6) 

 
Marie-Paule Hille, maîtresse de conférence 

1er et 3e mardis du mois de 14h30 à 16h30 (salle 25-A, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 15 novembre 2022 au 6 juin 2023. 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 6 ECTS. 

Courriel : marie-paule.hille@ehess.fr 

 
 LE MIROIR BRISÉ DES MÉMOIRES DE L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE AU SUD-
LIBAN : ANTHROPOLOGIE DES FRONTIÈRES ET DES MARGES (S2) (S4) 
 
Sarah-Madona Kammourieh, doctorant chargé d’enseignement 
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Mardi, de 16h30 à 18h30 (salle 3.09, cours des humanités 93300 Aubervilliers), du 21 février 
au 23 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

Courriel : sarah-madona.kammourieh@ehess.fr 

 
 L’ÉVOLUTION DES DROITS D’ACCÈS A LA TERRE EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE : DE L’AGRICULTURE DE SUBSISTANCE À L’ÉCONOMIE DE 
PLANTATION (S1) (S3) 
 
Tangui Przybylowski, doctorant chargé d’enseignement 

Mardi, de 12h30 à 14h30 (salle 3.08, Centre de colloques, cours des humanités 93300 
Aubervilliers), du 25 octobre 2022 au 31 janvier 2023. 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

Courriel : przybylowski.tangui@gmail.com 

 
 MAITRES, SPECIALISTES ET EXPERTS EN ASIE. VERS UNE ANTHROPOLOGIE 
DES MODES DE CONSULTATION (S2) (S4) 
 
Paul Sorrentino, maître de conférences 
Caterina Guenzi , maîtresse de conférences 

Cécile Guillaume-Pey , chargée de recherche 

Mardi, de 14h30 à 16h30 (salle A327, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers), du 7 mars 
au 6 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 
 
Courriel : paul.sorrentino@ehess.fr 
 
 
 SÉMINAIRE DE FORMATION A LA RECHERCHE DANS L’AIRE OCEANIENNE (S2) 
(S4) 
 
Éric Wittersheim, maître de conférences 
Jessica De Largy Healy   chargée de recherche au CNRS  

Benoît Trépied   chargé de recherche au CNRS  

Le séminaire est animé conjointement avec Gwendoline Malogne-Fer (chercheure associée 
au CMH), Marie Salaün (professeure à l'Université de Paris, Urmis) et Yannick Fer (directeur 
de recherche au CNRS, CMH) 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de master et de doctorat (6 ECTS). 

Mercredi de 12h30 à 14h30 (salle 3.06, Centre de colloques, Cours des humanités 93300 
Aubervilliers), du 22 février au 24 mai 2023 

Courriels : eric.wittersheim@ehess.fr, benoit.trepied@ehess.fr 
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 SÉMINAIRE D’ITINERAIRES ET DE DEBATS EN ETUDES TURQUES, OTTOMANES, 
BALKANIQUES ET CENTRASIATIQUES 
 
Marc Aymes, directeur d'études - directeur de recherche au CNRS 
Zeynep Bursa-Millet   ATER, Université de Paris Nanterre  

Lucie Drechselová   maîtresse de conférences  

 
Les étudiants souhaitant une validation remettent aussi, en fin d’année, une note critique de 
15 000 signes environ portant sur un choix de textes en rapport avec leur propre projet de 
recherche. À cette fin des séances de « travaux pratiques » sont organisées à intervalles 
réguliers durant l’année. 

Accès distant via BigBlueButton : https://bbb.ehess.fr/b/mar-5xz-xkx-vdn. 
Présentiel exigé pour les étudiants requérant une validation. 

1er, 3e et 5e mercredis du mois, de 14h30 à 16h30 (EHESS, salle 25-B, 2 cours des 
humanités 93300 Aubervilliers), du 19 octobre 2022 au 19 avril 2023. Pas de séance le 2 
novembre. Les séances des 30/11 et 29/3 se dérouleront en salle A602, bâtiment EHESS-
Condorcet) 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

Courriel : marc.aymes@ehess.fr 

 

 SOUVERAINETE ET REFUS DE SOUVERAINNETE DANS LES ESPACES 
AMERINDIENS (S2) (S4) 
 
Olivier Allard, maître de conférences 

Mercredi de 16h30 à 18h30 (salle 3.06, Centre de colloques, cours des humanités 93300 
Aubervilliers), du 1er mars 2022 au 31 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

 

Catégorie 3 : Stages de terrain collectifs 

 
 

 
 

ATELIER D’ETHNOBOTANIQUE 
AU MUSEE DE SALAGON (Lubéron)  

 
Florence Brunois-Pasina, chargée de recherche au CNRS  

 
 (Musée ethnologique de Salagon et ses environs (04600 Mane) du 25 avril au 6 mai 2023. 
 
Modalités d’inscription : 10 étudiants seront sélectionnés après avoir soumis aux 
responsables de l'atelier une lettre d’intention et un projet traduisant leurs intérêts et les 
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objectifs poursuivis. Le transport et l’hébergement des étudiants sont pris en charge par 
l'EHESS, la Fondation Yves Rocher et le Musée de Salagon. 
 
 
Responsable du stage : 
Florence Brunois Pasina (CNRS/LAS/EHESS)  
 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

 

Site web: http://www.las.ehess.fr 
Site web: http://www.musee-de-salagon.com/ 
 
Courriel : flobrunois@gmail.com 
 
 

 
 
 

 
 

STAGE DE TERRAIN AU FESTIVAL HAIZEBEGI DE BAYONNE 
 

Denis Laborde, directeur d'études 

 
 
Cité des Arts, 3 avenue Jean Darrigrand 64100 Bayonne, du 6 au 16 octobre 2022 

Ce stage est réservé prioritairement aux étudiants de M1 et de M2. Des doctorants peuvent 
y participer dans la limite des places disponibles. Le stage correspond à 6 ECTS. 

Site web: http://centregeorgsimmel.ehess.fr/ 

Site web : http://www.haizebegi.eu 

Courriel : denis.laborde@ehess.fr 

 

 

 
 

STAGE DE TERRAIN ETHNOGRAPHIQUE DANS LE MORVAN 
 

Laurent Berger, maître de conférences  

Florence Brunois Pasina, chargée de recherche au CNRS  

Eric Wittersheim, maître de conférences  

Deux séances de préparation du stage de deux heures chacune seront organisées en mars 
et mai 2023. 

Stage de deux semaines en juin 2023 dans le Morvan. 
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Les candidatures au stage ethnographique de Vézelay, comprenant un CV et une lettre de 
motivation de 2 pages présentant les thématiques de recherche ethnographique envisagées 
sont à déposer au secrétariat d'anthropologie avant le 30 novembre 2022. 

Niveau requis : inscription en M1 d'anthropologie l'année en cours. 

Le stage correspond à 6 ECTS.  

Courriels : wittersheim@ehess.fr, berger@ehess.fr, flobrunois@gmail.com 

 

 

 

 

STAGE DE TERRAIN ETHNOGRAPHIQUE « LITTERATURE ORALE ET TECHNIQUES 

DU CORPS » EN ARDECHE 

Klaus Hamberger,  maître de conférences 

Organisé en coopération avec le festival du conte à Privas (Ardèche), ce stage de terrain 
s’adresse aux étudiants en master anthropologie dont les recherches portent sur la littérature 
orale, les techniques du corps et les rapports entre pratiques narratives et corporelles. 

Outre la familiarisation des participant.es avec les méthodes classiques de l’ethnographie 
(observation directe et participante, entretien, collecte de récits), ce stage cherche le 
dialogue entre ethnographes et conteurs, dont les techniques (du recueil des données 
jusqu’à la restitution des résultats) montrent de multiples passerelles et peuvent s’inspirer et 
s’enrichir mutuellement.   

Le stage inclut un séjour de terrain de deux semaines à Privas dans la première moitié de 
mai, précédé par deux séances de préparation en mars et en avril. 

-Le 14 mars 2023, de 8h30 à 10h30, salle 3.06, centre des colloques, cours des humanités, 
93300 Aubervilliers 

-Le 11 avril 2023, de 8h30 à 12h30, salle C267, cours des humanités, 93300 Aubervilliers 

 

Le nombre des participants est limité à 5. Les candidats sont priés d’envoyer leur lettre de 
motivation avec un projet de recherche (environ 3 pages) et un résumé de leur projet de 
mémoire avant fin janvier au responsable de l’enseignement. 

Le stage correspond à 6 ECTS. 

Courriel : klaus.hamberger@ehess.fr 
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Catégorie 4 : Stages conventionnés en institution 
 
Cf. Procédure et formulaire sur l’ENT, renseignements auprès du bureau des stages (bureau 
703, 54 bd Raspail, 75006 Paris) Mail : saip@ehess.fr 

 

Catégorie 5 : Ateliers de formation à la recherche 

 

 ANALYSER L’ACTIVITE « TELLE QU’ELLE SE FAIT » : LES BASES 

CONCEPTUELLES ET METHODOLOGIQUES DE L’ENQUETE VIDEO-

ETHNOGRAPHIQUE (INTERACTIONNISME, ETHNOMETHODOLOGIE, ANALYSE DE 

CONVERSATION) (S1) (S3) 

Christian Licoppe, professeur, Télécom Paris 
Michel de Fornel, directeur d’études 

La formation alternera théorie et études de cas empiriques. Elle est ouverte à des étudiants 
de niveau master (M1 et M2) et à des doctorants, issus de différentes disciplines (en 
particulier sociologie, anthropologie, sciences du langage, ergonomie, sciences de 
l’information et de la communication). 

 
Vendredi, de 8h30 à 10h30 (salle 3.07, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 4 novembre 2022 au 10 février 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2, correspond à 6 ECTS.  
 
Courriel : christian.licoppe@telecom-paristech.fr 

 

 ATELIER D’ÉCRITURES DOCUMENTAIRES 

Cécile Boëx, maîtresse de conférences 

Éric Wittersheim, maître de conférences  

2e, 4e et 5e lundis du mois de 16h30 à 18h30 (salle polyvalente 50, centre de colloques, 
cours des humanités), du 24 octobre 2022 au 22 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

Courriels : cecile.boex@ehess.fr, eric.wittersheim@ehess.fr 

 
 ATELIER D’ÉCRITURE ETHNOGRAPHIQUE (S1) (S3) 

Mehdi Ayachi , ATER (en cours) 

Mardi, de 10h30 à 12h30 (salle 3.02, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers), du 7 mars 
au 6 juin 2023 

mailto:christian.licoppe@telecom-paristech.fr
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Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

Courriel : 
 
 
 ATELIER D’ÉCRITURE ETHNOGRAPHIQUE (S2) (S4) 
 
 Nicolas Adde, ATER  

Mardi, de 10h30 à 12h30 (salle polyvalente 50, Centre de colloques, cours des humanités 
93300 Aubervilliers), du 11 octobre 2022 au 17 janvier 2023 

Ce séminaire correspond à 6 ECTS. 

Courriel : addenicolas@gmail.com 

 

 ATELIER D’ÉCRITURE : RÉDIGER DES DESCRIPTIONS ETHNOGRAPHIQUES (S2) 

(S4) 

Olivier Allard, maître de conférences 

Mercredi, de 10h30 à 12h30 (salle 3.10, Centre des colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers), du 1er mars au 31 mai 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M2, correspond à 6 ECTS.  
 
Nombre limité de participants : contacter l'organisateur par mail avant le début de l’atelier en 
motivant la demande d’inscription. 
 
Pré-requis : ouvert aux étudiants ayant déjà effectué une enquête de terrain et disposant de 
matériaux ethnographiques – mais il peut s'agir d'une enquête interrompue.  
 
Courriel : olivier.allard@ehess.fr 
 
 

 ATELIER DE PHOTOGRAPHIE (S2) (S4) 

Anne Lafont, directrice d'études 
Gilles Saussier,  photographe, professeur à l’École nationale supérieure de la photographie, 

Arles 
 
Mercredi de 14h00 à 17h00 (salle gradinée, EHESS, 2 cours des humanités 93300 

Aubervilliers) du 4 janvier 2023 au 19 avril 2023 

 Mercredi 4 janvier 2023 
 Mercredi 11 janvier 2023 
 Mercredi 15 février 2023 
 Mercredi 22 février 2023 
 Mercredi 15 mars 2023 
 Mercredi 22 mars 2023 
 Mercredi 12 avril 2023 

mailto:addenicolas@gmail.com
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 Mercredi 19 avril 2023 

Courriel : anne.lafont@ehess.fr  

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

 
 ATELIER FRANCO-ALLEMAND D’ANTHROPOLOGIE 
 
Klaus Hamberger, maître de conférences 

Hans Peter Hahn, professeur à l’université Goethe de Francfort-sur-le-Main 

 

Cet enseignement du tronc commun du master franco-allemand d’anthropologie (double 
diplôme EHESS-Université Goethe de Francfort) a pour vocation principale de préparer les 
étudiant de M1 au terrain et de revenir sur les expériences de terrain des étudiants de M2. 

Obligatoire pour les étudiants du master franco-allemand (6 ECTS), l’atelier est ouvert à 
d’autres participants (sans validation). 

Les 3, 4 et 5 avril 2023, de 8h30 à 17h30, au 54 bd Raspail, 75006 Paris 

 Lundi 3 avril 2023 : salle A06_51 
 Mardi 4 avril 2023 : salle A04_47 
 Mercredi 5 avril 2023 : salle A05_51 

Courriel : klaus.hamberger@ehess.fr 

 
 ATELIER PARENTÉ (S1) (S3) 

Laurent Barry, maître de conférences 
Isabelle Daillant, chargée de recherche au CNRS 

Jeudi de 11h à 13h (salle 2.14, Grand équipement documentaire, cours des humanités 
93300 Aubervilliers), du 10 novembre 2022 au 9 février 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS. 

 
 EXERCICES D’ETHNOGRAPHIE : CHOISIR, DECRIRE, ECRIRE 

 

Jean-Baptiste Eczet, maître de conférences 
Sophie Assal,  directrice de la bibliothèque Claude Lévi-Strauss, Collège de France  

 
Mardi de 15h à 17h (Salle de réunion, Collège de France, 4e étage (NB : 3 rue d'Ulm 75005 
Paris), du 28 février 2023 au 30 mai 2023  
 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et M2, correspond à 6 ECTS.  

 

 L’ANALYSE DES RESEAUX APPLIQUEE A LA RECHERCHE ANTHROPOLOGIQUE 

(S1) (S3) 

 

Klaus Hamberger, maître de conférences 

mailto:anne.lafont@ehess.fr
mailto:klaus.hamberger@ehess.fr
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Pascal Cristofoli, ingénieur de recherche 

Jeudi, de 10h30 à 12h30 (salle C267, EHESS, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers), 
du 10 novembre 2022 au 16 février 2023 

La séance du 24 novembre se déroulera de 8 h 30 à 12 h 30 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et M2 correspond à 6 ECTS.  
 

 
 PRATIQUES D’ENQUÊTES ET SENS DE LA RÉALITÉ SOCIALE. LES CARNETS DE 
SUZANNE, 1948-1980 : EXERCICES D’ETHNOCOMPTABILITES 
 
 Stéphane Baciocchi, ingénieur de recherche  

 Alain Cottereau, directeur d'études* 

 Marie-Paule Hille, maîtresse de conférences  

 Anne Lhuissier, directrice de recherche à l'INRAE 

 Geneviève Pruvost, chargée de recherche au CNRS 

3e jeudi du mois de 14h30 à 18h30 (Campus Condorcet, salle A202, 2 cours des humanités, 
93300 Aubervilliers), du 18 novembre 2021 au 16 juin 2022). 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2. Il est NON VALIDABLE. 
 
Courriels : cotte@ehess.fr, stephane.baciocchi@ehess.fr, anne.lhuissier@ivry.inra.fr, marie-
paule.hille@ehess.fr 

 

 SÉMINAIRE DE FORMATION A LA RECHERCHE EN AFRIQUE (S2) (S4) 
 
Fabienne Samson, chargée de recherche à l’IRD  
Catarina Madeira Santos, directrice d’études 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de master et de doctorat (6 ECTS). 

Lundi de 14h30 à 16h30 (salle 3.06, Centre de colloques, Cours des humanités 93300 
Aubervilliers), du 6 mars au 26 juin 2023 

Courriel : fabienne.samson@ird.fr 

 

Catégorie 6 : Séminaires d’anthropologie d’un centre de recherche de l’EHESS 

 
 
 ANTHROPOLOGIE COMPARATIVE DES SOCIETES ET CULTURES MUSULMANES 
(LAS) 
 

Yazid Ben Hounet, chargé de recherche au CNRS  

 Barbara Casciarri, maîtresse de conférences à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  

 Marie-Luce Gélard, maîtresse de conférences à l'Université de Paris 

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/496/
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3e mardi du mois, de 16h à 19h (Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 75005 
Paris), du 15 novembre 2022 au 20 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS 
 
Courriels : yben@ehess.fr, barbara.casciarri@univ-paris8.fr, mlgelard@yahoo.fr 
 
 
 ANTHROPOLOGIE CRITIQUE DES CORPS ET DES SEXUALITES (2) (LAP) 
 
Gianfranco Rebucini, chargé de recherche au CNRS 
Michela Fusaschi, professeure associée de l’Université de Rome III 

Le séminaire se veut un espace interactif et de participation, et la présence active des 
étudiants est demandée (lectures, exposés, etc.). 

2e et 4e vendredis du mois, de 14h30 à 16h30 (Salle 3.10, Centre de colloques, cours des 
humanités, 93300 Aubervilliers) du 25 novembre 2022 au 9 juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS.  
 
Courriel : gianfranco.rebucini@ehess.fr 
 
 
 ANTHROPOLOGIES CRITIQUES ET RELIGIONS : DU MARXISME AUX ETUDES 
POSTCOLONIALES (CéSor) 

 
Sébastien Tank-Storper, chargé de recherche au CNRS 
Emir Mahieddin, chargé de recherche au CNRS 
 

2e et 4e mercredis du mois, de 12h30 à 14h30 (salle 25-B, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 12 octobre 2022 au 12 avril 2023  

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriel : sebastien.tank@ehess.fr 

 

 ANTHROPOLOGIE DE LA VIE (LAS) 

Perig Pitrou,  directeur de recherche au CNRS 

Jeudi, de 14h30 à 18h30 (Collège de France, salle J. Glowinski, 11 place Marcelin-Berthelot 

75005 Paris), du 3 novembre 2022 au 1er juin 2023 

 

o Jeudi 3 novembre 2022 
o Jeudi 2 janvier 2023 (salle 1) 
o Jeudi 2 février 2023 
o Jeudi 2 mars 2023 
o Jeudi 6 avril 2023 
o Jeudi 1er juin 2023 

mailto:mlgelard@yahoo.fr
mailto:sebastien.tank@ehess.fr


Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 

 
 ANTHROPOLOGIE DES SAVOIRS ET SAVOIR-VIVRE ENSEMBLE ECOLOGIQUES 
(LAS) (S1) (S3) 
 
Florence Brunois-Pasina, chargée de recherche au CNRS 

2e et 4e vendredis du mois de 13 h à 17 h (Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot, 
75005 Paris), du 28 octobre 2022 au 6 janvier 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et M2. Il correspond à 6 ECTS. 

Courriel : flobrunois@gmail.com 

 
 ANTHROPOLOGIE DU JAPON (CCJ-CRJ) 

Alice Doublier, chargée de recherche au CNRS 
 
1er et 3e vendredi du mois, de 14h30 à 16h30 (Salle 3.02, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 4 novembre 2022 au 21 avril 2023 
  
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS.  
 
Courriel : alice.doublier@ehess.fr 
 
 
 ANTHROPOLOGIE PRAGMATIQUE.  RITUEL ET DIPLOMATIE EN AMÉRIQUE 

INDIENNE (S1) (S3)  

 

Andréa-Luz Gutierrez Choquevilca, maîtresse de conférences à l'EPHE   

Maddyson Borka   doctorante chargée d'enseignement, INaLCO  

Paul Codjia, Emilio Frignati et Thomas Mouriès,  docteurs 

Co-responsables du séminaire: Maddyson Borka (doctorante INALCO-Université Paris 
Nanterre). Emilio Frignati (doctorant LAS, EHESS), Paul Codjia (post-doctorant LAS, 
EHESS), Thomas Mouriès (postdoctorant, EREA/LAS, EHESS). 

1er et 3e jeudis du mois, de 11h à 13h (EPHE-escalier E, 1er étage, 17 rue de la Sorbonne, 
75005 Paris), du 3 novembre 2022 au 15 juin 2023  

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et de M2, aux doctorants. Il est NON 

VALIDABLE. 

Renseignements :   
Laboratoire d'anthropologie sociale – Collège de France, 3 rue d’Ulm,  75005 Paris. Tél : 
01.44.27.17.31 

Courriel: andrea-luz.gutierrez-choquevilca@ephe.psl.eu 

 
 ATELIER DES ANTHROPO-SCENES : DE L’ECOLOGIE SOCIALE AUX SOURCES DE 
L’ECOLOGIE SOCIALE (S2) (S4) (LAP) 

mailto:alice.doublier@ehess.fr
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Benoit Hazard, chargé de recherche au CNRS. 

Jeudi de 9h à 11h (salle 3.08, Centre de colloques, cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 23 février au 1er juin 2023 

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS 
 
Courriel : bhazard@ehess.fr 
 
 
 CAPITALISME SAUVAGE II : SEMINAIRE D’ANTHROPOLOGIE (CCJ-CRJ) 
 
Alice Doublier, chargée de recherche au CNRS 
Ismaël Moya, chargé de recherche au CNRS 
 
2e et 4e vendredis du mois, de 14h30 à 16h30 (salle C385-C387, 2 cours des humanités, 
93300 Aubervilliers) du 28 octobre 2022 au 9 juin 2023 
 
Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS 
 
Courriels : alice.doublier@ehess.fr, Ismael.MOYA@cnrs.fr 
 
 
 DE L’HUMAIN ANIMALISE AU VIVANT HUMANISE (LAP) 
 
Sergio Dalla Bernardina, professeur à l'Université de Bretagne Occidentale 

 
2e et 4e lundis du mois, de 12h30 à 14h30 (Centre des colloques, salle 3.06, cours des 

humanités, 93300 Aubervilliers) du 14 novembre 2022 au 26 juin 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriel : sergio.dalla-bernardina@univ-brest.fr 
 
 
 DES « ARTS DE PENSER » LES MATHEMATIQUES : INTRODUCTION ET ETUDES 
DE CAS EN ETHNOMATHEMATIQUE (S1) (S3) 
 
Eric Vandendriessche, chargé de recherche au CNRS  
Marc Chemillier, directeur d'études 
Sophie Desrosiers, maîtresse de conférences * 

 
Mardi de 16h30 à 18h30 (EHESS, salle 25-B, 2 cours des humanités 93300 Aubervilliers) 
du 15 novembre 2022 au 14 février 2023  
 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 

 
 
 DYNAMIQUE DU GENRE EN AFRIQUE (IMAF) 
 
Marianne Lemaire, chargée de recherche au CNRS  
Anne Hugon, maîtresse de conférences à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/469/
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2e et 4e jeudis du mois de 10h30 à 12h30 (Centre des colloques, salle 3.06, cours des 
humanités, 93300 Aubervilliers), du 13 octobre 2022 au 13 avril 2023 
 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriel : anne.hugon@wanadoo.fr 
 
 
 FILMER LE CHAMP SOCIAL : QUAND LE CINEMA DOCUMENTE DES FORMES DE 
VIE (IIAC-LAIOS) 
 

Daniel Friedmann, chargé de recherche au CNRS*  

Caterina Pasqualino, directrice de recherche au CNRS  

Monique Peyrière, chercheure associée* 

2e et 4e mardis du mois, de 15h à 17h (EHESS, salle gradinée, 2 cours des humanités, 
93300 Aubervilliers) du 22 novembre 2022 au 13 juin 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriels : daniel.friedman@ehess.fr, monique.peyriere@gmail.com 

 
 
 L’ASIE CENTRALE DANS TOUS SES ÉTATS : QUESTIONS ET MÉTHODES 
(CERCEC) 
 
Isabelle Ohayon, chargée de recherche au CNRS 
Carole Ferret, chargée de recherche au CNRS   
Julien Thorez, chargé de recherche au CNRS  
 
Lundi de 13H30 à 16H30 (EHESS, Salle A515, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers) 
du 28 novembre 2022 au 26 juin 2023 

 Lundi 28 novembre 2022 
 Lundi 12 décembre 2022 
 Lundi 23 janvier 2023 
 Lundi 13 février 2023 
 Lundi 27 mars 2023 
 Lundi 17 avril 2023 
 Lundi 22 mai 2023 
 Lundi 26 juin 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1et M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriels : isabelle.ohayon@cnrs.fr, carole.ferret@ehess.fr 

 

 LA TECHNOLOGIE : UNE MATIERE POUR L’ANTHROPOLOGIE ET LES SCIENCES 
SOCIALES 
 
Carole Ferret, chargée de recherche au CNRS 
Thierry Bonnot, chargé de recherche au CNRS  
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Flavia Carraro , docteure 

 
1er et 3e lundis du mois, de 14h30 à 16h30 (Salle 2.14, GED, cours des humanités 93300 
Aubervilliers) du 7 novembre 2022 au 5 juin 2023 
 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriels : carole.ferret@ehess.fr, thierry.bonnot@ehess.fr 

 
 L’ÉCONOMIE RITUELLE ET CÉRÉMONIELLE : PERSPECTIVES 
PLURIDISCIPLINAIRES ET COMPARÉES (ASIE CENTRALE, XXe-XXIe siècles) 
(CERCEC) 
 
Isabelle Ohayon, chargée de recherche au CNRS 

Ce séminaire est coordonné par les membres de l’équipe pluridisciplinaire du projet ANR 
CEREMONIAC: Juliette Cleuziou, Caroline Dufy, Svetlana Jacquesson, Guéorgui Mory, 
Isabelle Ohayon, Julien Thorez. 

Vendredi de 9h30 à 12h30 (salle A502, EHESS, 2 cours des humanités, 93300 Aubervilliers) 

du 18 novembre 2022 au 16 juin 2023 

 Vendredi 18 novembre 2022 
 Vendredi 16 décembre 2022 
 Vendredi 20 janvier 2023 
 Vendredi 17 février 2023 
 Vendredi 17 mars 2023 
 Vendredi 21 avril 2023 
 Vendredi 26 mai 2023 
 Vendredi 16 juin 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriel/ isabelle.ohayon@cercec.cnrs.fr 

 
 LES DEUX ETHNOLOGIES D’OUTRE-RHIN : LES PRATIQUES ETHNOGRAPHIQUES 

DES MUSEES EUROPEENS 

Jean-Louis Georget, professeur des universités, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3  
Richard Kuba, chercheur senior, Université Goethe, Francfort-sur-le-Main  
Egidia Souto, maîtresse de conférences, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3  

Il est désormais intégré à la formation du diplôme franco-allemand de master en sciences 
sociales (Ethnologie/Anthropologie), labellisé par l’Université Franco-Allemande entre 
l’Université Goethe de Francfort et l’EHESS de Paris. 

La formation sera proposée cette année sous forme d'un séminaire bloqué de 3 jours à la fin 
du premier semestre auxquels les étudiants du master franco-allemand participeront 
obligatoirement (6 ECTS). 

Le séminaire annuel aura à la Maison de la Recherche de la Sorbonne-Nouvelle, 4 rue des 
Irlandais, 75005 Paris. Les dates seront du 17 au 19 avril 2023, de 9h à 18h. 

https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/intervenants/5100
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Courriels : egidia.souto@sorbonne-nouvelle.fr, kuba@em.uni-frankfurt.de 

 
 LES MOTS DE LA REVOLTE ET DE LA GUERRE EN SYRIE  

Emma Aubin-Boltanski, directrice de recherche au CNRS 
Jean-Christophe Peyssard, ingénieur de recherche à l’Université d’Aix-Marseille 
Charlotte Al-Khalili , contrat postdoctoral 

Boris James , maître de conférences à l’Université Paul-Valéry de Montpellier 3 

Le séminaire sera organisé en huit séances de 3 heures sur l'année. 

Vendredi de 13h30 à 16h30 (Bâtiment recherche Nord, Campus Condorcet, salle 3.001, 14 

cours des humanités, 93300 Aubervilliers) du 19 novembre 2021 au 20 mai 2022. 

7 octobre 2022 

21 octobre 2022 

18 novembre 2022 

2 décembre 2022 

16 décembre 2022 

20 janvier 2023 

3 février 2023 

17 février 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et est NON VALIDABLE. 

Courriels : aubin@ehess.fr, jean-christophe-peyssard@univ-amu.fr 

 
 LES OBJETS COMME SOURCE : LES TEXTILES ET LEURS MATERIAUX – III (CASE) 
 
Annabel Vallard, chargée de recherche au CNRS 
Sophie Desrosiers, maîtresse de conférences* 

Les séances durent 4h autour de plusieurs interventions thématiques afin de favoriser les 
échanges entre chercheurs, chercheuses.  

Mercredi de 13h30 à 17h30 (EHESS, salle A327, 2 cours des humanités, 93300 
Aubervilliers) du 19 octobre 2021 au 15 février 2023 
 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 
 
Courriel : sophie.desrosiers@ehess.fr 
 
 
 LES OBJETS ET LES CHOSES EN SCIENCES SOCIALES : MATERIALITES 
CONTEMPORAINES, CONSERVATION-RESTAURATION ET MUSEES (IRIS) 
 
Thierry Bonnot, chargé de recherche au CNRS   

Bernard Müller, professeur, École supérieure d'art d'Avignon 

Christelle Patin, chercheure indépendante 
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2e et 4e vendredis du mois de 14 h à 16 h (salle 2, Musée du quai Branly, rue de l'Université 
75007 Paris, du 12 octobre 2022 au 14 juin 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS. 
 
Courriel : bonnot@ehess.fr 
 
 
 MEMOIRES ET PATRIMONIALISATIONS DES MIGRATIONS (LAP-LACI) 
 

Evelyne Ribert, chargée de recherche au CNRS  

Marina Chauliac  , chargée de recherche, ministère de la Culture 

Irène Dos Santos  , chargée de recherche, CNRS 

 
1er et 3e jeudi du mois de 12h30 à 14h30 (salle 25.A, EHESS, 2 cours des humanités 93300 
Aubervilliers)) du 2 novembre 2022 au 20 avril 2023 

Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1, M2 et correspond à 6 ECTS 

Courriels : ribert@ehess.fr, marina.chauliac@culture.gouv.fr, irene.dossantos@cnrs.fr 

 
 
 POUR UNE ANTHROPOLOGIE DU TRAVAIL : AUX FRONTIERES DU TRAVAIL (LAP) 
 
Anne Monjaret, directrice de recherche au CNRS   

 
10 novembre 2022 : Introduction : « Approche du travail en anthropologie : un champ peu 
reconnu en soi… » 
 8 décembre 2022 : « Visible et invisible : présence imperceptible ? » 
12 janvier 2023 : « Rêve et contrainte : conditions de travail ? 
9 février 2023 : « Voix et silence : tonalité sensible ? » 
9 mars 2023 : « Travail et hors travail : des images parlantes ? » 
13 avril 2023 : Une séance sur les travaux des étudiants 
1er juin 2023 : Journée d’étude : « Observer et restituer les corps (de métiers) au travail en 
anthropologie : nouvelles écritures » 

2e jeudi du mois de 10 h à 13 h (CNRS, site Pouchet 59/61 rue Pouchet 75017 Paris), du 10 
novembre 2022 au 1er juin 2023  

Ce séminaire, ouvert aux étudiants de M1 et de M2 correspond à 6 ECTS.  
Courriel : anne.monjaret@ehess.fr 
 
 
 SEMINAIRE D’ITINERAIRES ET DE DEBATS EN ETUDES TURQUES, OTTOMANES, 
BALKANIQUES ET CENTRASIATIQUES (CETOBaC) 
 

Marc Aymes, directeur de recherche au CNRS  

Zeynep Bursa-Millet, ATER à l’Université de Nanterre 
Lucie Drechselová , maîtresse de conférences 

Les étudiants souhaitant une validation remettent aussi, en fin d’année, une note critique de 
15 000 signes environ portant sur un choix de textes en rapport avec leur propre projet de 
recherche. À cette fin des séances de « travaux pratiques » sont organisées à intervalles 
réguliers durant l’année. 

https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/979/
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/intervenants/4960
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/intervenants/4961
mailto:ribert@ehess.fr
mailto:marina.chauliac@culture.gouv.fr
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/1971/
https://enseignements-2019.ehess.fr/2019/enseignant/637/
https://enseignements.ehess.fr/2022-2023/intervenants/4812


Participent également à l’équipe du séminaire : 

 Théo Malçok (doctorant à l’EHESS, CETOBaC / TEPSIS) 
 Meriç Tanık (doctorante à l’EHESS, CETOBaC) 

Accès distant via BigBlueButton : 
https://bbb.ehess.fr/b/mar-5xz-xkx-vdn 
(présentiel exigé pour les étudiants requérant une validation) 

1er, 3e et 5e vendredis du mois de 14h30 à 16h30 (EHESS, en salle 25-B, 2 cours des 
humanités 93300 Aubervilliers) du 19 octobre 2022 au 19 avril 2023. Pas de séance le 2 
novembre 2022. Les séances des 30 novembre 2022 et 29 mars 2023 se dérouleront en 
salle A602, bâtiment EHESS-Condorcet 
 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriel : marc.aymes@ehess.fr 
 
 
TRACES CRITIQUES TRANSATLANTIQUES ENTRE RUPTURE ET IMPOSTURE (S2) 

(S4) (LAP) 

Lynda Dematteo, chargée de recherche au CNRS 
Mariella Pandolfi, professeure à l’université de Montréal* 
 
Jeudi de 16h30 à 18h30 (Centre de colloques, salle 3.10, cours des humanités 93300 
Aubervilliers) du 2 mars au 8 juin 2023 
 
Ce séminaire est ouvert aux étudiants de M1 et M2 et correspond à 6 ECTS. 

Courriel : lynda.dematteo@ehess.fr 
 

Catégorie 7 : Séminaires de recherche de l’EHESS (hors mention 
anthropologie) 
 
Séminaire de recherche d’une autre mention (cf. brochures des autres mentions ou  
consulter le site de l’Ecole : https://www.ehess.fr/fr/séminaires).  

 
 

V.2 Tableau récapitulatif des séminaires débutant en octobre 

 

Titre du séminaire Enseignant 

responsable 

Dates 

Anthropologie des 
appropriations artistiques de 
l’art 

Brigitte Derlon Du 19/10/2022 au 

17/5/2023 

Anthropologie et linguistique: 

convergences et recherches 

actuelles 

Michel de Fornel Du 26/10/2022 au 

10/5/2023 

mailto:marc.aymes@ehess.fr
mailto:marc.aymes@ehess.fr


Anthropologie du politique Eric Wittersheim Du 24/10/2022 au 

22/5/2023 

Anthropologies critiques et 

religions : du marxisme aux 

études postcoloniales 

 
Sébastien Tank-Storper 

Du 12/10/2022 au 12 avril 

2023 

Appréhension de 

l’environnement et modes de 

connaissance de la nature I. 

paysage et patrimoine 

bioculturels 

Nicolas Ellison Du 27/10/2022 au 

26/1/2023 

Atelier d’écritures 

documentaires 

Cécile Boëx Du 24/10/2022 au 

22/5/2023 

Capitalisme sauvage II Alice doublier Du 28 octobre 2022 au 9 
juin 2023 

Dynamique du genre en Afrique Marianne Lemaire Du 13/10/2022 au 

13/4/2023 

La menace et le refuge : 

anthropologie de la violence 

Michel Naepels Du 13/10/2022 au 

19/1/2023 

L’enrôlement des images dans la 

violence 

Cécile Boëx Du 24/10/2022 au 

22/5/2023 

L’évolution des droits d’accès à 

la terre en Afrique 

subsaharienne 

Tangui Przybylowski Du 25/10/2022 au 

31/1/2023 

Les objets comme source : les 

textiles et leurs matériaux  III 

Annabel Vallard Du 19/10/2022 au 

15/2/2023 

Les objets et les choses en 
sciences sociales: matérialités 
contemporaines, conservation-
restauration et musées  

Thierry Bonnot Du 12/10/2022 au 

14/6/2023 

Performatif et vérité : 

confession, témoignage, aveu 

Michel de Fornel Du 25/10/2022 au 

13/06/2023 

Séminaire d’itinéraires et de 
débats en études turques, 
ottomanes, balkaniques et 
centrasiatiques 

Marc Aymes Du 19/10/2022 au 

19/4/2023 

Stage de terrain au festival 

Haizebegi de Bayonne 

Denis Laborde Du 6 au 16/10/2022 

Sur le documentaire Stéphane Breton Du 26/10/2022 au 

14/12/2022 

 



 

VI. CENTRES, LABORATOIRES D’ACCUEIL 
 
 
Les étudiants de la formation doctorale sont tout particulièrement rattachés, sur proposition 
de leur directeur de recherche, à un centre ou laboratoire d’accueil de l’Ecole.  
En voici les principaux :  
 
CASE,  Centre Asie du Sud-Est 
Nom de la direction collégiale du CASE: Dircase 
Véronique Degroot, Anne-Valérie Schweyer, Annabel Vallard 
 
Adresse:  
Centre Asie du Sud-Est 
Campus Condorcet 
2 cours des humanités 
93322 Aubervilliers cedex 
 
Tel : 01 88 12 01 98 
Mail: dir.case@ehess.fr 
Site : case.ehess.fr 
 

Le Centre Asie du Sud-Est (CASE/UMR 8170) constitue le pôle majeur d’études sur 
l’Asie du Sud-Est en France. Cette unité mixte de recherche de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHESS) et du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 
fondée en 2006, fédère des recherches interdisciplinaires sur les onze pays du sud-est 
asiatique (Birmanie, Brunei, Cambodge, Indonésie, Timor-Leste, Laos, Malaisie, Philippines, 
Singapour, Thaïlande et Vietnam), mais aussi des régions ou des états voisins, tels la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Taïwan et la Chine méridionale.  Par ses différents champs 
d¹études, le CASE explore « l’Asie du Sud-Est » en tant qu’aire culturelle, recherchant ses 
points de convergence et de rupture.  Il produit un savoir sur ces sociétés dont le rôle et le 
poids ne cessent de croître dans le monde contemporain. Il rassemble une vingtaine de 
chercheurs (CNRS, EFEO, EPHE, INALCO) relevant de différentes disciplines : histoire, 
archéologie, philologie, épigraphie, géographie, linguistique, anthropologie, ethnomusicologie. 
Le CASE dispose d’un centre de documentation constitué d’un fonds important d’ouvrages 
sur l’Indonésie et l¹Asie du Sud-Est insulaire. Très actif dans le domaine éditorial, le CASE 
publie en particulier la revue Archipel, consacrée à l’Insulinde. 
 

● 
 

CHINE, COREE, JAPON-CCJ 
Directrice : Valérie Gelézeau 
Directeurs-adjoints : Alain Delissen, Marie-Paule Hille, Aleksandra Kobiljski 
 
Campus Condorcet 
Bâtiment EHESS, 3ème étage 
2 cours des humanités 
93300 Aubervilliers 
 
Le CCJ (UMR 8173 EHESS/CNRS/UP) est l’un des principaux laboratoires français dédiés à 
la recherche sur l’Asie orientale et septentrionale, à partir des études chinoises, coréennes 
et japonaises, mais aussi taïwanaises, mongoles et tibétaines, fort d’une quarantaine de 
chercheurs permanents et d’une cinquantaine de doctorants. 
 

● 

mailto:dir.case@ehess.fr


 
CEIAS, Centre de l’Inde et de l’Asie du Sud  
Direction collégiale : Michel Boivin, Vanessa Caru, Remy Delage, Zoé Headley 
 
Adresse : Campus Condorcet 
2 cours des humanités 
93322 Aubervilliers cedex 
dir.ceias@ehess.fr  
 

Fondé par Louis Dumont, le centre se donne pour objectif de contribuer, à partir du 
terrain sud-asiatique (Inde, Pakistan, Bangladesh, Népal, Sri Lanka) à l’enrichissement des 
grandes problématiques des sciences sociales dans une perspective de comparatisme large.  
Fort de l’expertise de ses chercheurs doublement spécialistes (de l’aire culturelle et des 
différentes disciplines des sciences sociales), il vise à faire entrer le monde indien dans 
l’univers des sciences sociales françaises dont il a été trop longtemps exclu. Sans négliger 
l’irremplaçable apport de l’indologie classique, il place résolument l’Asie du Sud moderne au 
cœur d’une réflexion à la fois interdisciplinaire et comparatiste. Là est sa spécificité par 
rapport aux autres équipes de recherche indianistes. 
 
Bibliothèque et documentation :  
28 000 ouvrages et 250 périodiques, dont 70 vivants. Située Maison de l’Asie, 22 av. du 
Président Wilson, 75116 Paris, la bibliothèque couvre les domaines des sciences sociales en 
Asie du Sud (agriculture, anthropologie, culture, droit, économie, éducation, histoire, 
géographie, religion et sociologie).  
Renseignements au 01.53.70.18.78.  
 
Publications :  
Collection Purushartha  
Collection Sciences sociales du monde indien, XVe-XXe siècles.  
 

● 
CéSor 
Directrice : Nathalie Luca 
 
Campus Condorcet- Bâtiment Recherche Nord  
14, cours des humanités  
93322 Aubervilliers cedex 
Contact : cesor@ehess.fr 
 
Le CéSor (UMR 8216 EHESS/CNRS) explore dans un large spectre toutes les formes du 
discours religieux et des pratiques rituelles et dévotionnelles et, plus généralement, pour 
l’époque contemporaine en particulier, les multiples aspects du « croire ». 
 

● 
 
Mondes Américains 
Directeur : Clément Thibaud 
Directeurs-adjoints : Anath Ariel de Vidas, Romain Huret 
54 bd Raspail, 75006 Paris  
75006 Paris 
Tél. : 01 49 54 20 85 
Contact: goretti.froin@ehess.fr 
http://mondes-americains.ehess.fr/index.php 

 

mailto:dir.ceias@ehess.fr
mailto:goretti.froin@ehess.fr
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Créée en 2006 sous la double tutelle du CNRS et de l’EHESS, Mondes Américains 
(UMR 8168) est une unité mixte de recherches en sciences humaines et sociales qui repose 
sur une fédération de cinq centres de recherches rattachés à l’EHESS, l’Université Paris 1 et 
l’Université Paris Ouest Nanterre la Défense. Elle rassemble des historiens et des 
anthropologues travaillant sur toutes les Amériques des débuts de la période coloniale 
jusqu’au temps présent. Elle est dirigée par Véronique Boyer (CNRS), directrice, ainsi que 
par Nikita Harwich (Université Paris Ouest), et Romain Huret (EHESS), directeurs adjoints. 

Mondes Américains se caractérise par une définition régionale : ses programmes ont 
l’ambition de couvrir l’ensemble de l’hémisphère occidental, de Vancouver à la Patagonie, 
sans pour autant isoler les Amériques du reste du monde. Son projet scientifique se 
distingue par un travail commun, assuré par tous les membres de l’unité, entre champs nord-
américaniste et latino-américaniste, ainsi que par un dialogue constant entre disciplines 
historique et anthropologique. Les Amériques sont ainsi posées comme un laboratoire pour 
les sciences sociales et envisagées à différentes échelles d’analyse –régionale, continentale, 
atlantique ou globale – dans une perspective à la fois comparative et croisée. 

 
● 

 
LAP, Laboratoire d’Anthropologie Politique (anciennement Institut interdisciplinaire 
d’anthropologie du contemporain - IIAC) 
 
Directeur : Riccardo Ciavolella 
Directeurs-adjoints : Clara Lecadet, Catherine Neveu, Gianfranco Rebucini 
54 bd Raspail, 75006 Paris  
tél : 01.49.54.21.98 
lpavili@ehess.fr  
 

Fondé le 1er janvier 2006, le Laboratoire d’Anthropologie Politique - LAP, 
(anciennement Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain - IIAC) est 
composé d'un centre de recherche de l'EHESS, le LAIOS, d'une équipe, le LACI, et des 
"affiliés directs", sous la tutelle commune de l’EHESS et du CNRS. 
Il se donne pour objet l’anthropologie des sociétés contemporaines, celles-ci étant 
appréhendées en référence non pas tant à leur existence présente qu’à leur partage d’un 
même temps historique. 

 
LAIOS, Laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations sociales  
Directrice : Deborah Puccio-Den 
 
54 bd Raspail, 75006 Paris  
Tél: 01.49.54.21.92 
laios@msh-paris.fr  
 

Depuis sa création, en 1995, le LAIOS, laboratoire d'Anthropologie des institutions et 
des organisations sociales, développe une anthropologie des pouvoirs, des institutions et 
des organisations dans les sociétés contemporaines. Ses chercheurs explorent les univers 
de pensée et d'action qui structurent l'environnement politique, économique et culturel.  
Le LAIOS pense l'État en scrutant des pratiques territorialisées et en considérant les acteurs 
locaux dans leurs postures politique, gestionnaire et citoyenne. Cette approche, qui privilégie 
le registre de l’action, invite à réfléchir sur la façon dont se produisent les institutions et se 
structurent les rapports matériels et symboliques qu’elle génère.  

mailto:laios@msh-paris.fr


Le LAIOS a mis au point une approche non institutionnaliste des institutions, qui permet 
d’envisager ces dernières, non pas comme des structures atemporelles et immuables, mais, 
au contraire, comme des formes sociales en mouvement et en incessante actualisation : le 
changement et l’invention permanente sont les gages de leur pérennité.  
Ce processus permanent d’adaptation est d’autant mieux saisi que les chercheurs du LAIOS 
le vivent "de l’intérieur", à partir d’une démarche participative qui les conduit de l’Amérique 
du Nord au Moyen-Orient et à l’Afrique, de l’Europe septentrionale à l’Inde et au Japon, de 
l’Europe centrale et des nouvelles institutions portées par l’Union Européenne à l’Amérique 
du Sud. Avec un thème unificateur : comment la production locale d’espaces institutionnels 
s’articule-t-elle au processus de globalisation que nul ne peut plus ignorer ? 
 

● 
 
IMAF : Institut des mondes africains  
Elena Vezzadini, directrice 
Anne Doquet, directrice-adjointe 
 
Campus Condorcet, RCI 3 
Bâtiment Recherche Sud 
5 cours des humanités 
93300 Aubervilliers 
Tél : 01 88 12 02 24 
https://imaf.cnrs.fr  
 

L’Institut des mondes africains (IMAF) est une unité mixte de recherche 
interdisciplinaire (histoire ancienne et contemporaine, anthropologie, science politique, 
archéologie) dont les travaux portent sur l’ensemble du continent africain. Il a été créé au 1er 
janvier 2014, par la fusion de trois laboratoires : le Centre d’études des mondes africains 
(CEMAf), le Centre d’études africaines (CEAf) et le Centre d’histoire sociale de l’islam 
méditerranéen (CHSIM). 
 
La formation a pour vocation première d’étudier l’évolution et l’actualité du continent africain 
dans une perspective interdisciplinaire. Elle rassemble ainsi des anthropologues, des 
sociologues, des géographes, des historiens, des spécialistes de l’audiovisuel, qui, des 
mondes ruraux aux sociétés urbaines et aux mouvements migratoires, de la médecine 
traditionnelle au sida, des cultes ancestraux aux nouvelles Eglises, sont particulièrement 
attentifs aux transformations sociales, culturelles et politiques engagées depuis l’époque 
coloniale. Mais compte tenu d’une évolution plus récente, la formation étudie des 
transformations sous l’angle des dynamiques identitaires, des crises étatiques et des 
multiples formes de violence.  
 
Bibliothèque et documentation :  
Le fonds est constitué de plus de 24 500 monographies et de 586 titres de périodiques dont 
150 vivants. Depuis décembre 2011, il a rejoint la Bibliothèque universitaire des langues et 
civilisations (BULAC : Bibliothèque universitaire des langues et civilisations) 65, rue des Grands 

Moulin, 75013 PARIS.  
 
Il couvre les domaines de l’anthropologie, de la sociologie, de la géographie de l’histoire de 
l’Afrique sub-saharienne et des diasporas africaines de la Caraïbe et d’Amérique du sud.  
Contacter le 01 81 69 18 12 - 06 81 18 80 25 pour connaître les conditions d’accès et les 
heures d’ouverture.  
 
Publications :  
Les cahiers d’études africaines (revue trimestrielle)  
 

https://imaf.cnrs.fr/
http://www.bulac.fr/


● 
 
IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux – sciences 
sociales, politique, santé  
Directeur : Arnaud Esquerre 
Directrice-adjointe : Karima Guenfoud 
 
Adresse : Campus Condorcet 
Bâtiment Recherche Sud 
5 cours des humanités 
93322 Aubervilliers cedex 
Tél : 01 88 12 00 70 
 
iris@ehess.fr  
 

Les recherches et enseignements développés par le centre se donnent pour tâche 
principale d’étudier les phénomènes sociaux en tant que processus de formation et de 
transformation. Dans cette perspective, l’accent est mis sur les situations qui président à la 
genèse, au développement ou à la dissolution des rapports sociaux, éphémères ou 
institutionnalisés, tels qu’ils s’établissent au fil d’une histoire. Dès lors que l’on ne considère 
plus les entités sociales comme des substances finies mais comme des formes en devenir, il 
convient de prêter une attention privilégiée aux pratiques et aux actions en tant qu’elles ne 
reconduisent pas seulement le passé mais construisent aussi des événements et de 
nouveaux ensembles de relations. A partir d’une amplification du travail de description 
interdisciplinaire, il s’agit de se donner les moyens de tenir ensemble les analyses micro et 
macro-sociales, par exemple, les comportements individuels et les logiques d’Etat, les 
stratégies identitaires locales et l’aménagement urbain, les trajectoires personnelles et les 
mouvements de l’histoire, les créations formelles spécifiques et les logiques générales de la 
mise en image ou en écriture. 
 
Bibliothèque et documentation :  
200 ouvrages sur le Pacifique, principalement des monographies d’ethnographie et d’histoire 
datant des années 1950-1970, ainsi qu’une série complète du Journal de la société des 
Océanistes.  
 
Le centre reçoit un certain nombre de grandes revues : l’Homme, Ethnologie française, 
Genèse, Les Annales, les Cahiers d’études africaines…  
Renseignements au 01.49.54. 24.30 

● 
 
LAS, Laboratoire d’anthropologie sociale  
  
Codirecteur : Julien Bonhomme   

Codirectrices : Florence Brunois-Pasina  et Andrea-Luz Guttierez-Choquevilca  

Collège de France  
3 rue d’Ulm, 75005 Paris  
Tél : 01.44.27.17.32  
LAS@ehess.fr  
 

Créé en 1960 par Claude Lévi-Strauss, le laboratoire d’anthropologie sociale est une 
unité mixte qui dépend de l’EHESS, du CNRS et du Collège de France. Il regroupe trente-
huit chercheurs et enseignants-chercheurs qui mènent en toute indépendance des 
recherches librement définies sur les grands domaines d’objet de l’anthropologie 
contemporaine : la constitution des identités individuelles et collectives, les formes et statut 

http://las.ehess.fr/index.php?1896
http://las.ehess.fr/index.php?1788
http://las.ehess.fr/index.php?2370
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de la connaissance, l’interface entre nature et culture, la sociologie comparative et 
l’anthropologie des objets.  
Ces recherches concernent principalement quatre régions du monde : l’Europe, l’Afrique, les 
Amériques et l’Océanie. La diversité des terrains d’enquête comme des thèmes d’études 
alimente la vocation comparative et généraliste du LAS qui s’exprime dans la confrontation 
constante des méthodes et des expériences ethnographiques au sein de groupements de 
recherche, d’équipes et de séminaires.  
 
Cette vocation comparatiste s’appuie par ailleurs sur un centre documentaire considérable 
qui est le seul exemplaire européen du Human Relations Area Files. 
 
Bibliothèque et documentation :  
25 000 ouvrages, 400 collections de périodiques dont 200 vivants. Le fonds couvre les 
domaines de l’ethnologie générale et les domaines connexes. Le catalogue du réseau 
Ethnologie est consultable en ligne.  
Renseignements au 01.44.27.17.46 auprès de Sophie Assal.  
Principales publications :  
L’Homme. Revue française d’anthropologie (trimestrielle)  
Etudes rurales. Anthropologie. Economie. Géographie. Histoire. Sociologie (revue 
trimestrielle)  
 
 

VII. MOBILITES POUR LES ETUDIANTS DE MASTER 

VII.1 ERASMUS+ 

 
Le Programme Erasmus+ s'adresse aux établissements d'enseignement supérieur — et donc 

aux étudiants et enseignants — des 28 États membres de l'Union européenne, des trois 
pays de l'Espace économique européen (Islande, Liechtenstein et Norvège) et la Turquie. 
 
Le séjour doit avoir une durée comprise entre 3 et 12 mois. 
Il est cependant recommandé, au niveau du master, de privilégier une mobilité de 3 à 4 mois 
au 2ème semestre, sauf si le master se fait en deux ans, dans la mesure où la validation 
des enseignements de tronc commun du premier semestre reste exigée. 
 
Dates limites: 

 2 mai pour une mobilité au 1er semestre ou à l’année (attention certaines universités 
ont des dates limites antérieures, vérifier en amont avec le PAPRI); 

 1er octobre pour une mobilité au 2e semestre (dans la limite des places restantes et 
dans le respect des dates limites des partenaires). 

Tous les renseignements sont disponibles sur le site : https://www.ehess.fr/fr/programme-
erasmus. 
 
Contact : Pôle d'Appui à la Politique des Relations Internationales (PAPRI). Bureau A907, 
54 boulevard Raspail, 75006 Paris 
 

VII.2 Séjours dans les universités étrangères partenaires (accords bilatéraux) 

 
Des accords bilatéraux sont conclus chaque année entre la direction de la recherche 

de l’EHESS et des universités étrangères sous la supervision d’un enseignant, directeur 
d’études de l’EHESS et responsable scientifique. Véritables partenariats scientifiques, ils ne 
concernent que les étudiants inscrits en master et en doctorat. Ils permettent notamment aux 

http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmus-plus-enseignement-superieur
https://www.ehess.fr/fr/programme-erasmus
https://www.ehess.fr/fr/programme-erasmus


étudiants d’effectuer un séjour de 3 mois à 12 mois dans certaines universités étrangères (cf. 
liste sur: https://ehess.moveonfr.com/publisher/1/fra).  

 
Il est cependant recommandé, au niveau du master, d’opter pour une mobilité de 3 à 4 mois 
au 2ème semestre, sauf si le master se fait en deux ans, dans la mesure où la validation 
des enseignements de tronc commun du premier semestre reste exigée. 
 
Attention : certains accords peuvent être limités à un niveau (master ou doctorat) ou à une 
discipline. 
 
La procédure à suivre est la suivante :  

- créer un compte Moveon sur : 
https://ehess.moveonfr.com/form/596601b1ee189d0e66000000/fra 

- l’activer 
- remplir le formulaire en ligne 
- joindre (PDF uniquement) une lettre de motivation (2 pages) en français et dans la 

langue du pays d’accueil, le learning agreement (contrat d’études), une lettre de 
recommandation du tuteur validant le projet de mobilité, un CV en français et dans la 
langue du pays d’accueil, copie de la carte d’étudiant, copie d’une pièce d’identité et 
si possible, un certificat de langue. 

 
Pour les doctorants, un projet de recherche remplacera le learning agreement. 
 
Dates limites : 

- Le 30 janvier pour un départ prévu au 1er semestre ou à l’année 
- Le 31 octobre pour séjour au 2ème semestre 

 
Pour plus de renseignements, veuillez-vous adresser au Pôle d’appui à la politique des 
relations internationales, bureau A907, au 54 bd Raspail, 75006 Paris. Tél : 01.49.54.26.93  

 

VIII. MOBILITES POUR LES DOCTORANTS 

VIII.1 Aide à la mobilité des cotutelles de thèse 

 
L’appel à candidature est lancé chaque année au printemps. Seuls les étudiants 

inscrits en première année de doctorat à l’EHESS et disposant d’une convention de cotutelle 
signée par toutes les parties concernées peuvent candidater. 
Cette aide d’un montant de 5000€ n’est pas systématique et ne peut être accordée qu’une 
fois par la commission de la scolarité. Elle permet à l’étudiant de financer ses voyages ainsi 
que ceux des directeurs de thèse durant son cursus. 

Renseignements : service de la scolarité, bureau A835, 54 bd Raspail, 75006 Paris ou 

01.49.54.23.21 

VIII.2 Aide Aires culturelles 

 

Le Ministère délégué à la recherche, dans le cadre de son programme « Aires 
culturelles », propose tous les ans aux doctorants des aides à la mobilité internationale pour 
le financement de séjours de recherche de courte durée (de 3 à 12 semaines) à l’étranger. 
 
Le dossier de candidature, établi au courant du mois de février, devra obligatoirement être 
accompagné d’une lettre de soutien du directeur de recherche, d’un projet de thèse, d’une 
lettre de motivation et être déposé au secrétariat de la Formation en Anthropologie. 

https://ehess.moveonfr.com/publisher/1/fra
https://ehess.moveonfr.com/form/596601b1ee189d0e66000000/fra


Il est transmis sous format pdf. au secrétariat de la formation Anthropologie. 
 
Il s’agit d’aides ponctuelles et non renouvelables prévoyant le remboursement des frais de 

transport et d’hébergement. 

VIII.3 Aides à la participation à des colloques internationaux 

 

Dans le cadre des aides à la professionnalisation, le doctorant peut demander une 
aide financière s’il est invité à présenter une communication à des colloques internationaux à 
l’étranger. Cette aide financière ne concerne que le coût du transport.  

Le dossier de candidature est constitué d’une invitation officielle de l’institution étrangère, du 
programme du colloque, du résumé de la communication prévue, d’une lettre de 
recommandation du directeur de recherche et envoyé en version pdf. au secrétariat de la 
formation Anthropologie courant mars. 

 

IX. AIDES FINANCIÈRES 

IX.1 Aide au terrain pour les étudiants de master 

La mention Anthropologie peut aider financièrement une dizaine d’étudiants inscrits 
en première ou deuxième année de Master à réaliser un « terrain », c’est-à-dire une enquête 
ethnographique lors d’un séjour d’un à trois mois que l’étudiant organise lui-même. Chaque 
étudiant établit, en accord avec son tuteur, un projet personnel de cinq pages environ, qu’il 
soumet au responsable de la mention. Le Conseil pédagogique examine l’ensemble des 
projets, début février, et opère une sélection parmi les candidats. Il est recommandé de 
programmer ces « terrains » pour les vacances de Pâques ou pour les étudiants de M1, 
pendant les congés d’été. Une fois son projet retenu, l’étudiant effectue cette mission sous le 
contrôle du tuteur. 
La règle générale est de ne financer que les frais de transport, sachant toutefois que les 
étudiants travaillant en Europe peuvent obtenir un forfait de 500 euros lorsque le coût du 
transport est inférieur à ce montant et uniquement sur la présentation des justificatifs 
originaux. 
 
Le dossier spécifique d’aide au terrain exposant le projet et la méthodologie de recherche 
doit notamment être remis au secrétariat avant la fin janvier (date communiquée 
ultérieurement). Il est disponible sur : https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-
et-sociales. 

 

IX.2 Contrats doctoraux 
 

Le décret de 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements 
publics d’enseignement supérieur ou de recherche fixe comme unique condition de 
recrutement l’inscription en doctorat de l’étudiant depuis moins de 6 mois. Les conditions 
d’âge ou de date d’obtention du master sont désormais caduques. 
 
Pour se porter candidat, l’étudiant remplira les conditions suivantes :  

 première inscription en thèse en 2022-2023 

 obtention d’un master (ou diplôme équivalent) avec la mention Très Bien  

 ne pas être inscrit en doctorat dans un autre établissement français/étranger 
d’enseignement supérieur (hors cotutelle) 

 ne pas avoir déjà candidaté à un contrat doctoral de l’EHESS 



Le dossier spécifique sera composé, pour l’essentiel, d’une lettre de soutien du directeur de 
recherche, d’un projet de thèse et d’un CV. Il est téléchargeable sur 
https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-et-sociales 

Les candidatures seront examinées par le Conseil Pédagogique de la mention, siégeant en 
tant que jury d’examen tout début septembre. Celui-ci auditionnera les candidats 
éligibles et établira un classement par ordre de mérite avant d’être transmises au Conseil de 
l’Ecole doctorale. 

 

IX.3 Aides à l’organisation de journées d’études et autres initiatives collectives 
pour les doctorants 

L’objectif est de promouvoir des actions de formation interdisciplinaires organisées 
par les doctorants. Seuls les évènements portés par un centre de recherche de l’EHESS 
sont éligibles. 

Le dossier comprend un projet scientifique, accompagné d’un budget prévisionnel cohérent 
et précis, d’une lettre de soutien d’enseignants-chercheurs de l’EHESS et de la fiche du 
centre de recherche porteur de l’évènement. Il est envoyé en version pdf au secrétariat de la 
Formation Anthropologie courant mars (date non fixée à ce jour). 

Concernant les « autres initiatives », celles-ci ne peuvent être que collectives. La recevabilité 
des demandes est examinée au cas par cas. Seuls les évènements portés par un centre de 
recherche de l’EHESS sont éligibles. 

 

X. BIBLIOTHEQUES 
 

► Le GED (Grand Equipement Documentaire) de l’EHESS 

Le GED est conçu comme un laboratoire partagé pour la recherche en sciences humaines et 
sociales. Situé 10 cours des humanités, à Aubervilliers, il est ouvert du lundi au jeudi, de 10h 
à 19h. Un badge vous sera demandé pour y accéder, tout comme au bâtiment EHESS. Pour 
l’obtenir, il est indispensable d’activer le compte messagerie de l’EHESS.  
Une liste des étudiants enregistrés est fournie au service compétent du campus qui vous 
délivrera le badge. 
Pour accéder au catalogue du GED et ouvrir un compte, veuillez consulter le lien suivant sur 
l’ENT : https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/u113l1s14/p/rdn.u113l1n48/max/render.uP?pCp 

 
La programmation du GED s’appuie sur un concept de « bibliothèque laboratoire », 
reposant sur plusieurs principes fondamentaux : 

 un lien organique entre la documentation et la recherche, avec la présence de 
collections d’archives aux côtés des collections documentaires « classiques » ; 

 une bibliothèque en phase avec son temps, son public et son territoire ; 
 une bibliothèque dont l’équipement répond aux grands standards internationaux. 

Conçu autour d’un forum central, desservant des espaces d’exposition, un café, une librairie 
ainsi qu’une salle d’études accessible à tous, il offre sur 3 niveaux aux chercheurs, aux 
étudiants de master et de doctorat ainsi qu’à tous les usagers du Campus, un accès 
immédiat aux ressources, une plateforme de services et un grand confort d’usage (27 km 
linéaires de documents en libre accès, 10 réserves pour les documents rares et les archives, 

https://ent.aria.ehess.fr/uPortal/f/u113l1s14/p/rdn.u113l1n48/max/render.uP?pCp


1 300 places assises, 45 salles de travail en groupe et de séminaires, 1 salle de consultation 
encadrée. 

Pour plus de renseignements : https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-

equipement-documentaire 

► La formation en anthropologie dispose d’une petite bibliothèque de prêt aux étudiants 
comportant environ un millier de livres d’anthropologie. Elle est entreposée au secrétariat, 
salle 714, au 54 bd Raspail. L’accès au prêt est strictement réservé aux étudiants 
régulièrement inscrits en anthropologie (master, année préparatoire au doctorat, thèse) pour 
l’année en cours. La durée du prêt est limitée à quinze jours, et plus strictement à huit jours 
dans le cas d’ouvrages fortement demandés. Les opérations de prêt sont effectuées le jeudi 
de 10h à 12h et de 14h à 17h par des étudiants volontaires sous le contrôle de madame 
Poullet. 

Les bibliothèques spécialisées de quelques laboratoires de l’Ecole (le Laboratoire 
d’Anthropologie Sociale, le Centre d’Etudes Africaines…) possèdent un riche fonds 
d’ouvrages et de revues anthropologiques (cf. section VI). 

Par convention entre l’EHESS et l’Université René Descartes un fonds d’ouvrages et de 
périodiques d’anthropologie sociale appartenant à l’Ecole particulièrement riche dans les 
domaines de l’anthropologie médicale, des sciences de l’éducation, des études caribéennes 
est déposé à la : 

► Bibliothèque de Sciences Humaines et Sociales Paris Descartes-CNRS, 
Bâtiment Jacob, rez-de-chaussée, 45 rue des Saints-Pères, 75006 Paris, 
Tél : 01 42 86 43 49 
 
► La bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne accueille également les étudiants de 
master et doctorat en Sciences humaines. Située au 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris. 
Retrouvez toutes les informations sur : info@biu.sorbonne.fr 
 
► La médiathèque du Musée du Quai Branly propose un service de prêt entre 
bibliothèques, permettant de consulter des documents disponibles en bibliothèque en-
dehors de la région parisienne. L'inscription est gratuite et s'effectue sur place, sur 
justification de recherche : carte d’étudiant, carte professionnelle, attestation de recherche 
et/ou motivation. Vous munir d'une photographie d’identité. La consultation se fait en libre 
accès, sur demande et en ligne. Elle dispose également d’une salle de travail en groupe (10 
personnes). Contact : mediatheque@quaibranly.fr 
 
► La bibliothèque publique d’information du Centre Pompidou, 19 rue Beaubourg, 

75004 Paris. Accès gratuit mais lecture sur place uniquement. Tél : 01.44.78.12.75 

 

► La Bibliothèque nationale de France, 11 quai François Mauriac, 75013 Paris. Tél : 

01.53.79.59.59 ou www.bnf.fr. Entrée payante (différents types de Pass possibles) et lecture 

sur place uniquement. 

 

XI. LA VIDEOTHEQUE 
 

La vidéothèque met à la disposition des étudiants et des chercheurs un fonds de films 
(environ 1 400 documents), pour la plupart des films documentaires, mais également des 
captations de séminaires, de colloques et un fonds d’imprimés, composé d’ouvrages, 
d’articles traitant du cinéma et plus généralement de l’image animée, comme objet d’étude ou 
dans leurs relations avec les sciences sociales. Les films proposés sont principalement des 

https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire
https://www.campus-condorcet.fr/fr/pour-la-recherche/le-grand-equipement-documentaire
mailto:mediatheque@quaibranly.fr
http://www.bnf.fr/


documentaires en sciences sociales avec une prédominance de films ethnographiques et 
anthropologiques, mais aussi sociologiques, historiques, biographiques. Depuis 2012, la 
Société Française d’Anthropologie Visuelle (SFAV) est accueillie par la vidéothèque de 
l’EHESS. La collection (fonds de l’EHESS et de la SFAV) et la base de données sont 
consultables sur place, sur rendez-vous ; aucun emprunt n’est possible. 
 

Direction de l'image et de l'audiovisuel. 

Renseignements auprès de Bénédicte Barillé (sur rendez-vous uniquement).  Courriels: 

benedicte.barille@ehess.fr, videotheque@ehess.fr 

http://www.ehess.fr/audiovisuel/Twitter  

vidéothèque numérique de l'EHESS 

 

XII. INFORMATIONS DIVERSES 

XII.1. Pôle d’appui à la politique des relations internationales 

 

Le Pôle d’appui à la politique des relations internationales (PAPRI) est là pour aider 
les étudiants dans leurs démarches. Il les informe sur les différentes offres de financements 
émanant d’organismes publics ou privés. Il apporte son aide pour la constitution de certains 
dossiers de candidature (bourse à la mobilité du Conseil régional d’Ile-de-France, bourse 
Eiffel, conventions CIFRE, Erasmus…). Situé bureau A907, au 54 boulevard Raspail, 75006 
Paris. Il est préférable de prendre rendez-vous par email. 
 
Tél : 01.49.54.26.93  

N’hésitez pas à consulter le site web : http://www.ehess.fr/fr/etudiant 

NB : Etre informé, connaître le devenir de nos étudiants est également une priorité. Ainsi, un 
premier questionnaire vous sera soumis à l’issue du master 2 lors de la remise du relevé de 
notes, un second un an plus tard. Ces données seront ensuite centralisées au niveau de 
l’établissement. 

 

XII.2. Espace numérique de travail (ENT) 

Il est ouvert aux étudiants, personnels enseignants-chercheurs et personnels 
administratifs. Accessible depuis n’importe quel ordinateur connecté à internet, il offre un 
accès direct et simplifié aux ressources numériques de l’Ecole (notamment au catalogue des 
revues Sciences Humaines et Sociales), permet de s’informer et surtout, de communiquer, 
travailler en collaboration. 
Pour accéder à l’ENT, il suffit de vous connecter sur la page d’accueil (http://ent.ehess.fr) et 

d’entrer les identifiants (login + mot de passe) de votre compte informatique, délivré en 
même temps que la carte d’étudiant. 
 

XII.3. Reprise d’études 

 

mailto:benedicte.barille@ehess.fr
http://www.ehess.fr/audiovisuel/
http://www.ehess.fr/audiovisuel/
http://www.canal-u.tv/producteurs/ehess
http://www.ehess.fr/fr/etudiant
http://ent.ehess.fr/


Les salariés ainsi que les personnes en recherche d’emploi peuvent faire valoir leur 
droit à la formation en s’inscrivant aux diplômes de l’EHESS, en particulier au master 
sciences sociales et humaines, et à ses mentions. 

La flexibilité et la personnalisation du programme d’études du master répondent 
particulièrement bien aux attentes d’un public adulte déjà engagé dans une carrière 
professionnelle et voulant enrichir sa formation. Néanmoins nos diplômes ne peuvent se 
préparer à distance, l’assiduité est une des conditions requises à leur validation. Il est donc 
important que les candidats qui souhaitent s’inscrire dans notre formation s’assurent de 
pouvoir remplir ces conditions en libérant du temps pour suivre les enseignements et cours.  

Divers dispositifs peuvent le permettre, comme le Congé Individuel de Formation (CIF) ou la 
période de professionnalisation. Des informations sur ces dispositifs sont disponibles sur les 
sites du ministère du Travail, à l’adresse suivante : http://travail-emploi.gouv.fr/formation-
professionnelle/ 

Dans la préparation de votre décision, il importe de prendre contact avec le service des 
Ressources humaines de votre entreprise ou de votre administration. 

 
Conditions d’admission :  
Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions de diplôme requises pour l’inscription au 
master, l’EHESS a mis en place une procédure de Validation des Acquis professionnels 
(VAP) qui permet de valoriser les connaissances et les compétences qui sont déjà acquises 
par l’expérience de travail. 
Le dossier, une fois jugé conforme par le service de la formation continue de l’EHESS, sera 
examiné par la Commission pédagogique du master, qui décidera de son acceptation. 
 
A qui vous adresser ? 
 
Pour toutes les informations concernant un projet de reprise d’études : le parcours à suivre à 
l’EHESS, les dispositifs ouverts et leur financement, l’adresse du contact est :   
 
Cercles de formation – Service de la formation continue 
Marina Zuccon : 01 49 54 26 58 - cerclesdeformation@ehess.fr 
Bureau 912 – 54 bd Raspail 75006 Paris  

 
Le Secrétariat pédagogique du Master reste l’interlocuteur pour toutes les questions 
concernant le programme d’études et les aspects pédagogiques de la formation. 
 

XII.4. Année de césure 

 
Vu le décret n°2018-372 du 18 mai 2018 relatif à la mise en œuvre d’une période de 

césure dans les formations relevant de l’enseignement supérieur, tout étudiant inscrit à 
l’EHESS en master et en doctorat, peut demander à bénéficier d’une année de césure : 

- en master 
- de la première année à la troisième année de doctorat  

 
L’étudiant doit s’inscrire administrativement à l’EHESS. Il garde son statut d’étudiant 
et s’acquittera de droits de scolarité à un taux réduit. 
 
La durée de la césure est d’un an maximum. Une année de césure dans chaque cycle est 
possible à condition de ne pas faire deux années consécutives.  
 

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
mailto:cerclesdeformation@ehess.fr


La démarche est volontaire et doit permettre à l’étudiant d’acquérir une expérience 
professionnelle en France ou à l’étranger (hors stage), de se former dans un domaine 
différent de celui de la formation dans laquelle il est inscrit, de s’engager dans un service 
civique en France ou à l’étranger ou de monter un projet de création d’activité en qualité 
d’étudiant-entrepreneur. 
Le dossier de candidature est à télécharger sur le lien suivant : 
https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-et-sociales. Si la césure est accordée à 

l’étudiant, une convention sera signée entre l’EHESS et l’étudiant garantissant à l’étudiant sa 
réinscription au sein de la Formation. Sans la signature de cette convention, l’étudiant ne 
peut partir en césure. 
En cas de contrat doctoral ou de cotutelle, veuillez prendre connaissance des conditions 
particulières validées par le Conseil scientifique du 11.09.2018 dans le document intitulé 
« cadre relatif à la suspension temporaire des études » sur le site : 
https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-et-sociales (cf. documents à télécharger, 

colonne de droite) 
 
La demande de césure pour l’année 2022/2023 doit parvenir au secrétariat au plus tard 
le 30 octobre 2022.  
 
Elle sera examinée et signée par le tuteur et le responsable de la Formation et contresignée 
par le responsable de la Division des enseignements et de la vie étudiante.  
Tout dossier incomplet ou déposé hors-délai est irrecevable. 
 

XII.5. Recours 
 

Vous pouvez former un recours administratif, gracieux auprès du président de l’école, ou 
hiérarchique devant le ministre de l’enseignement supérieur. Ce recours doit être présenté 
dans un délai de deux mois après la présente notification, si vous envisagez de former 
ultérieurement un recours contentieux contre une décision de rejet de votre recours 
administratif. 
Celui-ci est réputé rejeté si vous n’avez pas reçu de réponse dans les deux mois suivant sa 
réception par l’administration. Vous disposez alors de deux mois pour former le recours 
contentieux. Si une décision expresse vous est notifiée dans les quatre mois de votre 
recours gracieux vous disposez de deux mois à compter de la notification de cette décision 
pour former le recours contentieux. 

Vous pouvez également formuler directement un recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Paris, dans les deux mois qui suivent la notification de la présente décision.  

XIII. PERIODES DE CONGES 
 
Une interruption des cours est prévue : 

 

A Noël : du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

A Pâques : du samedi 22 avril au mardi 9 mai 2023 

 

 

XIV. CALENDRIER GENERAL ANNUEL 
(cf. page suivante) 

 

 

https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-et-sociales
https://www.ehess.fr/fr/master-en-sciences-humaines-et-sociales


Date limite d’enregistrement de la candidature sur e-
candidats pour l’inscription en Master 

14 septembre 2022 

Date limite d’enregistrement de la candidature sur e-
candidats pour l’inscription en Doctorat 

18 octobre 2022 

Journées d’accueil à l’EHESS Du 3 au 6 octobre 2022 

Réunion de rentrée pour les étudiants de Master 14 octobre 2022 

Remise du programme personnalisé 
d’enseignements (choix des séminaires pour 

l’année) au secrétariat 
de la Formation 

Avant le 30 novembre 2022 

Date limite de dépôt du dossier de candidature 
pour le stage de formation au terrain (Vézelay) et à 

l’atelier d’ethnobotanique au secrétariat de la 
Formation 

30 novembre 2022 

Conseil pédagogique (sélection des candidats aux 
stages collectifs) 

début janvier 2023* 

Date limite de dépôt du dossier de candidature 
pour une aide au terrain 

27 janvier 2023 

Conseil pédagogique (sélection aide au terrain) début février 2023 

Fin du premier semestre 17 février 2023 

Remise des travaux aux enseignants pour 
validation séminaires du 1er semestre 

Mi-février 2023 

Stage d’ethnobotanique à Salagon Avril 2023 

Stage de terrain ethnographique à Privas Mai 2023 

Stage de formation au terrain à Vézelay Juin 2023 

Remise des travaux aux enseignants pour 
validation séminaires du second semestre 

Début juin 2023 

Fin du deuxième semestre 14 juin 2023 

Date limite de remise des notes au secrétariat de 
Formation 

22 juin 2023 

Soutenance de Master 
Du 1er juin au 22 septembre 

2023 

Remise des dossiers de candidature pour un contrat 
doctoral 

Fin Août (dates fixées 
ultérieurement et communiquées 

par mail) 



Annexe 1                Double MASTER en Sciences Sociales – Mention Anthropologie 
Tableau récapitulatif des obligations de scolarité 

Si M1 à l’EHESS 

 

 

Semestre 

1 

Enseignements 

de 

spécialisation 

PARIS 

 

1 UE 
de tronc 
commun 

obligatoire 
 

 

L’anthropologie 

comme 

tradition  

24h 

6 ECTS 

 

1UE 
de 

spécialisation 
thématique 

ou régionale* 
 
 
 

 
24h 

6 ECTS 

 

 

1UE 

de 
spécialisation 
thématique 
ou régionale 

 
 

 

24h 

6 ECTS 

 

 

1UE 

d’ouverture 
pluridisci- 
plinaire 

 

Hors-

mention 

24h 

6 ECTS 

 

1UE 

de formation à 

la recherche 

Les deux 

ethnologies 

d’outre-Rhin 

24h 

6 ECTS 

 

Semestre 

2 

Enseignements 

de recherche 

et de 

spécialisation 

 

FRANCFORT 

 

 

1 UE de tronc 
commun 

obligatoire 
 

Questionnements 

méthodologiques et 

épistémologiques 

M04a 

24h 

6 ECTS 

 
1UE de 

Spécialisation 
 

Enseignement 
méthodologique 

de spécialité 
M03 

 

24h 

6 ECTS 

 

 
1UE de 

Spécialisation 
1UE 

Histoire de 
L’anthropologie 

franco-
allemande 

M06 

24h 

9 ECTS 

 

 

Atelier franco-allemand 

de préparation 

au terrain 

 

M03a 

 

 

9 ECTS 

Semestre 

3 

Application 

FRANCFORT 

Enquête de terrain 

 

26 ECTS 

Rapport de 

Terrain 

 

4 ECTS 

 

Semestre 

4 

Application 

PARIS 

                                         Rédaction du mémoire 

 

                                     30 ECTS 

 

 



Double MASTER en Sciences Sociales – Mention Anthropologie 
Tableau récapitulatif des obligations de scolarité 

Si M1 à l’Université Goethe de Francfort 

 

Semestre 

1 

Enseignements 

de 

spécialisation 

FRANCFORT 

 

 

1UE de tronc 
commun 

obligatoire 
 

Anthropologie 

culturelle et 

sociale 

M01 

24h 

6 ECTS 

 

 

1UE de tronc 

commun 

obligatoire 

 

Anthropologie 

culturelle et 

sociale 

          M01 

24h 

9 ECTS 

 

1UE de 

spécialisation 

 

1UE 

Aire Culturelle 

M02 

 

 

24h 

6 ECTS 

 
1UE de 

spécialisation 
 

Histoire de 
l’anthropologie 

franco-allemande 
M06 

 
 

24h 
9 ECTS 

 

 

Semestre 

2 

Enseignements 

de recherche 

et de 

spécialisation 

PARIS 

 
1UE de tronc 

commun 
obligatoire 

 
La pratique de 
l’ethnographie 

 
24h 

 
6 ECTS 

 
1UE  de 

spécialisation 
thématique 

ou régionale* 
 
 
 

24h 
 

6 ECTS 

 
1UE de 

spécialisation 
thématique 
ou régionale 

 
 
 

24h 
 

6 ECTS 

 
1UE de 

formation à la 
recherche 

 
Les deux 

ethnologies 
d’outre-Rhin 

24h 
 

6 ECTS 

 

Atelier 

franco-

allemand de 

préparation 

au terrain 

 

 

 

6 ECTS 

 

Semestre 

3 

Application 

PARIS 

 Enquête de terrain 

 

 

        26 ECTS 

Rapport de 
Terrain 

 

 

4 ECTS 

 

Semestre 

4 

Application 
FRANCFORT 

             Rédaction du mémoire 

 

                       30 ECTS 

 

*au choix : Aires culturelles/domaines thématiques/ateliers de recherche 

 



Notice explicative 

 

Option 1 :  

 

Les étudiants débutent leur Master 1 à l’EHESS de Paris et suivent lors du premier 
semestre cinq enseignements nécessaires à l’obtention de leurs trente crédits jusqu’à 
fin février.  
Ils assistent obligatoirement au séminaire Histoire de la pensée anthropologique et 
au séminaire Les deux ethnologies d’outre-Rhin, choisissent deux parcours de 
spécialisation, un parcours pluridisciplinaire. Les étudiants peuvent ainsi profiter de la 
diversité qu’offre dans le domaine de l’anthropologie l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales et de la méthode propre à l’établissement qui considère les 
séminaires comme autant de lieux de développement d’une pensée autonome. 
Ils poursuivent ensuite leur deuxième semestre à partir du 15 avril à Francfort où leur 
est dispensé un enseignement sur l’histoire de l’anthropologie franco-allemande 
(M06) et leur sont délivrés des enseignements méthodologiques. Deux modules leur 
sont proposés : un enseignement méthodologique de spécialité (M03) et un module 
sur la pratique ethnographique : questionnements méthodologiques et 
épistémologiques (M04a). L’université de Francfort a en effet pour tradition de 
préparer longuement ses étudiants au terrain qu’ils doivent effectuer au semestre 
suivant. 
La première année de Master s’achève par un workshop franco-allemand, réunissant 
l’ensemble des étudiants du Master franco-allemand à Francfort. Il sera consacré à la 
préparation du séjour de terrain qui s’effectue au début de la seconde année de 
Master. 
Le troisième semestre est consacré au séjour de terrain dont le bilan est effectué lors 
d’un workshop franco-allemand, réunissant à nouveau l’ensemble des étudiants du 
Master franco-allemand. L’université de Francfort, après la préparation intensive du 
second semestre, met en effet ses réseaux scientifiques au service du master pour 
permettre aux étudiants d’effectuer des stages longs sur d’autres continents, 
notamment en Afrique de l’Ouest. 
Le quatrième et dernier semestre s’effectue à l’EHESS de Paris où les étudiants 
rédigent leur mémoire de Master qu’ils soutiennent en France. 
 
Option 2 : 

 

La seconde mouture s’adresse à des étudiants qui souhaitent enrichir leur cursus par 
des apports théoriques denses que permet la richesse des enseignements et 
séminaires de recherche prodigués par les deux établissements. 
Les étudiants débutent leur Master 1 à l’Université Goethe de Francfort et suivent lors 
du premier semestre jusqu’au 15 février les deux modules fondamentaux et 
méthodologiques nécessaires à l’obtention de leurs trente crédits.  
Ils assistent obligatoirement à deux séminaires (M01) d’Anthropologie culturelle, à 
une Unité d’enseignement de spécialité aire culturelle (M02) et au 
séminaire dispensé sur l’histoire de l’anthropologie franco-allemande (M06). 
Ils poursuivent ensuite leur deuxième semestre à l’EHESS de Paris où leur sont 
délivrés quatre enseignements (S2). Le premier sur « la pratique ethnographique : 
questionnements méthodologiques » et le séminaire « Les deux ethnologies d’outre-
Rhin » sont obligatoires et les étudiants doivent choisir deux autres unités 
d’enseignements de la mention Anthropologie. 

La première année de Master s’achève par un workshop franco-allemand, réunissant 
l’ensemble des étudiants du Master franco-allemand à Francfort. Il sera consacré à la 



préparation du séjour de terrain qui s’effectue au début de la seconde année de 
Master. 
Lors du troisième semestre, les étudiants suivent une unité d’enseignement 
obligatoire « L’Histoire de la pensée anthropologique ». Ils ont la possibilité 
d’effectuer un séjour de terrain dont le bilan est effectué lors d’un workshop franco-
allemand, réunissant à nouveau l’ensemble des étudiants du Master franco-allemand.  
Le quatrième et dernier semestre à partir du 15 avril s’effectue à l’Université Goethe 

de Francfort où les étudiants rédigent leur mémoire de Master qu’ils soutiennent en 

Allemagne. 

 

Remarques : 

 

- Le Master franco-allemand donne accès aux formations en anthropologie de 
l’EHESS et de l’Université Goethe de Francfort tout en proposant une formation 
spécifique sur l’histoire de l’anthropologie franco-allemande et des ateliers de 
travail commun aux deux institutions permettant de réunir les étudiants, qu’ils 
soient à Paris ou à Francfort. 

- Une formation linguistique est proposée sur les deux établissements donnant la 
possibilité aux étudiants d’acquérir les compétences de la langue partenaire 
nécessaire à leur discipline. 

- Les modules proposés sur l’Université Goethe de Francfort sont moins nombreux 
car ils correspondent à plus d’unités de crédit. 

- Il est conseillé aux étudiants de débuter leur cursus dans leur université d’origine 
mais il est aussi possible de choisir l’autre option. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


