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PRESENTATION DE LA MENTION
OBJECTIFS
La mention « Pratiques de l’interdisciplinarité dans les sciences sociales » propose un cadre de
formation original à trois disciplines fondamentales des sciences sociales : l’anthropologie, l’histoire et
la sociologie – ouvertes aux objets et aux terrains d’autres disciplines comme la science politique ou
l’économie.
Elle est une formation à la recherche par la recherche et met l’accent sur l'acquisition de savoir-faire
et sur la maîtrise des pratiques spécifiques de chacune des disciplines. Dès leur entrée en master, les
étudiants réalisent une enquête de terrain collective. Grâce à des ateliers de recherche, ils se
familiarisent avec des matériaux statistiques, archivistiques, ethnographiques et cartographiques. La
réalisation d’une recherche personnelle est au cœur de la deuxième année du cursus.
Cette formation est pluridisciplinaire. Elle offre une formation de base en anthropologie, en histoire
et en sociologie – ces disciplines étant considérées comme des traditions scientifiques mais aussi
comme des façons de faire, des métiers. Elle invite à réfléchir sur les frontières mouvantes entre
disciplines, sur l’histoire de celles-ci et de leurs rapports, sur les braconnages utiles de l’une à l’autre.
Enfin, cette formation accorde toute son importance à l'apprentissage de l'écriture scientifique. Les
étudiant-e-s produisent au cours de leur cursus au moins deux mémoires et un article. L’élaboration
de chacun de ces textes fait l’objet d’un encadrement personnalisé par un directeur de recherche, et
d’un encadrement collectif spécialement consacré à l’écriture (atelier mémoire, atelier article).
La mention « Pratiques de l’interdisciplinarité dans les sciences sociales » du master de sciences
sociales de l’EHESS s'inscrit dans une histoire. Elle prolonge l'expérience du DEA de sciences
sociales, diplôme délivré conjointement par l'ENS et l'EHESS depuis 1984. C'est pourquoi elle est
aujourd'hui toujours co-habilitée par les deux institutions et son équipe pédagogique réunit des
enseignants de l'ENS, de l'EHESS, ainsi que d'autres institutions scientifiques dont le CNRS. Le
master anciennement « Enquêtes, Terrains et Théories », spécialité de la mention « sociologie » de
l’EHESS, est devenue une mention autonome en 2010-2011.
La mention PDI s’appuie sur deux centres de recherche : le Centre Maurice Halbwachs (CMH) et
l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Iris).
Conformément aux missions de ses deux établissements de tutelle – l'EHESS et l'ENS – la finalité
professionnelle de la mention est d'abord de former ses étudiant-e-s aux métiers de la recherche.
Celles et ceux qui ont obtenu le master ont donc vocation à poursuivre leur formation en préparant
un doctorat.
La formation PDI ambitionne de proposer aux étudiant-e-s un environnement matériel et intellectuel
qui favorise, pendant le master et le doctorat, leur insertion dans une communauté pédagogique et
scientifique, pour laquelle le site Jourdan est appelé à jouer le rôle d'un campus.
Les candidat-e-s doivent suivre une procédure d'admission stricte et exigeante, quel que soit leur
établissement d'origine. Une participation régulière et active à l'ensemble des enseignements est
ensuite requise.
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CANDIDATURE ET ADMISSION

La formation de master PDI est ouverte à tous les candidats préalablement formés dans une
discipline des sciences humaines et sociales. Elle est localisée sur le Campus Paris-Jourdan de l’Ecole
normale supérieure, mais elle n’est pas réservée pour autant aux élèves ou aux diplômants de l’ENS.
Les candidats peuvent aussi bien avoir fait leurs études à l’Université ou dans d’autres établissements,
en France ou dans un autre pays.
La mention s’adresse principalement à des étudiants formés dans des filières disciplinaires de sciences
sociales (anthropologie, histoire, science politique, sociologie) ou des filières multi-disciplinaires (IEP
ou AES, par exemple). Elle s’adresse tout autant à des étudiants disposant d’autres formations (droit,
économie, lettres, philosophie, sciences mathématiques, physiques ou biologiques, statistique) et qui
souhaitent s’ouvrir aux sciences sociales ou s’y reconvertir. Elle peut également accueillir des
étudiants qui souhaiteraient se former à un haut niveau comme intermédiaires culturels – ou des
étudiants plus âgés qui envisageraient, pour des raisons personnelles ou professionnelles, de se former
à la recherche.
En dehors de ces cas, la priorité est cependant donnée aux candidats qui ont pour projet de préparer
par la suite une thèse de doctorat.
Dossier de candidature en M1
Les candidats en M1 doivent être titulaires d’une licence française (180 crédits après le baccalauréat)
ou d’un diplôme équivalent. Le dossier de candidature se compose du dossier téléchargeable sur le
site de l’EHESS, d'un curriculum vitae, d'une lettre de motivation et d’un projet de mémoire (2 pages
maximum) exposant le projet de formation du candidat et une esquisse du ou des sujets sur lesquels il
envisage de développer ses recherches. Le dossier peut aussi comprendre des lettres de
recommandation d'enseignants de l'année en cours ou écoulée. Tout(e) candidat(e) doit donc
présenter un projet de recherche pour être admis en Master 1. Il doit également obtenir l'accord d'un
directeur ou directrice de mémoire issu(e) de l'équipe pédagogique.
Les étudiants dont l’année de M1 a été validée dans le cadre de la mention PDI ne bénéficient pas
d’une admission automatique en M2 : ils doivent se porter candidats dans les conditions précisées
ci-dessous.
Dossier de candidature en M2
Les candidats en M2 doivent justifier du premier niveau de master (240 crédits après le baccalauréat)
ou d’un titre sanctionnant quatre années d’études supérieures. Les titulaires du diplôme de l’EHESS
peuvent également être candidats en M2. Le dossier de candidature se compose du dossier
téléchargeable sur le site de l’EHESS, d’un curriculum vitae, une lettre de motivation et,
éventuellement, des lettres de recommandation. Ils doivent en outre fournir un projet de recherche
argumenté (5 pages maximum) et formellement accepté par un directeur de mémoire ou directrice de
mémoire issu(e) de l'équipe pédagogique. Le processus d’inscription est donc assez long et doit être
engagé le plus tôt possible. Les enseignants orienteurs peuvent aider à ce choix. L’institution ne «
fournit » pas de directeur de mémoire aux candidats, ceux-ci doivent le trouver. Il est tout à fait
normal, à cette étape préliminaire, de solliciter simultanément plusieurs enseignants comme directeur
éventuel.
Le dossier administratif de candidature est téléchargeable à partir du 15 mai 2012 sur le site de
l’EHESS : http://www.ehess.fr/fr/etudiant/inscription/
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Calendrier des admissions
Les admissions sont prononcées en deux sessions. Dans tous les cas, l’admission dépend de la
décision de l’équipe pédagogique.
Session de juin 2012 : les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la formation par voie postale
uniquement, au plus tard le 25 juin 2012. Réponse après le 4er juillet.
Session de septembre 2012 : les dossiers doivent parvenir au secrétariat de la formation par voie
postale uniquement, au plus tard le 7 septembre 2012. Réponse après le 11 septembre.
Il est recommandé dans tous les cas d’élaborer et déposer son dossier bien avant la date limite. Il est
aussi recommandé de prendre contact le plus tôt possible avec un ou plusieurs membres de l’équipe
pédagogique.
Les directeurs de mémoire doivent être choisis parmi les membres habilités de l’équipe pédagogique
PDI ou parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs habilités par l’ENS ou l’EHESS. Tous les
membres de l’équipe pédagogique sont habilités à diriger un mémoire de M1, seuls ceux qui ont le
titre de docteur le sont à diriger un mémoire de M2.
Les candidats de M1 et de M2 doivent avoir obtenu l’accord d’un directeur de mémoire avant
le dépôt de leur dossier de candidature.

CALENDRIER DE L’ANNEE
L’année se compose de deux semestres :
-

S1 et S2 pour le M1

-

S3 et S4 pour le M2

Le premier semestre se termine début février, le deuxième semestre fin juin.
Mardi 18 septembre 2012, 17h30-19h30, Campus Paris-Jourdan (Grande salle). Réunion de
pré-rentrée avec les enseignants et les étudiants.
Mardi 16 octobre 2012, Journée d’accueil des étudiants à l’EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris
Semaine du 21 au 27 octobre, stage de terrain à Dieppe pour les étudiants de M1
Semaine du 22 au 26 octobre, stage de statistiques appliquées aux sciences sociales pour les
étudiants de M2 (salle informatique, 1er étage, 96 bd Raspail, 75006 Paris)
Jeudi 15 novembre 2012. Date limite de remise des parcours pédagogiques au secrétariat. La fiche de
parcours doit être signée par le directeur ou la directrice de mémoire de M1 ou M2. Date limite
également du choix du directeur d’article (M2 seulement).
Les fiches de validation des séminaires libres doivent être remises au secrétariat à la fin de chaque
semestre.
Au cours de l’année universitaire 2012-2013, les cours sont uniquement interrompus :
-

du samedi 22 décembre 2012 au dimanche 6 janvier 2013;

-

du samedi 27 avril 2013 au dimanche 12 mai 2013.
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PARCOURS DE FORMATION
Le parcours de formation de la mention PDI est caractérisé par un horaire important
d’enseignements obligatoires et optionnels, une formation pluridisciplinaire à la recherche par la
pratique (stages et ateliers) et un poids majeur donné aux mémoires de recherche dans l’évaluation
finale des étudiants.
Il est par conséquent exclu de suivre cette formation en même temps qu’une autre formation de
master ou en préparant une agrégation. Cette formation est compatible, en revanche, avec la
préparation du diplôme de l’ENS. Pour les étudiants salariés, un étalement de chacun des niveaux sur
deux ans peut être envisagé.
En M1 comme en M2, la formation comprend des enseignements obligatoires de tronc commun, des
enseignements optionnels et la rédaction d’un mémoire de recherche.
Les enseignements optionnels peuvent être des « ateliers » ou des « séminaires ». Les ateliers
permettent aux étudiants de participer à une enquête et/ou au traitement de matériaux d’enquête, en
vue de la production de résultats susceptibles de donner lieu à une publication. Les séminaires de
recherche se différencient des cours de tronc commun par le fait que leur contenu n’est jamais le
même d’une année à l’autre.
Total

TRONC COMMUN

S1

Cycle « Disciplines » [12
crédits]

Stage ethno
[9 crédits]

S2

Cycle « Méthodes » [12
crédits]

Atelier et rédaction du
mémoire M1 [12 crédits]

Total
M1

24 crédits

21 crédits
Atelier et
rédaction de
l’article [9
crédits]

Anglais

S3

« L’interdisciplinarité en
action » + « 2 Cycles
thématiques » [12 crédits]

S4

Stage de statistiques

Rédaction du mémoire M2 [24
crédits]

Total
M2

12 crédits

33 crédits
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Anglais

Séminaire
libre [3
crédits]
Séminaire
libre [6
crédits]
Séminaire
libre [6
crédits]
15 crédits
Séminaire
libre [3
crédits]
Séminaire
libre [6
crédits]
Séminaire
libre [6
crédits]
15 crédits

30
crédits

30
crédits
60
crédits

30
crédits

30
crédits
60
crédits

ANNEE DE M1
Les enseignements obligatoires de tronc commun comprennent :
– Un cycle Disciplines (96 heures), qui a pour objectif de fournir à des étudiants généralement formés
dans une seule discipline de référence une introduction à l’anthropologie, à l’histoire, à la sociologie et
à l’histoire et sociologie des sciences (ce cycle totalise 12 crédits).
– Un cycle Méthodes (110 heures), qui a pour objectif de fournir une initiation méthodologique à
l’ethnographie, à l’histoire et à la sociologie (ce cycle totalise 12 crédits).
Dans chacun de ces cycles, l’étudiant remet un travail personnel dans l’un des cours seulement. Ce
dernier doit être choisi de préférence dans une autre discipline que celle de la formation initiale de
l’étudiant.
– Un stage de terrain ethnographique suivi fin octobre. Il propose une expérience de recherche
collective en vraie grandeur qui permet de se familiariser avec l’enquête de terrain sous ses divers
aspects (observation, entretien, recueil de documents et dépouillement d’archives). Ce stage totalise 9
crédits.
– L’atelier Mémoire, où les étudiants sont encadrés collectivement pour la préparation de leur
mémoire de fin d’année (10 à 12 heures, crédits inclus dans ceux du mémoire). Le mémoire totalise 12
crédits.
– Un séminaire d’anglais suivi à l’EHESS pour les étudiants du master inscrits à l’EHESS, ou suivi au
Département ECLA de l’ENS pour les étudiants inscrits à l’ENS.
– Chaque étudiant choisira en outre un ou plusieurs atelier(s) et/ou séminaire(s) libres dans une liste
proposée par la mention ou en dehors de celle-ci, à l’ENS, à l’EHESS ou dans un autre établissement.
On peut combiner enseignements annuels et semestriels et les répartir librement sur l’un ou l’autre
semestre, sous réserve que ces ateliers ou séminaires libres totalisent au moins 15 crédits (soit environ
60 heures). Ces choix sont faits en accord le directeur de mémoire et inscrits sur la fiche de parcours
pédagogique.

S1 TRONC COMMUN « Cycle Disciplines »

Cycle « Disciplines »

Max Weber

Approches
anthropologiques

Les outils
critiques de la
sociologie

Les étudiants suivent les quatre enseignements de manière assidue.
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Histoire et sciences
sociales : la
mondialisation

S2 TRONC COMMUN « Cycle Méthodes »
Cycle « Méthodes »

Archives et
sources

Quantifier
en
sociologie

Lectures
sociologiques

Méthodes
ethnographiques

L’enquête en
sociologie

Les étudiants suivent les cinq enseignements de manière assidue.
ANNEE DE M2
Les enseignements obligatoires de tronc commun comprennent :
– Deux cycles thématiques pluridisciplinaires choisis parmi les cinq cycles proposés (36 heures par
cycle, 72 heures au total, 12 crédits) : Mondes populaires et recompositions sociales : approches
comparatives France/Brésil ; Economie et société ; Formes du politique ; Histoire des sciences et
sociologie ; Langages, literacy, sociétés.
L’étudiant remet un travail personnel dans l’un des deux cycles qu’il a choisi. Celui-ci doit mobiliser
des compétences de préférence dans une autre discipline que celle de la formation initiale de
l’étudiant.
– Le séminaire « L’interdisciplinarité en action » (crédits inclus dans ceux des cycles
pluridisciplinaires).
– L’atelier Article, où les étudiants sont encadrés collectivement pour la préparation de leur article
scientifique (10 à 12 heures, cet atelier totalise avec l’article 9 crédits).
– Un séminaire de soutien au mémoire est organisé par les étudiants pour travailler collectivement sur
leurs matériaux de recherche (24 heures maximum, ce séminaire totalise avec le mémoire 24 crédits).
– Un séminaire d’anglais.
– Un stage de statistiques appliquées aux sciences sociales. Il propose une expérience de recherche
collective avec le traitement de fichiers statistiques.
– Chaque étudiant choisira en outre des atelier(s) ou séminaire(s) libres dans une liste proposée par la
mention ou en dehors de celle-ci, à l’ENS, à l’EHESS ou dans un autre établissement. On peut
combiner enseignements annuels et semestriels et les répartir librement sur l’un ou l’autre semestre,
sous réserve que ces ateliers ou séminaires libres totalisent au moins 15 crédits (soit environ 60
heures). Ces choix sont faits en accord le directeur de mémoire et inscrits sur la fiche de parcours
pédagogique.
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S3 TRONC COMMUN Les
« L’interdisciplinarité en action »

5

thématiques

pluridisciplinaires

et

le

séminaire

Les étudiants suivent le cours commun « L’interdisciplinarité en action » et deux thématiques de leur
choix parmi les thématiques suivantes.

Cours obligatoire « L’interdisciplinarité en action »

Cycle thématique

Théma 1
Mondes
populaires et
recompositions
sociales :
approches
comparatives
France/Brésil

Théma 2

Théma 3

Théma 4

Théma 5

Economie
et société

Formes du
politique

Histoire des
sciences et
sociologie

Langages, literacy,
sociétés

Les unités d’enseignement qui correspondent à un travail de recherche et d’écriture personnel de
l’étudiant ont un poids important dans l’évaluation globale.
Le mémoire de M1 est un mémoire de recherche original de 80 pages environ (soit 170 000 signes,
annexes et tables comprises) reposant sur une enquête qui peut avoir été réalisée dans le cadre du
stage de terrain de M1, d’un atelier ou dans un autre cadre.
L’article scientifique de M2 est un texte de 40 à 50 000 signes, écrit dans les formes requises pour être
soumis à une revue scientifique. Il peut reposer sur le mémoire de M1 ou d’autres travaux. Il est
recommandé que l’article fasse appel à d’autres compétences ou porte sur un autre objet ou terrain
que le mémoire de M2. Pour préparer leur article, les étudiants de M2 sont assistés par un directeur
distinct de leur directeur de mémoire.
Le mémoire de M2 est un mémoire de recherche original de 120 pages environ (soit 250 000 signes,
annexes et tables comprises) reposant sur une enquête dont il expose les questionnements, le
cheminement et les résultats. Il comprend tout l’appareil critique nécessaire à un travail scientifique.
Le mémoire de M2 peut comprendre l’exposé du projet de thèse qui suivra.
Pour préparer leur mémoire, les étudiants disposent de l’aide d’un directeur de mémoire. Ils ne
doivent pas hésiter à le solliciter autant que nécessaire. Le directeur du mémoire de M2 peut être
différent de celui du mémoire de M1.
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TRAVAIL DE TERRAIN, SEJOUR A L’ETRANGER
Les recherches de l’étudiant en vue de son mémoire peuvent impliquer des séjours prolongés hors de
Paris. Il est préférable que ces derniers aient lieu pendant les périodes de vacances universitaires, à
défaut au cours du semestre S4 où les enseignements sont moins nombreux. Si des raisons
impérieuses imposent qu’un tel séjour ait lieu à un autre moment, des solutions peuvent être
envisagées en concertation avec le directeur de mémoire et les responsables de la mention. Il est
nécessaire de demander un ordre de mission auprès du secrétariat du master au moins un mois avant
le départ.
Un séjour d’études de master d’un semestre à l’étranger peut intervenir au cours de l’année de M2
après concertation avec le directeur de mémoire et les responsables de la mention.
EVALUATION ET VALIDATION
Le master se prépare sur deux années (M1 et M2). Il s’obtient par la validation de 60 crédits (European
Credit Transfer System – ECTS) chaque année, soit un total de 120 crédits pour les deux années. Chaque
unité d’enseignement (UE) correspond à un nombre donné de crédits et fait l’objet d’une notation. Le
barème standard est : 36h de cours = 9 ects, 24h = 6 ects, 12h = 3 ects.
L’évaluation des enseignements obligatoires relève de l’équipe pédagogique en consultation avec les
enseignants concernés.
– En M1, chacun des deux cycles de tronc commun (Disciplines et Méthodes) fait l’objet d’une
évaluation globale et de l’attribution d’une note. Les critères sont 1/ l’assiduité 2/ la qualité d’un
travail personnel (exposé oral, bref exercice écrit, fiche de lecture, bibliographie annotée, etc.) réalisé
dans le cadre d’un des enseignements du cycle, choisi en accord avec le directeur de mémoire et
l’enseignant concerné.
– En M1, l’assiduité et la participation active au stage de début d’année, ainsi que la qualité du travail
personnel demandé par les enseignants sont évalués ensemble et font l’objet d’une seule note.
– En M1 comme en M2, la validation et la notation des ateliers ou séminaires optionnels relève de la
seule responsabilité des enseignants concernés. Chaque unité d’enseignement compte pour le nombre
de crédits annoncés dans la brochure PDI ou celle de l’établissement qui délivre l’enseignement.
– En M2, les deux cycles thématiques interdisciplinaires choisis par l’étudiant font ensemble l’objet
d’une évaluation globale et de l’attribution d’une seule note. Les critères sont 1/ l’assiduité 2/ la
qualité d’un travail personnel réalisé dans le cadre d’un des cycles, choisi en accord avec le directeur
de mémoire et l’enseignant concerné. L’assiduité au cours commun « L’interdisciplinarité en action »
est prise en compte dans l’évaluation.
L’évaluation des mémoires de recherche et de l’article scientifique relève de procédures particulière.
Les mémoires de M1 et de M2 sont lus et évalués par le directeur de mémoire et un second lecteur.
Les mémoires donnent lieu à un double rapport d’évaluation et à une soutenance orale. Les
évaluateurs proposent une note (en M1) et mention (en M2) et l’équipe pédagogique, ayant pris
connaissance de ces rapports et des mémoires, détermine la note ou mention.
L’article scientifique de M2 est évalué par le directeur d’article et un autre lecteur. Chacun d’eux
rédige une évaluation argumentée sur le modèle de celles qui sont rédigées, lors de la soumission
d’article, à un comité de rédaction de revue. Il donne en outre une note à l’article.
La validation des deux semestres est effectuée en fin d’année après remise du mémoire de recherche
(session de juin ou session de septembre).
Les travaux complémentaires demandés dans le cadre des différents enseignements sont limités en
nombre et en importance. Ils ne doivent pas distraire les étudiants de l’essentiel : la recherche et
l’écriture de leur mémoire.
Les crédits correspondant à chaque unité d’enseignement sont acquis lorsque l’évaluation est au
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moins « passable » (10/20).
En fin d’année de M1, avoir obtenu 60 crédits est la seule condition nécessaire pour obtenir la
validation de l’année, que constate un relevé de notes et de résultats. L’équipe pédagogique peut
compléter ce relevé par une évaluation qualitative assortie de conseils et recommandations.
La validation du M1 n’assure pas pour autant l’admission automatique en année de M2 de la mention
PDI, l’admission des anciens étudiants de M1 étant soumise aux mêmes conditions que celles qui
valent pour les candidats à l’entrée directe en année de M2. Il leur est donc recommandé de choisir un
directeur de mémoire et d’élaborer un projet de recherche avant même d’avoir remis leur mémoire de
fin de M1.
En fin d’année de M2, le diplôme de master est attribué par le conseil pédagogique en formation de
jury sur l’avis de l’équipe pédagogique. Sont pris en compte dans la délibération : l’assiduité et
l’ensemble des évaluations de l’étudiant dans le cadre des unités d’enseignement de M2. L’éventuelle
attribution du diplôme assortie d’une mention (Passable : 10/20 ; Assez bien : 12/20 ; Bien : 14/20 ;
Très bien : 16/20) ne résulte pas de façon automatique de la moyenne des notes obtenues. Le jury
attribue en effet chaque fois qu’il l’estime approprié des points de jury qui modifient la note globale et
le résultat final.
Cas particulier : certains étudiants suivent une formation d’un semestre seulement (étudiants
ERASMUS ou venant d’une autre université), ils peuvent être dispensés de la rédaction du mémoire
ou de l’article scientifique. Les cycles obligatoires de tronc commun leur sont recommandés. Ils
complètent les 30 crédits requis pour un semestre avec des stages de recherche, ateliers ou séminaires.
Ces choix sont effectués avec le conseil d’un des responsables de la mention. L’équipe pédagogique
valide leur semestre à la fin de celui-ci après avoir recueilli les évaluations des enseignants concernés.
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LES ENSEIGNEMENTS
On présentera d’abord les enseignements obligatoires de tronc commun de Master 1, puis ceux de
Master 2.
ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN : MASTER 1
1 – Cycle Disciplines (S1-S2)
Le cycle Disciplines a pour objectif de fournir à des étudiants généralement formés dans une seule
discipline de référence une introduction à l’anthropologie, à l’histoire, à l’histoire et sociologie des
sciences et à la sociologie. Chaque étudiant choisira, en accord avec l’enseignant concerné et son
directeur de mémoire, celui des enseignements de ce cycle où il réalisera un travail personnel. Il est
recommandé que celui-ci concerne une autre discipline que sa discipline de référence. Cet ensemble
d’enseignements obligatoires correspond à 12 crédits.
Max Weber
Isabelle Kalinowski
Planning en cours d’élaboration,
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan 75014 Paris.
A partir d’extraits des grands textes de sociologie religieuse publiés par Max Weber entre 1904 et 1920
(l’Ethique protestante, Hindouisme et bouddhisme, Confucianisme et taoïsme, le Judaïsme antique,
etc.), ce séminaire abordera quelques unes des grandes problématiques wébériennes : le rapport entre
religion et économie, les polarités et tensions inhérentes aux différentes religions (profane/sacré,
virtuoses/non virtuoses, savant/magique, prophètes/prêtres …), les habitus et « conduites de vie », le
« charisme », la définition du rationnel et de l’irrationnel. Les séances, d’une durée de deux heures,
comprendront à la fois un exposé magistral et des travaux d’étudiants. Un recueil des textes d’appui
sera distribué à la rentrée.
Ce cours est destiné aux étudiants de la mention PDI. Il peut être ouvert à d’autres étudiants dans les limites des places
disponibles sur demande à l’enseignante.
Mention PDI : cours obligatoire (24 heures), validation en fin de semestre.
Renseignements : master-ett@ens.fr
Approches anthropologiques
Julien Bonhomme
Premier semestre, le jeudi de 14h30 à 16h30, du 20 septembre au 20 décembre 2012
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 8
Ce cours vise à présenter aux étudiants de master 1 les diverses options théoriques, les principaux
concepts et les grands thèmes de la recherche en anthropologie, en s’appuyant sur la lecture croisée
de textes classiques et contemporains. Accompagnée d’une mise en perspective historique ainsi que
d’une réflexion critique, cette présentation sera en outre systématiquement illustrée par des études de
cas détaillées et variées, tirées de différents champs thématiques et de différentes aires culturelles.
Ce cours est destiné aux étudiants de la mention PDI. Il peut être ouvert à d’autres étudiants dans les limites des places
disponibles sur demande aux enseignantes.
Mention PDI : cours obligatoire (24 heures), validation en fin de semestre.
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Renseignements : julienbonhomme@yahoo.fr
Les outils critiques de la sociologie
Jennifer Bidet et Anne Lambert
Premier semestre, le jeudi de 10h à 12h du 17 janvier au 4 avril 2013
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan 75014 Paris, salle 8
Ce cours propose une introduction de la discipline dans son ensemble ou d’en renforcer la
connaissance, et plus spécifiquement d’inviter les étudiants à situer leurs objets respectifs par rapport
aux divers types d’approches et de thématiques sociologiques. La sociologie est cependant envisagée
sous un angle pratique, comme une manière de faire un monde social : on s’intéresse en particulier
aux manières typiquement sociologiques de différencier les personnes et les groupes (par l’activité, par
le statut, suivant le sexe, l’âge, etc.) et de les mettre en relation (interactions de face-à-face, sociabilité,
relations à distance, etc.).
Ce cours est destiné aux étudiants de la mention PDI. Il peut être ouvert à d’autres étudiants dans les limites des places
disponibles sur demande aux enseignantes.
Mention PDI : cours obligatoire (24 heures), 12 séances, validation en fin de semestre.
Renseignements : master-ett@ens.fr
Histoire et sciences sociales : la mondialisation
Blaise Wilfert-Portal
Second semestre, le mardi de 16h à 18h du 2 octobre 2012 au 8 janvier 2013
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 8
Ce cours, qui constitue l’une des briques du tronc commun « disciplines » de la première année du
Master (mais il est aussi ouvert à tous les élèves et étudiants de l’Ecole participant à un cursus en
histoire, en littérature, en sciences sociales, ….) se donne trois objectifs : (1) contribuer à la dimension
pluridisciplinaire du Master en apportant des connaissances et des méthodes solides issues de la
discipline historique ; (2) traiter de manière transdisciplinaire un thème précis mais en même temps
central pour la compréhension des phénomènes sociaux et politiques du monde contemporain, celui
de la mondialisation ; (3) offrir une formule pédagogique originale, celle du cours dialogué sur
syllabus, fondé sur des lectures intensives et régulières par les étudiants, et sur la mise en œuvre de ces
lectures pendant le temps du cours, sous la forme de comptes rendus en discussion serrée avec
l’enseignant et les autres étudiants participant au cours.
Au programme : des textes de Jerry Bentley, Anthony Hopkins, Jean-François Bayart, Pierre-Yves
Saunier, Immanuel Wallerstein, Charles Bright et Michael Geyer, Sanjay Subrahmanyam....
Parmi les sujets abordés : la mondialisation : le mot, le concept, le débat ; périodiser la
mondialisation ; l’Eurasie et la mondialisation archaïque ; mondialisation et histoire atlantique ; la
« première mondialisation » de la fin du XIXe siècle et le changement d’échelle de l’Etat et du
capitalisme ; sport et mondialisation ; la ville globale et l’histoire ; littérature, nation et
mondialisation... Ce cours s’inscrit par ailleurs dans le cadre du LABEX TransferS
Ce cours est destiné aux étudiants de la mention PDI. Il peut être ouvert à d’autres étudiants dans les limites des places
disponibles sur demande à l’enseignant.
Mention PDI : cours obligatoire (24 heures), validation en fin de semestre.
Renseignements : blaise.wilfert@ens.fr
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2 – Cycle Méthodes (S1-S2)
Le cycle Méthodes a pour objectif de fournir à des étudiants généralement formés dans une seule
discipline de référence une initiation méthodologique à l’ethnographie, à l’histoire et à la sociologie.
Chaque étudiant choisira, en accord avec l’enseignant concerné et son directeur de mémoire, celui des
enseignements de ce cycle où il réalisera un travail personnel. Il est recommandé que celui-ci concerne
une autre discipline que sa discipline de référence. Cet ensemble d’enseignements obligatoires
correspond à 12 crédits.
Archives et sources
Emmanuel Szurek
Premier semestre, le jeudi de 10h à 12h, du 20 septembre au 20 décembre 2012
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 8
Ce cours vise à initier les étudiant(e)s aux pratiques de l’historien-ne, en particulier au travail sur des
sources écrites (c’est-à-dire non issues de questionnaires, d’entretiens ou d’observation directe). Il
comprend : – des séances d’introduction générale aux archives et au métier d’historien-ne, avec en
particulier une réflexion sur les proximités et les différences avec le travail ethnographique ; – des
visites d’archives (Archives nationales, INA…) ; – des présentations d’un type de sources ou d’une
question de méthode particulière par des invités (travail sur des images, travail comparatif…) ; – des
séances pratiques lors desquelles les étudiants s’exercent à localiser des fonds d’archives pertinents
pour leurs recherches et à la critique interne et externe d’exemples de sources de types variés.
Ce cours est destiné aux étudiants de la mention PDI. Il peut être ouvert à d’autres étudiants dans les limites des places
disponibles (25) sur demande à l’enseignant.
Mention PDI : cours obligatoire (24 heures), validation en fin de semestre.
Renseignements : emmanuel.szurek@gmail.com
Quantifier en sociologie
Jennifer Bidet et Anne Lambert
Premier semestre, le mardi de 14h à 16h, du 25 septembre au 18 décembre 2012.
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 8
Ce cours se propose d’examiner les enjeux du recours aux méthodes quantitatives en sociologie (en
ne limitant pas l'analyse aux seules enquêtes par questionnaires), d’en montrer les apports à travers
l’exemple de quelques grandes enquêtes ou de résultats classiques, enfin de réfléchir sur les diverses
modalités d'interprétation des données quantitatives.
Ce cours est destiné aux étudiants de M1 de la mention PDI. Il peut être ouvert à d’autres étudiants
dans les limites des places disponibles sur demande aux enseignants responsables du master.
Ce cours est destiné aux étudiants de la mention PDI. Il peut être ouvert à d’autres étudiants dans les limites des places
disponibles sur demande aux enseignants.
Mention PDI : cours obligatoire (24 heures) validation en fin de semestre.
Renseignements : master-ett@ens.fr
Méthodes ethnographiques et stage de terrain
Hélène Steinmetz et Jennifer Bidet
Premier semestre, le jeudi de 17h à 19h, du 4 octobre au 17 janvier, les 4, 11 et 18 octobre, les 8, 15, 22 et 29
novembre, les 6, 13 et 20 décembre, les 10 et 17 janvier 2013. Ce cours est articulé au stage de terrain ethnographique
obligatoire de M1 à Dieppe
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ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 8 (à confirmer).
Initiation aux méthodes ethnographiques (observation, enquête de terrain, entretiens
ethnographiques) en terrain familier et en terrain éloigné. Lecture de textes, éléments d’histoire de
l’ethnographie entre sociologie et anthropologie, exposés de chercheurs invités appelés à revenir sur
les conditions pratiques de leurs enquêtes. Un travail personnel est demandé aux étudiants qui ne
suivraient pas, par ailleurs, le stage ethnographique réservé aux étudiants inscrits dans le master PDI.
Une partie des séances seront réservées à la préparation du stage de terrain du Master 1, puis à des
ateliers de travail réflexif sur les matériaux ethnographiques recueillis pendant le stage. La dernière
partie du cours sera consacrée aux approches ethnographiques du travail, en lien avec les récents
développements de la sociologie du travail.
Ce cours est destiné aux étudiants de la mention PDI. Il peut être ouvert à d’autres étudiants dans les limites des places
disponibles après demande aux enseignants.
Mention PDI : cours obligatoire (24 heures), validation en fin de semestre ; Mention Territoires,
Espaces, Sociétés (TES) : séminaire de méthode libre (dans les limites des places disponibles)
Renseignements : helene.steinmetz@ens.fr
L'enquête en sociologie : initiation à une démarche réflexive
Jennifer Bidet et Anne Lambert
Second semestre, le jeudi de 14h à 16h, du 17 janvier au 21 février 2013
ENS, Campus Paris Jourdan, 48 boulevard Jourdan 75014 Paris, salle 8
Le séminaire abordera les questions rencontrées dans la pratique de l’enquête dans l’ordre
chronologique où elles se posent (du « choix du sujet » à la rédaction « définitive »), étant entendu que
la plupart d’entre elles comme l’analyse du rapport à l’objet ou la construction d’une problématique ne peuvent être résolues une fois pour toutes et se posent du début à la fin de l’enquête. Il sera conçu
comme une initiation à une pratique réflexive de la sociologie. À chaque étape de l'enquête, il s’agit
d’expliciter les raisons et les incidences de chacune des options prises : « choix » du sujet, construction
d’une problématique, « choix » de terrains, « choix » de méthodes, définition de la situation d’enquête,
élaboration d’un questionnaire, d’un guide d'entretien et/ou d’un protocole d'observation,
transcription des entretiens et classement des observations, organisation des « données » et
procédures de généralisation, rédaction du « rapport de recherche », etc.
Séminaire semestriel destiné aux étudiants de master 1 et 2 et de doctorat de toutes disciplines (notamment sociologie et
anthropologie).
Mention PDI : cours obligatoire (14 heures), validation en fin de semestre. Ce séminaire correspond à
3 crédits s’il est pris comme séminaire libre par des étudiants de M1.
Mentions et spécialités : PDI; Territoires, Espaces, Sociétés (TES) : séminaire d’initiation à un
domaine de recherche
Renseignements : master-ett@ens.fr
Lectures sociologiques
Cédric Moreau de Bellaing
Second semestre, le mardi de 14h à 16h, du 29 janvier au 21 mai 2013
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 8
Ce cours a pour objectif de faire lire et discuter par les étudiants de M1 des articles de revues
considérés comme importants en sociologie. Il s’agit de fournir aux étudiants, via des lectures
approfondies et critiques sur différents thèmes, des connaissances et des « ficelles » utiles pour leurs
recherches et nécessaires pour leur formation. Chaque séance se compose d’un exposé de l’article par
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un étudiant, d’un contre-exposé par un « discutant » suivi d’une discussion collective sur la base du
texte à lire et d’autres textes lus par les étudiants.
Ce cours est destiné aux étudiants de la mention PDI.
Mention PDI : cours obligatoire (24 heures), validation en fin de semestre.
Renseignements : cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr
3 – Séminaire de langue anglaise
Yasmine Mohammedi (EHESS)
Dorothée Butigieg (ENS, Espace des Cultures et Langues d’Ailleurs)
Premier ou second semestre selon les places disponibles.
Les étudiants inscrits à l’EHESS doivent se rendre avant mi-octobre sur le site de l’EHESS, rubrique
Enseignement, mot clé : anglais. Ils doivent prendre connaissance de l’offre des cours et passer un
test pour évaluer leur niveau en anglais. Dans un second temps, ils s’y inscrivent.
Les étudiants inscrits à l’ENS doivent prendre contact avec l’Espace des Cultures et Langues
d’Ailleurs (ECLA) le plus tôt possible après leur admission afin de prendre connaissance de l’offre
des cours et s’y inscrire.
Renseignements : ymohammedi@ehess.fr
http://www1.ens.fr/ecla/
Mention PDI : cours obligatoire, validé par une attestation de présence remise en fin d’année.
4 – Stage de terrain ethnographique
Hélène Steinmetz et Michel Offerlé
Premier semestre du 21 au 27 octobre 2012 à Dieppe (Seine-Maritime). Durée une semaine.
L’objectif du stage est de faire une expérience de recherche collective. Le stage obligatoire
ethnographique (S1) permet de se familiariser avec l’enquête de terrain dans ses divers aspects :
observation, entretien, recueil de documents et dépouillement d’archives. Pendant une semaine, les
étudiants participent à une enquête collective en vraie grandeur en étant encadrés en permanence par
des chercheurs en sociologie, anthropologie et sciences politiques. L’objectif du stage est de former
les étudiants à l’enquête par la pratique. Les frais de déplacement, d’hébergement et de demi-pension
sont pris en charge par le Master. Le stage de terrain est prolongé par la rédaction d’un rapport par les
stagiaires, et par la tenue d’un atelier mensuel destiné à travailler les données recueillies. Il est
envisageable pour les étudiants d’en tirer leur mémoire de M1, sous réserve de l’avis de leur directeur
de mémoire, ou leur article de M2.
Ce stage correspond à 9 crédits.
Compte tenu du nombre limité de places, ce stage est réservé aux étudiants de master 1 de la mention PDI.
Validation en fin d’année.
Renseignements : helene.steinmetz@ens.fr ou offerle@ens.fr
5 – Atelier Mémoire de recherche (S1-S2)
À partir d’octobre, 5 ou 6 séances de 2 heures
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Cet atelier est placé sous la direction conjointe des responsables de la Mention PDI. La présence et la
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participation à cet atelier sont obligatoires. Les étudiants inscrits en Master 1 y seront encadrés
collectivement pour la préparation de leur mémoire de recherche de fin d’année. Ils seront amenés à
travailler et à réfléchir notamment sur l’établissement d’une bibliographie, sur la construction de leur
objet et le choix du terrain, sur le recueil des matériaux d’enquête et l’usage de ceux-ci, sur
l’élaboration du plan et du titre de leur mémoire. À chaque séance des étudiants présenteront au
groupe l’état de leur recherche et de leur réflexion sur un problème particulier.
L’atelier, destiné aux étudiants de M1 PDI, constitue avec la rédaction du mémoire une même unité
d’enseignement, correspondant à 12 crédits. Il est ouvert aux étudiants de M2 à qui il pourrait être
utile, avec l’accord de leur directeur de mémoire. Il constitue aussi pour eux une même unité
d’enseignement avec la rédaction du mémoire.
6 – Ateliers et séminaires libres
Chaque étudiant choisira en outre deux ateliers ou séminaires libres à partir d’une liste proposée, ou
en dehors de celle-ci, à l’ENS, à l’EHESS ou dans un autre établissement, sur demande auprès des
responsables du master.
On peut combiner enseignements annuels et semestriels et les répartir librement sur l’un ou l’autre
semestre, sous réserve que ces enseignements totalisent au moins 15 crédits. Le barème standard est :
36h de cours = 9 ects, 24h = 6 ects, 12h = 3 ects. Ces choix sont faits en accord le directeur de
mémoire et inscrits sur la fiche de parcours pédagogique.
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ENSEIGNEMENTS DE TRONC COMMUN : MASTER 2
1 – Cycles thématiques pluridisciplinaires (S3)
Les étudiants sont invités à élaborer un projet de recherche personnel qui concerne un ou plusieurs
des thèmes énumérés ci-dessous. Il s’agit de grands domaines des sciences sociales auxquels la
formation PDI souhaite accorder une place importante, au cours des années qui viennent. Ce sont
aussi des axes thématiques qui sont développés dans les centres de recherche sur lesquels s’appuie la
mention (CMH et IRIS).
Chaque étudiant de M2 choisira deux cycles thématiques pluridisciplinaires. Dans l’un de ces cycles,
choisi en accord avec son directeur de mémoire et les enseignants concernés, il réalisera un travail
personnel approfondi, en rapport avec son mémoire de recherche.
Les enseignements sont organisés diversement dans les différents cycles (36 heures par cycle). Ils
comprennent dans tous les cas un séminaire principal et, éventuellement, des enseignements
complémentaires. L’ensemble de ces enseignements correspond à 12 crédits pour les deux cycles
retenus.
Thématique 1 : « Mondes populaires et recompositions sociales : approche comparative
France/Brésil »
Cycle placé sous la responsabilité de Stéphane Beaud et Benoît de l’Estoile
Premier semestre, le jeudi de 14h à 18h, du 4 octobre au 7 février 2013
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 10
Ce séminaire se donne comme objectif de rendre compte de diverses formes de recomposition
sociale des mondes populaires en France et au Brésil, en lien avec les transformations des politiques
et des modes de présence de l’Etat, comme avec les transformations du travail et de l’accès à
l’éducation. Les exposés de recherche se feront principalement sur le mode de la restitution
d'enquêtes ethnographiques effectuées dans ces deux pays, sur des terrains divers : usines et
entreprises tertiaires françaises, mondes ruraux (plantations sucrières du Nordeste), mondes urbains
(favelas de Rio de Janeiro/banlieue parisienne et lotissements péri-urbains), cultures populaires
(cultures urbaines en banlieue/ « culture populaire brésilienne », sport, pentecôtisme), etc.
Une attention particulière sera accordée chemin faisant à l'histoire sociale des sciences sociales dans
ces deux pays, à la construction de catégories en usage dans des contextes à la fois politiques et
intellectuels (tels que «peuple », « classe ouvrière », « paysans », etc.). De même, on sera attentif aux
effets, sur la manière de problématiser ces questions, de la circulation internationale de notions, en
particulier de l'importation dans les champs nationaux des sciences sociales de conceptualisations
d’origine nord-américaine (postcolonial, « race », etc).
Cycle de 36 heures ouvert aux étudiants de master et de doctorat sur présentation d’un projet de recherche.
Mentions et spécialités : PDI ; spécialité Genre, Politique et Sexualités (GPS) ; mention Sociologie ;
Territoires, Espaces, Sociétés (TES) : séminaire de recherche recommandé
Renseignements : stephane.beaud@ens.fr ou benoit.de.l.estoile@ens.fr
Thématique 2 : « Economie et société »
Cycle placé sous la responsabilité de Florence Weber, Laurence Fontaine et Geneviève
Massard-Guilbaud
Premier semestre, le mardi de 14h à 17h, du 9 octobre 2012 au 29 janvier 2013.
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ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 10. La séance du 23 octobre sera
probablement reportée en février car le stage de statistique des M2 doit avoir lieu la semaine du 22 au
26 octobre (à confirmer).
Ce cours de M2 présente le dynamisme international actuel des études sociales de l’économie, dans
leurs trois dimensions : le marché, le don et l’économie du care, l’État et les biens publics, notamment
l’environnement. Il permet aux étudiants de suivre les débats disciplinaires et interdisciplinaires en
science économique, en histoire, anthropologie et sociologie économiques. Les douze séances de trois
heures sont divisées en deux : une heure de conférence suivie d’une discussion, une heure d’exposés
des étudiants suivie d’une discussion. La validation suppose la participation régulière et active aux
cours, à partir des lectures proposées, ainsi qu’un exposé oral (avec le support d’un texte distribué aux
participants) sur ses propres recherches en lien avec les objectifs du cours.
Séminaire (36 heures) ouvert aux étudiants de master et de doctorat sur présentation d’une demande écrite et motivée et
d’un projet de recherche de 3 pages portant sur le domaine.
Mentions et spécialités : PDI; Territoires, Espaces, Sociétés (TES) : séminaire de recherche
recommandé ; mention histoire de l’Université de Paris 1
Renseignements : florence.weber@ens.fr
Thématique 3 : « Formes du politique »
Cycle placé sous la responsabilité de Michel Offerlé
Premier et second semestre, le mardi de 9h à 12h, du 25 septembre au 29 janvier 2013
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 10
Le séminaire traitera de la forme parti et de l'objet parti politique. À travers des lectures, des
commentaires iconographiques et des présentations de travaux seront ainsi abordées la socio-histoire
et la sociologie des partis politiques dans une perspective française et comparatiste. Après une
première partie de séminaire consacrée à la mise en place d’un cadre d’analyse général, nous recevrons
des chercheurs, historiens, politistes, sociologues qui viendront présenter leurs recherches. C’est cette
forme particulière du politique, le parti, les partis, que nous étudierons de la fin du XVIIIe siècle au
début du XXIe.
Ce séminaire est ouvert aux mastériens (2) du Master PDI-ETT ainsi qu’à tous les étudiants
(ENS-EHESS-Dauphine) intéressés par un regard socio-historique sur l’objet parti politique. La
validation du séminaire se fera sur la base de l’assiduité et de la participation (lectures et prise en
charge de la discussion d’une séance), ainsi que par la remise d’une fiche de lecture critique d’un
ouvrage à choisir parmi la bibliographie ; ou par un travail de dépouillement d’archives.
Séminaire (36 heures) ouvert aux étudiants de master et de doctorat sur présentation d’un projet de recherche.
Mentions et spécialités : PDI
Renseignements : offerle@ens.fr
Thématique 4 : Histoire des sciences et sociologie
Éric Brian
Premier semestre, jeudi de 10h à 13h, du 4 octobre au 29 janvier 2013. La séance du 25 octobre sera
vraisemblablement reportée en février car le stage de statistique des M2 aura lieu la semaine du 22
octobre 2012 (à confirmer).
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle D131.
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Le séminaire part de trois constats. Les sciences sociales couvrent aujourd’hui un périmètre étendu :
la sociologie, l’anthropologie, l’ethnologie et l’histoire bien sûr, mais encore la démographie, l’analyse
quantitative, la modélisation, les sciences cognitives expérimentales. Ce périmètre, à l’échelle de
l’histoire des disciplines concernées, a changé plusieurs fois. Divers critères de scientificité ont été
agités (expérimentaux, méthodologiques, épistémologiques, critiques, réflexifs). Comment assumer
aujourd’hui ces constats dans la formation d’un projet de recherche ? Comment les mettre en œuvre
de manière concrète ? Le séminaire vise d’une part à procurer aux étudiants qui n’étudient pas
particulièrement les sciences des éléments qui pourraient leur paraître nécessaires en vue d’un travail
réflexif sur la formation des sciences sociales et des objets qu’elles étudient aujourd’hui. Il vise d’autre
part à procurer une information critique de base pour ceux qui souhaiteraient plus particulièrement
étudier les sciences et les techniques. Sociologie de la sociologie, réflexivité, contrôle épistémologique,
genèse des sciences sociales, réflexion historiographie, toutes ces attentions et ces compétences sont
nécessaires aujourd’hui dans l’exercice du métier. Comment trouver son chemin ? Jusqu’à quel point
est-il possible de les satisfaire toutes ou bien en partie ?
Ce séminaire est ouvert en priorité aux étudiants de Master 1 et 2 PDI, et aux étudiants de l’ENS et de l’EHESS
dans la limite des places disponibles.
Mention PDI : séminaire obligatoire (36 heures), validation en fin de semestre.
Renseignements : master-ett@ens.fr ou Éric Brian, Centre Maurice-Halbwachs, 48 boulevard
Jourdan, 75014 Paris
Thématique 5 : « Langages, literacy, sociétés »,
Cycle placé sous la responsabilité de Julien Bonhomme et Béatrice Fraenkel
Premier semestre, le mardi de 15h à 17h, du 25 septembre au 26 février 2013, les 25 septembre, 2, 9, 16 et 30
octobre, les 6, 13, 20 et 27 novembre, les 4, 11, 18 décembre 2012, les 8, 15, 22 et 29 janvier , les 5, 19 et 26 février
2013.
EHESS, salle des artistes, 96 Bd Raspail, 75006 pour les séances des 25 septembre, 2, 9, 16 et 30 octobre puis salle
1, 105 Bd Raspail, 75006, Paris, pour les séances à partir du 6 novembre.
Ce séminaire de 36 h est composé de deux volets de 18 h que les étudiants doivent suivre
conjointement.
L'un animé par Julien Bonhomme, intitulé « Anthropologie de la communication : ragots et rumeurs »
porte sur les enjeux sociaux et culturels du langage et de la communication. Ce thème est en effet
incontournable dans toute recherche en sciences sociales, que les faits de langage soient l’objet même
de la recherche ou simplement l’un des media à travers lequel d’autres faits sociaux peuvent être
étudiés (à travers l’entretien par exemple). Le séminaire s’inscrit dans une optique pluridisciplinaire et
croise les champs de l’anthropologie de la communication, de la sociolinguistique, de l’analyse de
conversation ou encore de l’histoire orale. Il sera divisé en deux parties complémentaires. Dans un
premier temps, nous présenterons les concepts, les méthodes, les débats théoriques et les recherches
récentes dans un domaine qui reste peu exploré en France, mais qui, dans le monde anglo-saxon
notamment, a donné lieu à une tradition de recherche extrêmement féconde depuis Dell Hymes au
moins. Cette présentation sera illustrée par des études de cas détaillées, attentives aux contextes
singuliers de communication et relevant de terrains variés, aussi bien européens qu’extra-européens.
Dans un second temps, le séminaire approfondira un thème particulier, susceptible d’être renouvelé
chaque année. Cette année, nous nous intéresserons ainsi aux ragots et aux rumeurs. Nous étudierons
les contextes conversationnels dans lesquels ragots et rumeurs sont énoncés, évalués et discutés, mais
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aussi les enjeux sociaux, politiques ou moraux de leur circulation au sein des groupes
d’interconnaissance (pour les ragots privés) ou à une plus vaste échelle (pour les rumeurs publiques).
L’autre animé par Béatrice Fraenkel et Véronique Dorner, intitulé « Autour des cadastres : enjeux
politiques, économiques et techniques » part d’une recherche en cours sur la reconstruction du
cadastre haïtien. Il propose tout d’abord de décrire la matérialité documentaire d’un cadastre : la
chaîne des inscriptions qui aboutissent au cadastre, du levé cadastral au plan, du croquis d’arpentage à
la conservation; mais aussi tous les réseaux d’écriture mobilisés, les titres fonciers, les documents
cartographiques, les photos aériennes ; les compte rendus d’enquêtes cadastrales etc. Il prend en
compte quelques dossiers particuliers permettant d’analyser les opérations cognitives liées à
l’élaboration des documents, les effets de « traduction » d’un document à l’autre. Il compare le cas
haïtien à d’autres exemples, notamment mais pas exclusivement africains, susceptibles de faire
apparaître des modèles cadastraux différents (modèle allemand vs modèle français par exemple) et
d’interpréter ces différences en termes d’enjeux politiques et juridiques. Il s’attache ensuite à identifier
les acteurs qui participent à des degrés divers à la réalisation d’un programme cadastral qu’il s’agisse
des responsables politiques, des commanditaires et financeurs, des ingénieurs du cadastre, des
notaires, des arpenteurs, des fonctionnaires des impôts, des experts internationaux, consultants et
chercheurs présents sur le terrain,« spécialistes en administration foncière », juristes, économistes,
anthropologues, géographes, historiens …, etc. Il examine examine la part de travail qui revient à
chacun, les collaborations qui s’établissent et les conflits qui peuvent surgir. Enfin, il permet de
discuter de la mondialisation du cadastre, de ses enjeux, de ses effets dans différentes sociétés, des
résistances qu’il suscite. Il cherche à évaluer jusqu’à quel point le statut de technique de gouvernement
qu’on lui prête est fondé.
Ce séminaire est exploratoire. Il a pour ambition de réunir des « experts » venant d’horizons différents
(ING, IRD par exemple), des chercheurs de plusieurs disciplines (histoire, sociologie, anthropologie,
droit), des doctorants et des étudiants de master.
Renseignements : julienbonhomme@yahoo.fr ou fraenkel@ehess.fr
2 – Séminaire « L’interdisciplinarité en action »
Stéphane Beaud, Benoît de l'Estoile, Laurence Fontaine, Michel Offerlé, Florence Weber
Premier semestre, du jeudi 11 octobre au mardi 5 février 201, de 14h à 17h, les 11 octobre, les 7, et 15 novembre, les
12 et 13 décembre 2012, les 17 et 31 janvier 2013 et le 5 février de 10h à 13h exceptionnellement.
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 10
Au-delà des discours sur l’interdisciplinarité, l’enjeu de ce séminaire collectif animé par divers
enseignants de la mention PDI sera de mettre en œuvre l’interdisciplinarité en actes. Les sociologues
lisent-ils les archives comme les historiens ? La pratique du terrain des politistes est-elle celle des
anthropologues ? À quelles conditions peut-on se réapproprier de façon productive les instruments
d’une autre discipline ? Les séances, avec les enseignants du master et des chercheurs invités, seront
l’occasion de combiner ou confronter autour d’un même objet des approches disciplinaires
différentes.
Thèmes envisagés en 2012-2013 : l’État, la famille, la colonisation, le sport, la santé, la violence.
Cours obligatoire de tronc commun pour les M2. Ce cours est ouvert à tous, sous réserve des places disponibles
Cours obligatoire pour les étudiants de M2 constitue avec les deux cycles thématiques
pluridisciplinaires choisis, une même unité d’enseignement qui correspond à 12 crédits.
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3 – Séminaire d’enquête étudiant (S3-S4)
Jennifer Bidet, Anne Lambert et Anne Monier
Les séances auront lieu de 9h30 à 11h30les 11 octobre, 20 novembre, 8 janvier, 6 février, 5 mars et 16 avril 2013.
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 10.
Ce séminaire permettra aux étudiants de travailler collectivement sur leurs matériaux d'enquêtes, leurs
terrains et objets de recherche et les initiera à la pratique de l'organisation d'un séminaire de recherche
(organisation matérielle et scientifique des séances, invitation de conférenciers et de discutants,
présentation de travaux, discussion collective de textes). Durant les premières séances, l’organisation
sera effectuée avec l’aide des trois enseignants, qui animeront les discussions à tour de rôle. Ensuite,
les étudiants seront autonomes et les enseignants n’interviendront qu’à leur demande.
Le séminaire constitue avec la rédaction du mémoire de recherche une même unité d’enseignement, correspondant à 24
crédits.
Contact : master-ett@ens.fr
4 – Atelier Article (S3-S4)
A partir du mois d'octobre, 6 séances de 2 heures, de 17h à 19h, le 10 octobre, le 7 novembre, le 12 décembre, les 9
janvier, les 6 février et le 6 mars 2013.
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle E101 (à confirmer)
Cet atelier est placé sous la direction conjointe des responsables de la Mention PDI et des directeurs
d’ETT-CMH et de l’Iris. La présence et la participation à cet atelier sont obligatoires. Les étudiants de
Master 2 y seront encadrés collectivement pour la préparation de leur article scientifique. Ils seront
amenés à travailler et à réfléchir sur l’ensemble des questions qui peuvent se poser dans l’élaboration
et la rédaction d’un article destiné à une revue scientifique. Chacun présentera au groupe, l’état de sa
recherche et de sa réflexion sur un problème particulier lié à la rédaction de son article.
L’atelier constitue avec la rédaction de l’article une même unité d’enseignement, correspondant à 9
crédits.
5 – Séminaire « Sociologie aux Etats-Unis »
Etienne Ollion, Angèle Christin
Premier semestre, le mardi de 17h30 à 19h30 du 2 octobre 2012 au 29 janvier 2013.
ENS, Campus Paris-Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris, salle 10.
Ce séminaire propose une présentation de la sociologie telle qu'elle est faite à l'heure actuelle aux
Etats-Unis. Un premier objectif est de faire découvrir un ensemble de travaux et d'interrogations qui
structure la sociologie étanusienne contemporaine, tout comme d'indiquer des pistes de lecture qui
doivent permettre d'orienter les participants vers des textes utiles pour leurs propres recherches.
Le second enjeu du séminaire est de réfléchir collectivement sur le fonctionnement d'un espace
intellectuel particulier. Il s'agira alors de mettre en évidence les méthodes, questionnements, relations
avec les autres disciplines, tout comme les modes d'administration de la preuve, d'écriture d'articles ou
de restitution des données, particuliers à la sociologie telle qu'elle est pratiquée aux Etats-Unis.
Le séminaire invitera donc à étudier la sociologie aux Etats-Unis, c'est-à-dire en replaçant les travaux
dans l'espace de production institutionnel, intellectuel et politique qui est le leur.
Volume 22h30, cours obligatoire de M2. Renseignements : etienne.ollion@gmail.com ou
angelec@princeton.edu
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6 – Stage de statistiques appliquées aux sciences sociales
Alexandra Louvet et Lisa Mourlot
Premier semestre du 22 au 26 octobre 2012. EHESS, Salle informatique, 96 boulevard Raspail, 75006 Paris de 9h
à 18h.
Le stage de statistiques (S3) permet de réfléchir à l’usage des statistiques en sciences sociales et de se
familiariser par la pratique avec les principaux outils d’analyse en usage aujourd’hui. Ce stage de
statistique se déroule sur cinq jours en salle informatique. L’objectif est de donner aux étudiants les
outils pour lire et comprendre des analyses statistiques mais aussi pour pouvoir eux-mêmes traiter
statistiquement une base de données. Il repose tout d’abord sur la familiarisation avec le logiciel SAS,
couramment utilisé dans les études quantitatives. Ensuite, les étudiants sont mis en situation : ils ont à
réaliser, à partir d’une base de données et d’une thématique spécifiée en début de stage, toute une
série de manipulations : création de variables, calcul de moyennes et de médianes, tableaux croisés,
régressions logistiques et analyses factorielles. Enfin, durant la semaine une présentation des
institutions productrices de statistiques (INSEE, SSM) est effectuée ainsi que des conseils pratiques
pour avoir accès à des bases de données sur différentes thématiques.
Compte tenu du nombre limité de places, ce stage est destiné en priorité aux étudiants de master 2 de la mention PDI.
Renseignements : alexandra.louvet@ensae.fr
8 – Ateliers et séminaires libres
Chaque étudiant choisira en outre deux ateliers ou séminaires libres à partir de la liste proposée par la
mention, ou en dehors de celle-ci, à l’ENS, à l’EHESS ou dans un autre établissement, sur demande
auprès des responsables du master. On peut combiner enseignements annuels et semestriels et les
répartir librement sur l’un ou l’autre semestre, sous réserve que ces enseignements totalisent au moins
15 crédits. Le barème standard est : 36h de cours = 9 ects, 24h = 6 ects, 12h = 3 ects. Ces choix sont
faits en accord le directeur de mémoire et inscrits sur la fiche de parcours pédagogique.

Liste des séminaires libres
Le décentrement de l’anthropologie (3). Mobilités contemporaines, Michel Agier
Jeudi de 11 h à 13 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 21 mars au 20 juin 2013
24h, 6 crédits, renseignements : agier@ehess.fr
Frontières et mouvements de la ville. Comparaison internationale en Anthropologie urbaine,
Michel Agier
3e et 5e jeudis du mois de 15 h à 19 h (salle M. et D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 17 janvier au
30 mai 2013
24h, 6 crédits, renseignements : agier@ehess.fr
Du développement à l’aide humanitaire et internationale, L. Atlani-Duault et J.-P. Dozon
2e et 4e mercredis du mois de 11 h à 13 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 14 novembre 2012 au 12
juin 2013
24h, 6 crédits, renseignements : dozon@ehess.fr, laetitia.atlani-duault@ird.fr
Pratiques d’enquêtes et sens de la réalité sociale, S. Baciocchi, D. Cefai et A. Cottereau
1er jeudi du mois de 9 h à 13 h (salle 3, RdC, Bât. Le France, 190 av de France 75013 Paris), du 6 décembre
2012 au 6 juin 2013
24h, 6 crédits, renseignements : Stephane.Baciocchi@ehess.fr, Daniel.Cefai@ehess.fr, Cotte@ehess.fr
24

Analyser le changement urbain. Rénovation urbaine et mobilisations citadines, Isabelle
Backouche
2e et 4e vendredis de 15 h à 17 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9 novembre 2012 au 24 mai 2013
24h, 6 crédits, renseignements : isabelle.backouche@ehess.fr
Formes sociales et évolution urbaine : lectures de l’espace parisien entre Moyen Age et
période contemporaine, Isabelle Backouche
Vendredi de 17 h à 19 h (salle 8, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9 novembre 2012 au 22 février 2013. La
séance du 30 novembre se déroulera en salle 7
24h, 6 crédits, renseignements : isabelle.backouche@ehess.fr
Le sujet de la parole : de l’ethnographie politique du sujet à la fabrique de l’anthropologie,
Alban Bensa, Eric Chauvier
Jeudi de 11h à 13h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 8 novembre 2012 au 6 juin 2013
48h, 12 ects, renseignements : bensa@ehess.fr, echauvier@free.fr
Actualités de l’anthropologie, Alban Bensa
Lundi de 17h à 20h (salle M. & D. Lombard, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 12 novembre 2012 au 18
février 2013. La séance du 26 novembre se déroulera en salle 2 (105 bd Raspail)
24h, 6 ects renseignements : bensa@ehess.fr, bonnot@ehess.fr, schmitz@ehess.fr,
eric.wittersheim@ehess.fr, bothanne@yahoo.fr, Antonella.Di-Trani@ehess.fr
La production organisationnelle des discriminations, Laure Bereni
Lundi de 15 h à 18 h (ENS, Campus Paris-Jourdan, salle F, 48 bd Jourdan 75014 Paris), du 22 octobre
2012 au 17 décembre 2012. Pas de séance le 26 novembre
24h, 6 crédits, renseignements : Laure.Bereni@ens.fr
Atelier de lectures : des livres dans l’histoire, C. Bertron, D. Inda, et Eric Wittersheim
1e et 4e vendredi du mois de 10 h à 12 h (ENS Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris), du 2 novembre 2012 au
22 février 2013
12h, 3 ects renseignement : eric.wittersheim@ehess.fr,
Genre et temporalité de la question sociale, Marc Bessin
Vendredi de 13 h à 15 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9 novembre 2012 au 22 février 2013
24h, 6 crédits, renseignements : bessin@ehess.fr
L’enquête en sciences sociales sur le cancer : politiques, postures, éthique, Marc Bessin
Planning en cours de validation
12h, 3 crédits, renseignements : bderbez@gmail.com, zoe.rollin@gmail.com, bessin@ehess.fr
Ethnographie des engagements, Alexandra Bidet
3e mercredi du mois de 17 h à 19 h 30 (ENS, salle de réunion, bât. F, 1er étage, Campus Paris-Jourdan, 48
bd Jourdan 75014 Paris), du 17 octobre 2012 au 15 mai 2013
24h, 6 crédits, renseignements : alexandra.bidet@ens.fr
Sociologie du travail et activité économique, Alexandra Bidet
Vendredi de 9h à 13h (Université Paris-Ouest/Nanterre-La Défense, bâtiment DD, salle 202, 200 av. de
la République 92000 Nanterre), à partir du 8 octobre 2012 (Planning disponible sur le site:
http://www.master-ett.ens.fr/ rubrique Enseignements)
24h, 6 crédits, renseignements : alexandra.bidet@ens.fr
Histoire du calcul des probabilités et des statistiques, Eric Brian, Michel Armatte, Thierry
Martin, et Laurent Mazliak
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1er, 3e et 5e vendredis du mois de 10 h à 12 h 30 (Centre Alexandre-Koyré, 27 rue Damesme 75013 Paris),
du 16 novembre 2012 au 14 juin 2013
24h, 6 crédits, renseignements : Eric.Brian@ens.fr
Où en est la sociologie générale ?, Eric Brian
2e et 4e vendredis du mois de 10 h à 12 h 30 (ENS Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris), du 9 novembre 2012
au 21 juin 2013
24h, 6 crédits, renseignements : Eric.Brian@ens.fr
Politiques urbaines (Dauphine), François Cusin
Sciences sociales et questions morales (inscription obligatoire avant le 10 octobre), Didier Fassin
De 9 h à 13 h et de 15 h à 17 h (salle du Conseil A, R-1, bât. Le France, 190-198 av de France 75013
Paris), les 22, 23, 24 et 25 octobre 2012. La séance du 25 octobre après-midi se tiendra en salle du Conseil B, R-1,
bât. Le France, 190-198 av de France 75013 Paris
24h, 6 crédits, renseignements : dfassin@ias.edu
Autour des cadastres, Béatrice Fraenkel
Mardi de 15 h à 17 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 6 novembre 2012 au 5 février 2013
24h, 6 crédits, renseignements : fraenkel@ehess.fr
Lectures du droit, Béatrice Fraenkel
2e vendredi du mois de 10 h à 13 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 14 décembre 2012 au 14 juin
2013
12h, 3 crédits, renseignements : fraenkel@ehess.fr
Filmer le champ social, Daniel Friedmann et Monique Peyriere
Planning en cours de validation
12h, 3 crédits, renseignements : friedman@ehess.fr, monique.peyriere@ehess.fr
L’analyse de l’action publique (Paris 1), Brigitte Gaïti
Le jeudi de 11h à 14h, Université Paris 1/Panthéon-Sorbonne, salle F609, 17 rue de la Sorbonne, 75005, Paris, à
partir d’octobre.
36h, 9 ects Renseignements : brigitte.gaiti@dauphine.fr
Anthropologie de l’économie. Ethnographies des marchés, Marie France et Afrânio Garcia et
alii
Vendredi de 11 h à 13 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 22 février 2013 au 31 mai 2013
24h, 6 crédits, renseignements : valeria.siniscalchi@ehess.fr, Afranio-Raul.Garcia@ehess.fr,
mfcgarcia@aol.com, pichot@msh-paris.fr
Enquête statistique 1, 2 et 3, Loup Wolff et Michel Gollac
http://Planning disponible sur le site : www.master-socstat.ens.fr/ (ENS Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris)
Sociologie des réseaux, Olivier Godechot
Lundi de 10 h à 12 h (ENS, Campus Paris-Jourdan, salle de réunions, bât. B, 2ème étage, 48 bd Jourdan
75014 Paris), du 22 octobre 2012 au 21 janvier 2013
24h, 6 crédits, renseignements : olivier.godechot@ens.fr
Econométrie pour sociologues, Olivier Godechot
Lundi de 10 h à 12 h (ENS, Campus Paris-Jourdan, (salle communiquée ultérieurement) 48 bd Jourdan
75014 Paris), du 28 janvier au 4 mars 2013
12h, 3 crédits, renseignements : olivier.godechot@ens.fr
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Introduction aux méthodes quantitatives pour sociologues, Olivier Godechot
Vendredi de 10 h à 12 h (ENS, Campus Paris-Jourdan, salle communiquée ultérieurement 48 bd
Jourdan 75014 Paris), du 8 mars au 7 juin 2013
24h, 6 crédits, renseignements : olivier.godechot@ens.fr
Immigration et sciences sociales, Nancy Green, Gérard Noiriel
Lundi de 13 h à 15 h (salle 9, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 5 novembre 2012 au 18 février 2013
24h, 6 crédits, renseignements : noiriel@jourdan.ens.fr
Science politique des révolutions (Dauphine), Choukri Hmed
Mémoires et usages publics du passé en Europe, Marie-Claire Lavabre
3e vendredi du mois de 10 h à 13 h et de 14 h 30 à 17 h 30 (Sciences Po, (la salle sera précisée
ultérieurement) 13 rue de l’Université 75007 Paris), du 18 janvier au 19 avril 2013
24h, 6 crédits, renseignements : mlavabre@u-paris10.fr
Sociologie de la communication politique (Dauphine), Brigitte Le Grignou
L’enquête vidéo-ethnographique, Christian Licoppe
Vendredi de 9 h à 11 h (salle 5, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9 novembre 2012 au 26 avril 2013
24h, 6 crédits, renseignements : christian.licoppe@telecom-paristech.fr
Histoire environnementale du monde contemporain, Geneviève Massard
Mercredi de 14 h à 17 h (ENS, salle F, Campus Paris-Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris), du 7 novembre
2012 au 29 mai 2013
48h, 12 crédits, renseignements : massard@ehess.fr
Reconfiguration des Etats-Providence et activation des politiques sociales (Dauphine),
Dominique Méda
Corps et sciences sociales, Dominique Memmi
Un vendredi par mois de 10 h à 13 h du 9 novembre 2012 au 24 mai 2013, voir le programme 2012-2013 sur le site
du master, rubrique Enseignements : http://www.master-ett.ens.fr
24h, 6 crédits, renseignements : dominique.memmi@csu.cresppa.cnrs.fr, stephaniehennette@hotmail.
com, slemerle@free.fr
Approches politiques du religieux, Patrick Michel
Mercredi de 14 h à 16 h (ENS, Campus Paris-Jourdan, salle 10, 48 bd Jourdan 75014 Paris), les 21
novembre, 5 et 19 décembre 2012, 16 et 30 janvier, 6 et 20 février, 20 mars, 3 et 17 avril et 15 et 29 mai 2013.
24h, 6 crédits, renseignements : patrick.michel@ehess.fr
Ni guerre, ni paix (II) : arrangements et réarrangements du droit et de la violence, Cédric
Moreau de Bellaing
1er et 3e jeudis du mois de 13 h à 15 h (salle des artistes, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 15 novembre 2012 au
20 juin 2013
24h, 6 crédits, renseignements : dominique.linhardt@ehess.fr, cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr
Affaires, controverses, enquêtes Cédric Moreau de Bellaing, Cyril Lemieux
2e et 4e mardis du mois de 11 h à 13 h (salle 11, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 13 novembre 2012 au 11 juin
2013
24h, 6 crédits, renseignements : clemieux@msh-paris.fr
Sociologie des pratiques culturelles, Gérard Noiriel
Lundi de 11 h à 13 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 5 novembre 2012 au 27 mai 2013
48h, 12 crédits, renseignements : noiriel@jourdan.ens.fr
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Sociologie des entrepreneurs et des organisations patronales, Michel Offerlé
Mercredi de 9 h à 11 h (Campus Paris-Jourdan, salle 10, 48 bd Jourdan 75014 Paris), du 19 septembre 2012
au 30 janvier 2013. Les 19 et 26 septembre, les 3, 10 et 17 octobre, les 07, 14, 21 et 28 novembre, les 5, 12 et 19
décembre, les 9, 16, 23 et 30 janvier 2013.
48h, 12 crédits renseignements : offerle@ens.fr
Produire des subjectivités, hiérarchiser des altérités, Richard Rechtman
2e et 4e mercredis du mois de 17 h à 19 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 28 novembre 2012 au 12
juin 2013
24h, 6 crédits renseignements : rechtman@ehess.fr
Anthropologie psychiatrique, Richard Rechtman
Vendredi de 15 h à 19 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 4 janvier 2013 au 8 février 2013
24h, 6 crédits renseignements : rechtman@ehess.fr
L’observation ethnographique dans l’enquête sociologique, Catherine Remy
Lundi de 11 h à 13 h (CEAf, salle de réunion, 2e étage, 96 bd Raspail 75006 Paris), du 4 mars 2013 au 17
juin 2013
24h, 6 crédits renseignements : catherine.remy@ensmp.fr
Nombre de places limité à 20, inscription le 1er jour.
Discours, argumentation, rapports sociaux, Juliette Rennes
Lundi de 17 h à 20 h (salle 7, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 12 novembre 2012 au 14 janvier 2013
24h, 6 crédits renseignements : rennes@ehess.fr
Histoire sociale et politique des populations (équipe ESOPP), Paul-André Rosental
Mercredi de 15 h à 19 h (Sciences-Po, salle fixée ultérieurement), les 10 octobre, 14 novembre, 12 décembre
2012, 9 janvier, 13 février, 10 avril et 12 juin 2013
24h, 6 crédits renseignements : esopp(at)ehess.fr
Politiques culturelles (Dauphine), Sabine Rozier
Extraversions du gouvernement en Afrique (Paris 1), Johanna Siméant
Villes et sciences sociales II, Hélène Steinmetz
Vendredi de 10 h à 12 h (Campus Paris-Jourdan (salle de réunion, bâtiment B, 2ème étage) 48 bd
Jourdan 75014 Paris), du 15 février au 7 juin 2013
24h, 3 crédits renseignements : helene.steinmetz@ens.fr,
Séminaire Logement, Hélène Steinmetz
Premier et second semestres, le lundi de 10h à 13h, Campus Jourdan, ENS, 48 bd Jourdan, 75014, Paris de
novembre à mai.
24h, 6 crédits (3 au premier semestre, 3 au second semestre)
renseignements : helene.steinmetz@ens.fr, anne.lambert@ens.fr, eleonora.elguezabal@ens.fr,
charlotte.vorms@ens.fr
La nébuleuse réformatrice et ses réseaux (XIXéme-XXe siècles), Christian Topalov
Lundi de 14 h à 17 h (Campus Paris-Jourdan, (salle précisée ultérieurement) 48 bd Jourdan 75014
Paris), les 15 octobre, 19 novembre, 10 décembre 2012, 14 janvier, 4 et 25 février, 25 mars, 15 avril, 13 mai et 3
juin 2013
24h, 6 crédits, renseignements : topalov@ehess.fr
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Liste des ateliers de recherche
Football et banlieue, Stéphane Beaud
Jeudi de 19 h à 21 h (salle 4, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 4 octobre 2012 au 30 mai 2013
36h, 9 crédits, renseignements : stephane.beaud@ens.fr
Enquêtes de terrain et archives sur le travail et les organisations, Nicolas Hatzeld et Cédric
Lomba
1er, 3e et 5e mercredis du mois de 13 h à 17 h (salle 1, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 31 octobre 2012 au 16
janvier 2013
24h, 6 crédits, renseignements : cedric.lomba@csu.cnrs.fr, nicolas.hatzfeld@wanadoo.fr
Le mal logement contemporain (Atelier DAL), Helène Steinmetz, Yann Potin et Christine Jungen
ENS Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris
36h, 9 crédits, renseignements : helene.steinmetz@ens.fr, jungen@ivry.cnrs.fr
Atelier handicap et dépendance, Florence Weber
Lundi de 14 h à 17 h (Maison des Sciences sociales du Handicap (Grande salle), 236 bis rue de Tolbiac
75013 Paris (Métro Glacière)), du 1er octobre 2012 au 10 décembre. Les 1er, 8 et 15 octobre, les 12, 19 et 26
novembre, les 3 et 10 décembre.
48h, 9 crédits, renseignements : florence.weber@ens.fr
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LES ENSEIGNANTS
MEMBRES DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE DE LA MENTION PDI
Tous les membres de l’équipe pédagogique sont habilités à diriger un mémoire de M1 ou la rédaction
d’un article scientifique de M2. Ceux qui sont titulaires d’un doctorat ou habilités à diriger des
recherches sont habilités à diriger un mémoire de M2. Il est précisé ci-dessous les thèmes sur lesquels
chaque enseignant est disposé à diriger des travaux d’étudiants.
Isabelle Backouche est historienne et maître de conférences à l’EHESS. Ses recherches portent
actuellement sur l’aménagement urbain et les conditions de mise en œuvre d’opérations urbaines à
Paris et dans les villes françaises. Elle a récemment publié : « Paris sans ses Halles : usages et
architecture en débat (19631985) », in Paris – Baltard – Les Halles, 2006 ; « La fabrique ordinaire de la
ville », co-auteur avec Nathalie Montel, Histoire Urbaine, n° 19, août 2007, pp. 59 ; « Rénover un
quartier parisien sous Vichy. ‘Un Paris expérimental plus qu’une rêverie sur Paris ‘ », Genèses, n° 73,
décembre 2008, pp. 115143.
Pour plus d’information : http://crh.ehess.fr/document.php?id=99
Direction de travaux : histoire urbaine
Contact : isabelle.backouche@ehess.fr
Stéphane Beaud, professeur de sociologie à l’ENS, a publié avec Michel Pialoux, Retour sur la
condition ouvrière (Fayard, 1999) et Violences urbaines, violence sociale (Fayard, 2003) ainsi que 80% au bac. Et
après ?… Les enfants de la démocratisation scolaire (La Découverte, 2002)
Direction de travaux : transformations des classes populaires, modes de scolarisation, socialisation des
enfants d’immigrés
e

Contact : Stephane.Beaud@ens.fr / 01 43 13 62 29 / ENS, Bureau 33, Bâtiment B, 2 étage, CampusJourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Alban Bensa, anthropologue, directeur d’études à l’EHESS, développe, à partir d’enquêtes de terrain
en Nouvelle-Calédonie, une réflexion théorique d’anthropologie politique sur les capacités de
l’anthropologie à rendre compte de l’histoire et de l’action et s’interroge aussi sur les modalités
d’écriture de l’ethnographie. Il a récemment publié : (avec Atéa Antoine Goromido), Histoire d’une
chefferie kanak (17401878). Le pays de Koohnê – 1 (Nouvelle-Calédonie) (Karthala 2005), La fin de l’exotisme.
Essais d’anthropologie critique (Anacharsis 2006) ; A paraître, ouvrage collectif co-dirigé avec François
Pouillon, En quête de réel. La leçon d’ethnographie des grands écrivains.
Pour plus d’information : http://iris.ehess.fr/document.php?id=385
Direction de travaux : anthropologie du politique ; anthropologie et histoire ; épistémologie de
l’anthropologie ; recherches océanistes.
Contact: bensa@)ehess.fr et emilie.jacquemot@ehess.fr
Laure Bereni, est sociologue, chargée de recherche au CNRS et membre de l'équipe PRO
(Professions, réseaux, organisations) du Centre Maurice Halbwachs. Ses travaux portent sur le genre,
les mouvements féministes les politiques anti-discriminatoires (parité, "diversité").
Direction de travaux: genre, mouvements féministes et LGBT, discriminations, politiques de lutte
contre les discriminations.
Contact : Laure.Bereni@ens.fr
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Alexandra Bidet est chargée de recherche en sociologie au CNRS. Elle est agrégée de sciences
sociales et a soutenu en 2005 une thèse sur le travail dans la téléphonie. Elle a étudié l’effritement de
formes mécanistes de travail ; les conceptions du « vrai boulot » à l’œuvre parmi des techniciens de
France Télécom ; leurs façons de tenter d’articuler leurs différents espaces d’activité ; les liens entre
engagement dans le travail, réflexivité économique et critique du travail, l'évolution des conceptions
de l'optimalité parmi les ingénieurs de l'entreprise depuis le début du XXe siècle ; la socio-genèse du
trafic téléphonique comme objet économique, et de la norme de "fluidité" ; la place ténue faite à la
production normative des acteurs dans la tradition humaniste de sociologie du travail et les façons de
la réintroduire. L'étude des façons de s'engager dans le travail est prolongée actuellement sur le terrain
des métiers de l'urgence sociale. Elle coordonne aussi le programme ANR "Communication et multiactivité au travail", dirige le Groupement de recherches du CNRS « Economie & Sociologie », et
coanime le réseau n°23 «Travail, activité, technique » de l'Association française de sociologie.
Pour plus d’information :
http://www.cmh.ett.ens.fr/hopmembres/ficheperso.php?&identifiant=bidet&id_rub=4
Direction de travaux : anthropologie du corps et des techniques, sociologie du travail, sociologie
économique, socio-histoire des pratiques de gestion et de mesure.
Contact : alexandra.bidet@ens.fr / 01 43 13 62 09 / ENS, Bureau 30, Campus Jourdan, Bâtiment B,
2e étage, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Jennifer Bidet, AGPR ENS, doctorante en sociologie, Université de Lyon, centre Max weber (UMR
5283)
Julien Bonhomme, maître de conférences à l’ENS, section CNU 20, Laboratoire d’anthropologie
sociale (UMR 7130)
Contact : julienbonhomme@yahoo.fr
Éric Brian, directeur d’études à l’EHESS, est historien des sciences et sociologue. Il étudie plus
particulièrement la sociologie et l’histoire de la division sociale du travail scientifique ; l’histoire des
sciences ; la stochastique des phénomènes sociaux et économiques.
Pour plus d’information : http://eric-brian.blogspot.com/
Direction de travaux : Sociologie et histoire des sciences, sociologie des instruments symboliques,
sociologie économique.
Contact : master-ett@ens.fr ou eric.brian@ens.fr
Daniel Cefaï, directeur d’études à l’EHESS, membre du Centre d’étude des mouvements sociaux,
Institut Marcel Mauss. Ses recherches portent sur la sociologie de l’action collective et les problèmes
publics, l’ethnographie des associations et ONG, la méthodologie de l’enquête de terrain. Il a
notamment publié avec Paul Costey, Edouard Gardella, Carole Gayet-Viaud, Philippe Gonzalez,
Erwan Lemener et Cédric Terzi (dir.), L’Engagement ethnographique, Paris, Éditions de l’École des
hautes études en sciences sociales, 2010.
Contact : danielcefai@hotmail.com
Isabelle Coutant, sociologue, chargée de recherche au CNRS, est membre de l’Iris. Elle mène des
recherches sur les effets de la précarisation des classes populaires, à partir d’enquêtes ethnographiques
à Paris et en région parisienne. Ces enquêtes se sont progressivement orientées sur les relations que
ces catégories entretiennent avec diverses institutions (justice, travail social, psychiatrie).
Pour plus d’information : http://iris.ehess.fr/document.php?id=398
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Direction de travaux : sociologie urbaine, sociologie des classes populaires
Contact : icoutant@ens.fr
Benoît de L'Estoile, anthropologue, est chargé de recherche au CNRS. Il est chercheur à l'Iris et
chercheur associé au Centre Maurice Halbwachs (équipe ETT). Il a récemment publié Le goût des
Autres (Flammarion, 2007), Empires, Nations and Natives. Anthropology and StateMaking (avec F. Neiburg
et L. Sigaud, Duke University Press, 2005) et Ocupações de terra e transformações sociais (avec
L. Sigaud, Rio de Janeiro, Editora FGV, 2006).
Pour plus d’information : http://iris.ehess.fr/document.php?id=422
Direction de travaux : anthropologie et sociologie de la connaissance, anthropologie politique, Brésil,
anthropologie des mondes coloniaux et post-coloniaux, anthropologie et sociologie historique
Contact : benoit.de.l.estoile@ens.fr
Didier Fassin est professeur de sciences sociales à l’Institute for Advanced Study de Princeton et
directeur d'études en anthropologie à l'EHESS. Il est rattaché à l’Iris, Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (UMR CNRSInsermUP13EHESS). Ses travaux portent sur
l’anthropologie politique et morale des sociétés contemporaines. Il a récemment publié Quand les corps
se souviennent. Expériences et politiques du sida en Afrique du Sud (La Découverte, 2006/University of
California Press 2007), L’empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime (avec R. Rechtman,
Flammarion, 2007/Princeton University Press, 2009), La Raison humanitaire. Une histoire morale du temps
présent (Hautes Etudes Gallimard Seuil, 2010/University of California Press, 2011) et La Force de l’ordre.
Une anthropologie de la police des quartiers (Seuil, 2011). Il a également dirigé De la question sociale à la question
raciale ? Représenter la société française (avec E. Fassin, La Découverte, 2006) et Les politiques de l’enquête.
Epreuves ethnographiques (avec Alban Bensa, La Découverte, 2008).
Pour plus d’information : http://www.gtms.ehess.fr
Direction de travaux : Questions d’anthropologie politique et morale. Ethique et politique de la
recherche. Violences. Humanitaire. Justice. Immigration. Inégalités. Santé.
Contact : iris@ehess.fr
Laurence Fontaine est directrice de recherches au CNRS et membre de l’équipe PDI du Centre
Maurice Halbwachs. Historienne, elle est spécialiste des pratiques économiques à l’époque moderne.
Direction de travaux : pauvreté, stratégies de survie, pratiques et cultures économiques, migrations
(XVIIe-XVIIIe siècles)
Contact : laurence.fontaine@ehess.fr
Béatrice Fraenkel est directrice d’études à l’EHESS où elle enseigne l’Anthropologie de l’écriture,
elle fait partie du IIAC (Institut interdisciplinaire d’Anthropologie du contemporain EHESSCNRS).
Elle est coresponsable du master PDI. À partir d’enquêtes ethnographiques et historiques, elle
travaille sur les pratiques d’écriture et de lecture. Elle est actuellement responsable du programme «
Les écritures urbaines de Paris 2030 » soutenu par la Mairie de Paris (20092011) et est engagée dans
une recherche sur les pratiques d’écritures cadastrales en Haïti (ANR 20102012).
Pour plus d’information : www. iiac.cnrs.fr/ecriture/
Direction de travaux : ethnographie de l’écriture au travail ; recherche sur les écritures urbaines ;
histoire et anthropologie de l’écriture
Contact : fraenkel@ehess.fr
Pierre François est directeur de recherches au CNRS, Centre de sociologie des organisations. Ses
recherches portent sur les artistes, les institutions et politiques culturelles, les nouvelles formes de
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gouvernances économiques.
Contact : p.francois@cso.cnrs.fr
Olivier Godechot est chargé de recherche CNRS au Centre Maurice Halbwachs et chercheur associé
au Laboratoire de sociologie quantitative (Crest-INSEE). Ses travaux portent sur la finance, la
sociologie économique, le marché du travail, le monde académique, la sociologie des réseaux et la
sociologie quantitative. Il a publié récemment Working Rich (La Découverte 2007) et mène des travaux
sur le monde académique : « Un plafond à caissons. Les femmes à l'EHESS », (avec I. Backouche et
D. Naudier, Sociologie du travail, à paraître). Ses deux cours, introduction aux méthodes quantitatives
(ENS) et introduction à l’analyse des réseaux sociaux (Master M2, Spécialité sociologie quantitative)
peuvent accueillir les étudiants du master PDI qui en font la demande expresse, dans la limite des
places disponibles. Il peut encadrer des mémoires de M1 et M2 PDI.
Pour plus d’information : http://olivier.godechot.free.fr/
Direction de travaux : finance, sociologie économique, marché du travail, monde académique,
sociologie des réseaux, sociologie quantitative
Contact : Olivier.Godechot@ens.fr
Isabelle Kalinowski, chargée de recherche CNRS, section CNRS 12
Marie-Claire Lavabre, directrice de recherche au CNRS, Institut des Sciences sociales du Politique ISP/CNRS, ses thèmes de recherches portent sur le parti communisme français, le postcommunisme
et la sociologie de la mémoire. Elle a publié récemment Destins ordinaires. Identité singulière et mémoire
partagée (avec Florence Haegel) Paris, Presses de Sciences Po, février 2010.
Contact : mlavabre@u-paris10.fr
Brigitte Le Grignou est professeur de science politique à l’Université Paris-Dauphine, Institut de
recherche interdisciplinaire en sciences sociales (IRISSO).
Contact : Brigitte.LeGrignou@dauphine.fr
Cyril Lemieux, directeur d’études à l’EHESS, directeur adjoint du Groupe de sociologie politique et
morale. Ses recherches portent sur la sociologie du journalisme. Il a récemment publié La subjectivité
journalistique. Onze leçons sur le rôle de l’individualité dans la production de l’information, Paris, Editions de
l’EHESS, coll. « Cas de figure », 2010.
Contact : clemieux@msh-paris.fr
Anne Lambert, AGPR ENS, doctorante
Alexandra Louvet, ancienne élève de l'Ensae, est actuellement doctorante à l'EHESS (CMHETT) et
au Laboratoire de sociologie quantitative de l’Insee. Elle est membre du Centre de recherche en
économie et statistique (Crest). Ses domaines de recherche sont la sociologie politique et la sociologie
du monde académique.
Pour plus d’information : http://www.crest.fr/component/option,com_wrapper/Itemid,277/
Dominique Memmi est directeur de recherches au CNRS (Cultures et sociétés urbaines). Ses
travaux actuels portent sur la constitution du « corps » en objet des sciences sociales et sur les
e

inflexions contemporaines et simultanées de la biopolitique (à partir de la deuxième moitié du XX
siècle). Elle a publié sur ces thèmes : Faire vivre et laisser mourir, Paris, La découverte, 2003, et (avec D.
Fassin) Le gouvernement des corps (Éd. de l'EHESS, 2004). Deux ouvrages en cours : (avec D. Guillo et
O. Martin), La tentation du corps en sciences sociales (Editions de l’EHESS, coll. Cas de figure, 2009) et La
seconde vie des bébés mort ou La revanche du biologique (à paraître en 2009).
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Pour plus d’information : http://www.csu.cnrs.fr/memmi.html
Direction de travaux : corps et sciences sociales, corps et science politique, les inflexions
contemporaines de la biopolitique, la biologisation des questions sociales.
Contact : dominique.memmi@csu.cnrs.fr
Patrick Michel est directeur de recherche au CNRS et directeur du Centre Maurice Halbwachs.
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire d’un doctorat d’Etat en science politique
(Paris 1) et d’une habilitation à diriger des recherches (Ecole des hautes Etudes en sciences sociales),
il est politiste et sociologue, tout d’abord spécialiste de l’Europe centrale, il développe des recherches
sur les aspects théoriques de la relation entre politique et religion.
Contact : patrick.michel@ens.fr
Cédric Moreau de Bellaing est maître de conférences à l'ENS. Il a effectué sa thèse de sociologie
politique à l'IEP de Paris sur les rapports entre police et Etat de droit. Ses travaux portent en
particulier sur la sociologie du droit, la sociologie de l'Etat et la sociologie des institutions coercitives.
Il a récemment publié « Comment la violence vient aux policiers. École de police et enseignement de
la violence légitime », Genèses, n° 75, 2009, « Violences illégitimes et publicité de l’action policière. Une
sociologie des déviances policières », Politix, n° 87, 2009, p. 119141 et « De l’obligation à la ressource.
L’apprentissage différencié du droit à l’école de police », Déviance et Société, vol. 34, n° 3, 2010.
Direction de travaux : sociologie du droit, sociologie de l'Etat, sociologie des institutions coercitives,
sociologie des formes subversives de l'ordre public, sociologie politique
Contact : cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr
Michel Offerlé, professeur à l’ENS, enseigne la socio-histoire et la sociologie du politique. Il est coresponsable du Master PDI. Il a travaillé sur les apprentissages des suffrages universels et sur les
organisations politiques, dans une perspective comparatiste (historiquement et spatialement). Ses
travaux actuels portent plus particulièrement sur les organisations patronales. Il est membre du
comité de rédaction de la revue Genèses, Sciences sociales et histoire.
Pour plus d’information : http://grip.free.fr/
Direction de travaux : socio-histoire et sociologie du politique
Contact : offerle@ens.fr
Etienne Ollion est doctorant en science politique et attaché temporaire d’enseignement à
l’Université Paris 1, membre de l’équipe ETT du CMH. Sa thèse en cours porte sur la sociologie
politique des oppositions aux sectes en France et aux Etats-Unis (1970-2010).
Contact : etienne.ollion@gmail.com
Richard Rechtman, psychiatre et anthropologue, est médecin chef de l’Institut Marcel Rivière,
directeur adjoint et chercheur à l’Iris (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux). Il
travaille sur les processus de subjectivation sociale notamment dans le champ de la santé mentale
(adolescents, immigrés) et sur les processus génocidaires (le Cambodge). Il a récemment publié (avec
D. Fassin) L’empire du traumatisme. Enquête sur la condition de victime (Flammarion, 2007).
Contact : rechtman@ehess.fr
Hélène Steinmetz est agrégée répétitrice de sociologie au Département des sciences sociales de
l’ENS. Elle est doctorante en sociologie urbaine au Groupe de recherche sur la socialisation (GRS –
Université de Lyon 2) et membre associée du CMH.
Direction de travaux : sociologie urbaine, sociologie du logement, trajectoires résidentielles, accession
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à la propriété, sociologie des professionnels de l’habitat
Contact : helene.steinmetz@ens.fr
Emmanuel Szurek est doctorant à l’EHESS (Centres d’études turques, ottomanes, balkaniques et
centreasiatiques) et attaché d’enseignement et de recherche au Département d’histoire de l’ENS. Il
travaille sur les politiques de la langue en Turquie (19091983).
Contact : emmanuel.szurek@gmail.com
Michel Villette, est professeur de sociologie à AgroParisTech et chercheur associé de l’équipe PRO
du Centre Maurice Halbwachs de l’ENS. Il est titulaire d’un doctorat en sociologie de l’EHESS et
d’une habilitation à diriger des recherches de l’Université Paris 1.
Contact : michel.villette@agroparistech.fr
Florence Weber, professeur de sociologie à l’ENS, chercheur au Centre Maurice Halbwachs,
travaille sur les frontières entre économie domestique, économie de marché et économie publique, en
particulier dans le secteur de la prise en charge des personnes dépendantes.
Pour plus d’information : http://elias.ens.fr/~weber/
Direction de travaux : ethnographie de la parenté contemporaine ; ethnographie économique ;
histoire des sciences sociales
Contact : Florence.Weber@ens.fr / Permanences à l’ENS, Bureau 32, Campus Paris-Jourdan,
Bâtiment B, 2ème étage, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Blaise Wilfert-Portal est maître de conférences en histoire contemporaine à l'ENS. Sa thèse (Paris 1)
avait pour titre : « Paris, la France et le reste. Importations littéraires et nationalisme culturel en
France, 1885-1930 ». Ses travaux actuels portent sur l'histoire du nationalisme, de l'internationalité et
de la mondialisation culturelle, principalement autour de 1900, en Europe occidentale et aux EtatsUnis. Il a notamment publié La nation des écrivains. Littérature et nationalisme en France sous la Troisième
République (Belin, 2009) et les articles « Literature » et «Literary capitals » du Dictionary of Transnational
History (Palgrave Mac Millan, 2009). Il est membre du réseau ESSE (Pour un espace européen des
sciences sociales).
Pour plus d’information : http://www.histoire.ens.fr/profs/wilfert.htm
Direction de travaux : nation, nationalité, nationalisme, mondialisation, multiculturalisme, sociologie
et histoire des pratiques et consommations artistiques
Contact : blaise.wilfert@ens.fr / 01 43 13 61 18 / 06 21 06 67 47
Eric Wittersheim, anthropologue, maître de conférences à l’EHESS, membre de l’Iris. Il mène des
recherches sur la genèse et les transformations de l’Etat dans les sociétés du Pacifique Sud. Il a
notamment enquêté en Nouvelle-Calédonie et au Vanuatu, sur les stratégies électorales, la formation
des espaces régionaux, et plus récemment sur les dynamiques urbaines et en particulier la déviance.
Contact : ericwittersheim@hotmail.fr
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AUTRES ENSEIGNANTS AYANT DIRIGE DES MEMOIRES DE RECHERCHE DANS LA MENTION
PDI AU COURS DES SIX DERNIERES ANNEES (2006-2012)
Céline Bessière, maître de conférences en sociologie à l’Université Paris-Dauphine, membre de
l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (IRISSO) et de l’équipe Enquêtes
Terrains et Théories (ETT) du Centre Maurice Halbwachs (CMH)
Laure Blévis, historienne, maître de conférences à l’université Paris 10, Département de sociologie
Thierry Bonnot, chargé de recherche au CNRS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux (Iris, CNRS-EHESS-Inserm-Université Paris 13)
Vérène Chevalier, maître de conférences à l’Université Paris 12, membre de l’équipe Professions,
Réseaux, Organisations (PRO) du CMH
Denys Cuche, maître de conférences en ethnologie à l’Université Paris-Descartes, Laboratoire
Langues, musiques, sociétés (CNRS)
Muriel Darmon, chargée de recherche au CNRS, Groupe de recherche sur la socialisation (CNRSUniversité Louis Lumière-Lyon 2)
Jean-Charles Depaule, directeur de recherche au CNRS, Laboratoire d’anthropologie urbaine
(CNRS-EHESS)
Alain Dewerpe, directeur d’études à l’EHESS et membre statutaire du Centre de recherches
historiques (EHESSCNRS)
Erwan Dianteill, professeur d’anthropologie à l’Université Paris-Descartes, directeur du Centre
d’anthropologie culturelle (CANTHEL)
Vincent Dubois, professeur de sciences politiques Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg,
membre de l’Institut universitaire de France
Jean-Louis Fabiani, directeur d’études à l’EHESS, Centre d’études sociologiques et politiques
Raymond Aron (CESPRA)
Eric Fassin professeur agrégé à Paris 8, section CNU 19, travaille sur la politisation des questions
sexuelles et des questions raciale.
Julien Fretel, professeur de sciences politiques à l’Université Picardie Jules Verne, Centre d’études et
de recherche administratives, politiques et sociales-Université Lille 2-CNRS, Institut de Sciences
politiques de Lille
Patrick Fridenson, directeur d’études à l’EHESS, Centre de recherches historiques (CNRS-EHESS)
Charles Gadea, professeur à l’Université Versailles Saint-Quentin, membre associé à l’équipe PRO
du CMH
Claudia Girola, docteur en anthropologie, maître de conférences à l’université Paris 7, Centre de
représentations et pratiques politiques
Sibylle Gollac chargée de recherche CNRS, section CNRS 36, anciennement agrégée préparatrice en
anthropologie au Département de sciences sociales de l'ENS Ulm. Elle est agrégée de sciences
économiques et membre du Centre Maurice Halbwachs (équipe ETT).
Agnès Gramain, professeur de sciences économiques, Bureau d’économie théorique et appliquée
(UMR CNRS 7522 Université de Nancy II)
Nancy L. Green, historienne, est directrice d’études à l’EHESS, Centre de recherches historiques
Jean-Pierre Hassoun, directeur de recherche au CNRS, Centre Edgar Morin de l’Institut
interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain
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Choukri Hmed, maître de conférences en science politique à l’Université Paris-Dauphine et
chercheur à l’Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales (UMR 7170, U. ParisDauphine)
Liora Israël, maître de conférences en sociologie à l’EHESS, CMH (CNRSEHESSENS)
Marie Jaisson, professeur des Universités à l’Université Paris 13 en Sociologie et chercheuse à
l’Iris (UMR CNRS 8156).
Anne-Sophie Lamine, docteure en sociologie, professeur à l’Université Marc Bloch (Strasbourg),
membre associée du Centre d’études interdisciplinaires des faits religieux, membre du Laboratoire
Cultures et sociétés en Europe (CNRS-Université Marc Bloch)
Marie-Claire Lavabre, directrice de recherche au CNRS, directrice de l’Institut des Sciences Sociales
du Politique (ISP, CNRS)
Pénélope Larzillière, sociologue, chargée de recherches à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
Claire Lemercier, agrégée d’histoire, chargée de recherche au CNRS, Centre de sociologie des
organisations
Remi Lenoir, directeur de recherche au CNRS, Centre de sociologie européenne (CNRSEHESS)
Anne Lhuissier, chargée de recherche en sociologie à l’Institut national de la recherche agronomique
(Inra), unité Alimentation et sciences sociales (ALISS), membre associée de l’équipe ETT du CMH
Wilfried Lignier chargé de recherche au CNRS, section CNRS 36, ancien agrégé-préparateur en
sociologie au Département de sciences sociales à l’Ecole normale supérieure Ulm.
Cédric Lomba, sociologue, chercheur au Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris
(CNRS-Université Paris 8)
Dominique Margairaz, professeur à l’Université Paris 1, Institutions et dynamiques historiques de
l’économie (CNRS-Paris 1Paris 8Paris 10ENS Cachan)
Aïssatou Mbodj-Pouye, chargée de recherche au CNRS, membre associée au Centre d’études
africaines (EHESS-IRD)
Olivier Masclet, maître de conférences Université Paris 5, Centre de sociologie européenne (CSE,
CNRSEHESS)
Denis Merklen, maître de conférences à l’Université Paris 7, Centre d'étude des mouvements
sociaux (CNRSEHESS)
Julian Mischi, chargé de recherche en sociologie à l’Inra, Centre d’économie et de sociologie
appliquées à l’économie et aux espaces ruraux (CESAER)
Marwan Mohammed, chargé de recherche au CNRS, membre de l’équipe de recherche sur les
inégalités sociales (ERIS) du CMH.
Gérard Noiriel, directeur d’études à l’EHESS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux
sociaux (Iris)
Anne Paillet, docteure en sociologie, maître de conférences à l’Université de Versailles
Saint-Quentin-en-Yvelines, Laboratoire Printemps (CNRS-UVSQ)
Bernard Pudal, professeur à l’Université Paris X, chercheur au CSU (Cultures et sociétés urbaines,
UMR 7112-CNRS-Paris 8)
Nicolas Renahy, chargé de recherche à l’Inra
Sabine Rozier, maître de conférences en sciences politiques à l’Université Picardie-Jules Verne
Emmanuelle Saada, maître de conférences en sociologie à l’EHESS
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Gisèle Sapiro, directrice de recherche au CNRS, Centre de sociologie européenne (CNRS-EHESS)
Pierre-Emmanuel Sorignet, maître de conférences à l’Université Toulouse III, membre associé au
CMH
Annie Thébaud-Mony, directrice de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm)
Christian Topalov, sociologue, est directeur d’études à l’EHESS, équipe ETT, CMH. Ancien
directeur du master
Anne-Christine Trémon agrégée en sciences sociales, docteure en anthropologie, Maître
d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne.
Charlotte Vorms, maître de conférences, Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne
Anne-Christine Wagner, professeur à l’Université Paris 1, Centre de sociologie européenne (CNRSParis 1-EHESS)
e

Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS, Centre d'histoire sociale du XX siècle (CNRS
Université Paris 1)
AUTRES ENSEIGNANTS INTERVENANT DANS LES ENSEIGNEMENTS DE LA MENTION PDI
Les personnes suivantes ont donné des cours ou donnent actuellement des enseignements, en
collaboration avec des membres de l’équipe pédagogique.
Elisabeth Allès, directrice de recherche au CNRS, directrice du Centre d’études sur la Chine
moderne et contemporaine (EHESS)
Michel Armatte, maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine
Mathieu Arnoux, directeur d’études à l’EHESS, professeur à l’université Paris 7. Membre du
Groupe d’archéologie médiévale
Marc Barbut, directeur de recherche à l’EHESS, Centre d’analyse et de mathématique sociales
Anne-Sophie Béliard, doctorante au Laboratoire Communication, Information, Médias (Paris 3,
Sorbonne Nouvelle)
Florence Bellivier, professeur de droit à l’université de Paris 10-Nanterre
Laurent Berger, anthropologue affilié au Laboratoire d’Anthropologie Sociale et chargé de la
recherche au Musée du quai Branly
Romain Bertrand, politiste, directeur de recherche au Centre d’études et de recherches
internationales (Sciences Po).
Emilie Biland, docteure en sociologie (EHESS, 2008) et membre de l'équipe ETT du CMH
Jérôme Bourdieu, chargé de recherche à l’Inra, directeur adjoint du Laboratoire d’économie
appliquée
Céline Braconnier, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise
Baptiste Brossard, post-doctorant en sociologie au CMH dans l'équipe de Florence Weber «
Handicap psychique et décision pour autrui »
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François Buton, chargé de recherche au CNRS, Centre universitaire de recherches sur l'action
publique et le politique, épistémologie et sciences sociales
Dominique Casajus, anthropologue, directeur de recherche au CNRS, membre du Centre d’études
des mondes africains
Joanie Cayouette, doctorante, ATER à l’Université de Nanterre. Elle a enseigné la statistique avec
Stéphane Beaud pour le cours obligatoire « Quantifier en sociologie ». Sa thèse porte sur les
trajectoires scolaires. Laboratoire de sociologie Quantitative (CREST), INSEE
Sophie Cœuré, maître de conférences à l’Ecole normale supérieure, département d’histoire
Marie-Paule Couto, doctorante en sociologie à l’EHESS, équipe ERIS du CMH et au
Laboratoire de sociologie quantitative de l’Insee. Elle est membre du Centre de recherche en
économie et statistique.
Jean-Philippe Dedieu, docteur en sociologie de l’EHESS, rattaché à l’Iris
Magali Della Sudda, docteure en histoire formation doctorale sciences sociales (EHESS/La
Sapienza), Marie Curie Fellow à L’Institut universitaire européen de Florence
Jean-Sébastien Eideliman, docteur en sociologie (EHESS) et post-doctorant à l'Iris. Il est
rattaché à l’Université de Lille 3
Eleonora Elguezabal, doctorante EHESS, membre de l’équipe ETT du CMH
Michel Feher, philosophe
Laurent Feller, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Paris 1 – Panthéon-Sorbonne
Brigitte Gaïti, professeur de science politique à l’Université Paris 1
Séverine Gojard, chargée de recherches en sociologie à l’Inra, unité Alimentation et sciences sociales
et membre associée de l’équipe ETT du CMH
Jean-Yves Grenier, directeur d’études à l’EHESS.
Flore Gubert, chargée de recherche à l’Institut de Recherche pour le Développement
Nicolas Hatzfeld, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université d'Evry
Terence Holden, enseignant chercheur à l’EHESS, anglais appliqué aux sciences sociales
Alban Jacquemart, doctorant en sociologie, Centre d’Etudes des Mouvements Sociaux (EHESS)
Gilles Laferté, chargé de recherche au département de sciences sociales de l'Inra, rattaché au Centre
d'Economie et Sociologie Appliquées à l'Agriculture et aux Espaces Ruraux à Dijon et chercheur
associé à l'équipe ETT du CMH
Anne Lambert, doctorante EHESS, membre de l’équipe ETT du CMH
Jeanne Lazarus, docteur en sociologie, Université Paris 8, agrégée de SES
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Antoine Lilti, maître de conférences en histoire moderne à l’ENS, Département d’histoire
André Loez, professeur d’histoire en lycée
Nicolas Mariot, chercheur au CNRS, Centre universitaire de recherches sur l’action publique et le
politique (CURAPP, Amiens), membre du comité de rédaction de la revue Genèses, sciences sociales et
histoire.
Rahul Markovits, attaché temporaire d’enseignement et de recherche en histoire moderne,
Département d’histoire, ENS
Thierry Martin, professeur à l’Université de France-Comté
Philippe Mary, docteur, professeur agrégé de philosophie, chargé de cours à l’Institut d’Etudes
Politiques de Toulouse
Frédérique Matonti, professeure de science politique à l’Université Paris 1
Gérard Mauger, directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur au Centre Européen de
Sociologie et de Science Politique (CNRS-Paris 1).
Laurent Mazliak, maître de conférences à l'Université Pierre et Marie Curie
Isabelle Merle, historienne, chargée de recherche au CNRS, membre de l’Iris
Bertrand Müller, chargé de cours en histoire à l’Université de Genève et chargé de recherche du
Fonds national suisse de la recherche scientifique, il a été professeur invité à l’ENS de 2008 à
Pap Ndiaye, historien, maître de conférences à l'EHESS, Centre d'études nord-américaines
Samuel Neuberg, doctorant en sociologie, équipe ETT du CMH, moniteur à l’EHESS
Françoise Oeuvrard, ministère de l'Education nationale, direction de la Programmation et du
Développement (DPD)
Nicolas Offenstadt, agrégé et docteur en histoire, maître de conférences à l’Université Paris 1
Philippe Olivera, professeur agrégé, docteur en histoire
Paul Pasquali est doctorant en sociologie à l’EHESS, membre de l’équipe ETT du CMH
Bibia Pavard, doctorante en histoire, Centre d’histoire de Sciences po
Gilles Pécout, professeur à l’Ecole normale supérieure, directeur du Département d’histoire de
l’ENS, directeur d’études cumulant à l’Ecole pratique des Hautes Etudes
Gilles Postel-Vinay, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherche à l’Inra, membre du
Laboratoire d’économie appliqué (Inra) et du Centre de recherches historiques (EHESSCNRS)
François Pouillon, directeur d’études à l’EHESS, Centre d’histoire sociale de l’Islam
méditerranéen
Bénédicte Reynaud, économiste, directeur de recherche au CNRS à Paris-Jourdan Sciences
Économiques
Anne Revillard, docteure en sociologie, post-doctorante à l’Institut des Sciences sociales du
Politique, ENS Cachan
Fabrice Ripoll, docteur en géographie, maître de conférences à l’Université Paris-Ouest, Val de
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Marne, membre du pôle pluridisciplinaire « Villes et Sciences sociales »
Paul-André Rosental, professeur à Sciences-po Paris et chercheur associé à l’Institut national
d’études démographiques (Ined), responsable de l’équipe Esopp, consacrée à l’histoire des
populations et des politiques sociales
Gwenaële Rot, maître de conférences de sociologie à l’université Paris 10, chercheure associée au
Centre de sociologie des organisations
Jean Schmitz, anthropologue, directeur de recherche à l’Institut de Recherche pour le
Développement (IRD)
Alexis Spire, chargé de recherches au CNRS, Centre d’études et de recherches administratives,
politiques et sociales (CNRS-Université Lille 2)
Sylvie Tissot, sociologue, maître de conférences à l'Université de Strasbourg, membre du Groupe de
sociologie politique européenne (GSPEPRISME, CNRS)
Michel Tort, psychanalyste
Loïc Trabut, doctorant en sociologie, équipe ETT du CMH, membre du Centre d’études de l’emploi
François Vatin, professeur de sociologie à l’université Paris 10
Loup Wolff, administrateur INSEE et membre de l’équipe de recherche ETT du CMH
Claire Zalc, historienne, chargée de recherche à l'Institut d'Histoire Moderne et Contemporaine
(CNRS)
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LES CENTRES DE RECHERCHE
La mention PDI s’appuie sur deux centres de recherche qui servent de soutien à ses étudiants, sans
que ceuxci puissent toutefois en être membres, avant leur inscription en doctorat.
LE CENTRE MAURICE HALBWACHS – UNITE MIXTE DE RECHERCHE 8097 ASSOCIANT CNRS,
EHESS, ENS
Responsable : Patrick Michel
er

ENS, Bâtiment B, 1 étage, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris
Le Centre Maurice Halbwachs résulte de l’évolution du Laboratoire d'Analyse Secondaire et des
Méthodes appliquées à la Sociologie (Lamas). Le CMH est une unité mixte CNRS EHESS ENS. Il
compte 43 membres permanents (chercheurs et ITA du CNRS, Enseignantschercheurs de l'EHESS,
de l'ENS, 45 membres associés (enseignants d'autres universités, chercheurs d'autres institutions,
postdoctorants) et accueille plus de 120 doctorants. Dans la continuité du Lasmas, le CMH développe
des analyses dans les domaines de l'éducation, de l'emploi, des inégalités et ruptures sociales, des
modes de vie, des réseaux sociaux et professionnels ainsi que des opinions et des valeurs, en
s'appuyant notamment sur l'utilisation secondaire des grandes enquêtes.
Il est structuré en 4 équipes de recherche :
Equipe 1 : Professions, réseaux, organisations (PRO) sous la responsabilité de Catherine Marry.
Equipe 2 : Groupe de recherche sur la cohésion et la justice sociale (GRECO) sous la responsabilité
de Michel Forsé.
Equipe 3 : Equipe de recherche sur les inégalités sociales (ERIS) sous la responsabilité de Serge
Paugam.
Equipe 4 : Enquêtes, Terrains, Théories (ETT) issue du Laboratoire de Sciences Sociales de l'ENS,
sous la responsabilité de Stéphane Beaud.
Le laboratoire est également membre fondateur de deux GDRCNRS : "Marché du travail et genre"
(MAGE) et "CADRES".
Pour plus d’information : http://www.cmh.ens.fr
INSTITUT DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LES ENJEUX SOCIAUX (IRIS) – UNITE
MIXTE DE RECHERCHE 8156 ASSOCIANT CNRS, EHESS, U997, INSERM ET UNIVERSITE
PARIS 13
Directeur : Marc Bessin
Directeurs adjoints : Bertrand Pulman et Richard Rechtman
EHESS, 190198 avenue de France – 75244 Paris cedex 13
Téléphone : 33 (0)1 49 54 24 30 – Fax : 33 (0)1 48 38 88 62 – Courriel : iris@ehess.fr
Créé en 2007, l’Iris, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (Sciences sociales,
politique, santé), est un laboratoire pluridisciplinaire (anthropologie, sociologie, histoire, droit, science
politique, santé publique, médecine légale). Les recherches y sont conduites sur les cinq continents.
Inscrit sous quatre tutelles, le laboratoire compte des chercheurs du CNRS et de l’Inserm, des maîtres
de conférences et professeurs de l’université Paris 13, des directeurs d’études de l’EHESS, ainsi que
des enseignants-chercheurs d’autres établissements et des post-doctorants (pour plus d’information
voir le site web: http://iris.ehess.fr/sommaire.php?id=247).
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Le laboratoire est fortement impliqué dans cinq masters de l’EHESS dont deux en co-habilitation
avec l’Université Paris 13 et l’Ecole normale supérieure, ainsi que dans deux écoles doctorales :
Sciences sociales de l’EHESS et Erasme à l’Université Paris 13.
Audelà de la diversité de leurs objets et de leurs terrains, les membres de l’Iris partagent une
conception unitaire des sciences sociales, une préoccupation pour le changement social et un intérêt
pour les multiples manifestations du politique. La posture défendue dans les divers travaux menés est
à la fois critique et réflexive : la critique porte sur les objets étudiés et leurs enjeux tout autant que sur
les conditions de production des données scientifiques ; la réflexivité s’exerce sur l’historicité des
disciplines mobilisées et les positions des chercheurs sur leurs terrains, mais aussi dans la société.
Quatre axes structurent le laboratoire, chacun étant lui-même composé de programmes scientifiques :
1
Critique, enquête, écritures : Ethique et politique de l’enquête. Mises en scènes et en récits.
Economies morales.
2
État, mondialisation, immigration : L’État colonial et ses héritages. Histoires de l’immigration
et catégorisations des étrangers. Des politiques de l’immigration à l’expérience des immigrés
Inégalités, violence, genre : Rapports de classes et politiques sociales. Violences, pouvoir,
3
résistances. Genre, sexualité, subjectivation. Discriminations, racialisation, identifications
4
Biomédecine, santé, travail : Politiques du vivant. Politiques de santé. Santé mentale et
subjectivités. Santé au travail.
Pour plus d’information : http://iris.ehess.fr/
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INFORMATIONS DIVERSES
LA PROCEDURE D’INSCRIPTION
Les étudiants s’inscrivent soit à l’EHESS, soit à l’ENS. Cependant, les étudiants préparant le diplôme
de l’ENS sont invités à s’inscrire à l’ENS, de même pour les étudiants issus de la sélection
internationale de l’ENS.
Service de la scolarité de l’EHESS
Bureaux 718, 721 et 723
ème

7 étage (Noyau A)
190198 avenue de France, 75013 Paris
Contact : scolarite@ehess.fr
Service de la scolarité de l’ENS
Bureau des inscriptions
45 rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 5
Contact : marline.francis@ens.fr
CARTE MULTIFONCTIONS
Pour avoir une carte multifonction donnant accès aux bibliothèques de l’ENS et à la cantine du
campus Jourdan, il faut remplir le formulaire Alouette en ligne sur l’intranet de l’ENS. Joindre au
dossier Alouette en ligne: une photo d’identité scannée, la carte d’étudiant scannée de l’année en
cours et la charte informatique (datée et signée) téléchargeable à partir de la première page du
formulaire. Lien pour se rendre au formulaire Alouette : http://www.intranet.ens.fr/
Ouverture compte de messagerie EHESS ou ENS
L’ouverture d’un compte de messagerie est obligatoire pour tous les étudiants inscrits pour l’année
universitaire en cours. Ils devront par ailleurs signer une charte informatique et s’inscrire sur la liste de
diffusion du master.
Pour plus d’informations, veuillez vous adresser au secrétariat du master.
BIBLIOTHEQUES
Bibliothèque Jourdan Sciences humaines et sciences sociales
Administratrice : Clarisse Pradel
Téléphone : 01.43.13.61.09
La bibliothèque SHS Jourdan est située au 48 Bd Jourdan, 75014, Bâtiment principal, escalier à droite
après la Grande Salle. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00 et le samedi de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00.
Lien : http://www.bib.ens.fr/Jourdan__Sciences_h.97.0.html
Catalogue de la bibliothèque : http://halley.ens.fr/
Les étudiants de la mention PDI pourront disposer, pour appuyer leur travail au cours de l'année, de
la totalité des collections et des services offerts par la bibliothèque Jourdan-Sciences humaines et
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sciences sociales, située sur le site même où se déroulent les enseignements, à moins de cinquante
mètres des salles de cours. Elle compte plus de 145 000 volumes de monographies, en anthropologie,
démographie, droit, économie, géographie, histoire, philosophie, sciences politiques, sociologie,
urbanisme, et plus de 300 titres de périodiques vivant, dans les mêmes domaines, et plusieurs milliers
de cartes de géographie. La bibliothèque offre par ailleurs les services d'appui pédagogique essentiels
pour un travail efficace pendant les deux années de la scolarité (prêt à domicile, commandes rapides à
partir de suggestions de lecteurs, informations bibliographiques). Parce qu'elle appartient par ailleurs à
l'ensemble des bibliothèques de l'Ecole normale supérieure, elle permet d'accéder à son portail de
ressources électroniques, qui comprend les portefeuilles JSTOR, CAIRN, PAO, les bases de données
bibliographiques Historical Abstracts, Web of Knowledge, PIO, des bases de données statistiques,
etc.
Autre lien : http://www.bib.ens.fr/
Bibliothèque SHS Descartes CNRS
Responsable du site : Myriam Ville. Téléphone : 01.42.86.43.49
La bibliothèque SHS Descartes CNRS est située au 45, rue des Saints-Pères, 75270 Paris cedex 06,
Bâtiment Jacob, Rez-de-chaussée. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00 et le samedi
de 9h00 à 17h00. Les emprunts et retours s’effectuent à l’accueil jusqu’à 19h45, fermeture de la salle à
19h55. La communication des documents en magasin s’effectue tous les jours jusqu’à 18h.
Lien : http://www.bu.univparis5.fr/spip.php?article280
Catalogue de la bibliothèque : http://www.bu.univ-paris5.fr/spip.php?article373
Où consulter les thèses ?
– Toutes les thèses soutenues à l’EHESS sont en principe déposées et consultables sur place à la
Bibliothèque Cujas. La bibliothèque est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 16h45 et le samedi de
9h00 à 18h00.
Bibliothèque Cujas, 2 rue Cujas, 75005 Paris
Téléphone : 01 44 07 79 87 ou 78 70 – Courriel : cujasinscr@univ-paris1.fr
Lien : http://biucujas.univparis1.fr
– Le site web SUDOC permet d’effectuer des recherches bibliographiques sur les collections des
bibliothèques universitaires françaises et les autres établissements de l'enseignement supérieur, ainsi
que sur les collections de périodiques d'environ 2400 centres documentaires. Il permet également de
savoir quelles sont les bibliothèques qui détiennent ces documents.
Site web: http://www.sudoc.abes.fr/
MOYENS INFORMATIQUES
Salles informatiques
A l’ENS, Campus Jourdan : des ordinateurs avec l’Intranet et Internet sont à la disposition des
étudiants à la Bibliothèque Jourdan ainsi qu’à la Bibliothèque Jean Ibanes (sous-sol du bâtiment B,
ouverte tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h).
Salle informatique libre service de l’EHESS ouverte aux étudiants inscrits à l'EHESS, 105 boulevard
Raspail, 75006 Paris, au sous-sol. Renseignements et inscriptions : Tél : 01 53 63 51 36 de 9h à 17h.
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La salle informatique est ouverte toute l’année (excepté la semaine de Noël et de nouvel An), du lundi
au vendredi, de 9h à 20h (de 9h à 12h30 et de 14h à 17h aux mois de juillet et août). 22 PC et 2
Macintoshs, 3 imprimantes et 2 scanners sont en libre accès. Les logiciels Prospéro, SPSS et des tests
d’entraînement au Toefl sont disponibles si vous réservez un ordinateur auprès du responsable de la
salle informatique.
Informations : http://www.ehess.fr/cri
SERVICE DE L'INFORMATION ET DE LA MOBILITE INTERNATIONALE ETUDIANTE
Responsable EHESS : Véronique Conuau
ème

Bureau 715, 7

étage, 190 avenue de France 75244 Paris cedex 13

Téléphone : 01 49 54 26 93 – Courriel : veronique.conuau@ehess.fr
Site web: http://www.ehess.fr/fr/etudiant/
Recherche et diffusion de l’information pour les étudiants en master ou en doctorat sur les différentes
offres de financements émanant d’organismes publics ou privés. Tous les appels d’offres sont publiés
sur le site web de l’EHESS : portail étudiant.
Aide pour la constitution de certains dossiers de candidatures :
•

Les bourses de mobilité de l’Agence universitaire de la francophonie

•

Les bourses excellence Eiffel

•

Le suivi des dossiers retenus pour les bourses d’échanges entre l’EHESS, l’UCLA et
l’Université de Chicago

•

Les conventions Cifre, les stages proposés par le ministère des Affaires étrangères et
européennes

Responsable ENS :
Isabelle De Vendeuvre
Assistante : Carole Incana
Rez de chaussée, 45, rue d'Ulm 75230 Paris cedex 05
Téléphone : 01 44 32 31 35 – Courriel : carole.incana@ens.fr
Site web: http://www.ens.fr/international102/louvertureinternationale/
BOURSES POUR LES ETUDIANTS
Bourses gérées par le CROUS
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du CROUS : http://www.cnous.fr Rubrique : « Vie
étudiante »/ « Bourses et aides financières »
Service social des étudiants (réception uniquement sur rendez-vous)
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Assistante sociale : Madame Rio
Téléphone : 01 40 51 37 72
ème

3 étage, 39, avenue Georges Bernanos, 75005 Paris
RER B arrêt PortRoyal
Autre site d’annonces de bourses :
EHESS : http://www.ehess.fr/fr/etudiant/annonces/
PREPARATION AU DOCTORAT
La mention PDI prépare tout particulièrement les étudiants à s’orienter vers la formation doctorale «
Sciences de la société » commune à l’EHESS et à l’ENS (dans le cadre de l’Ecole doctorale ED286).
Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche décide, chaque année, d’attribuer une ou
deux bourses de recherche à l’Ecole doctorale. Destinées aux étudiants soutenant leur mémoire de
Master M2, dans l’année, pour les aider à faire leur thèse, ces allocations de recherche consistent en
un contrat à durée déterminée de deux ans. Il faut avoir soutenu son master en juin. Les candidats
sont ensuite présentés par leur directeur au jury de la Formation qui les classe.
D’autres allocations de recherche existent. Elles sont attribuées selon des procédures d’appels d’offres
spécifiques qui incitent les étudiants à la mobilité internationale ou à soutenir des programmes
scientifiques thématiques. Des mails d’information concernant ces allocations sont envoyés sur la liste
de diffusion du master (entre février et avril).
La formation doctorale a plusieurs traits caractéristiques :
-

une pluridisciplinarité dans les différents domaines des sciences sociales fondée sur des
apprentissages disciplinaires rigoureux

-

un recours à l'ensemble des ressources d'enseignement de l'École des hautes études en
sciences sociales et de l'École normale supérieure de Paris

-

un haut niveau d'intégration des doctorants dans l'activité des unités d'accueil, et une grande
expérience de cette intégration partant d'expériences similaires antérieures

-

un encouragement apporté aux initiatives collectives des doctorants, à l'échelle de la
Formation doctorale ou bien à celles des unités d'accueil

-

un encouragement à la mutualisation des moyens apportés par les différences composantes et
les différents partenaires de la Formation doctorale (ED 286, département de sciences
sociales de l'ENS, unités d'accueil, Campus Paris-Jourdan)

-

une expérience réelle d'insertion dans les circuits universitaires et de recherche en France et à
l'étranger

ASSOCIATIONS ETUDIANTES
– Association des étudiants de l’EHESS (AEHESS) : elle a été fondée en 2009 avec un objectif simple
: créer du lien entre les étudiants. Il s’agit de proposer de manière apolitique des initiatives en
direction des élèves de Master et des doctorants. L’Association concentre par conséquent ses moyens
dans trois directions :
•
Stimuler la vie culturelle et intellectuelle des étudiants : partenariats avec des théâtres et de
salles de concert, expositions photo d’élèves, club théâtre, Café International.
•
Développer la sociabilité des étudiants : apéritif chaque jeudi soir, soirées mensuelles avec des
bars partenaires,...
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•
Favoriser l’insertion dans la vie professionnelle : création d’une revue scientifique en ligne,
mise en place d’un pôle de professionnalisation. Courriel : ae@ehess.fr
– Efigies (association qui vise à créer de la solidarité entre étudiants, doctorants et jeunes chercheurs
en Etudes Féministes, Genre et Sexualités)
Site web : http://www.efigies.org/
– ANCSMP (Association nationale des candidats aux métiers de la science politique) Site web:
http://ancmsp.com/
– Syndicat Sud Etudiant Site web : http://www.sud-etudiant.org/ – Courriel :
ehess@sud-etudiant.org
– Association sportive Courriel : alice.bombardier@ehess.fr
Pour l’accueil des étudiants en situation de handicap
Contact : Andréa Benvenuto Courriel : Andréa.Benvenuto@ehess.fr
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