
 

 

1 

 

Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

MASTER EN SCIENCES SOCIALES 

 

MENTION « SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉ - 

SCIENCES SOCIALES DES RELIGIONS » (SDR) 
 

Co-habilitée avec l’EPHE 

 
 

 

 

 

Responsables  EHESS               Responsable EPHE 

Eloi FICQUET                                                                      Valentine ZUBER  

Emma  AUBIN  BOLTANSKI       

 

 

 

2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190-198, avenue de France, bureau 711 

75013 Paris 

  



 

 

2 

 

TABLE DES MATIERES   

ACCUEIL – ORIENTATION - EHESS 3 

PRESENTATION ET OBJECTIFS 5 

CONDITIONS D’ADMISSION 5 

OBLIGATIONS DE SCOLARITE 7 

 TABLEAU RÉCAPITULATIF 9 

Décomposition de la première année (S1 et S2) 9 

Décomposition de la deuxième année  (S3 et S4) 9 

Programme de la première année (M 1) 10 

Programme de la deuxième année (M 2) 11 

Liste des séminaires de M1 et M2 de l’EHESS 11 

Séminaires de M1 et M2 de l’EPHE 13 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE PEDAGOGIQUE EHESS (TUTEURS) 14 

AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 16 

LISTE DES CENTRES DE RECHERCHE SUR LESQUELS S’ADOSSE LA MENTION SDR 16 

MASTER 1- PARCOURS PERSONNALISE D’ENSEIGNEMENT      17 

MASTER 2- PARCOURS PERSONNALISE D’ENSEIGNEMENT      18 

VALIDATION DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 19 

AVANCEMENT DU MEMOIRE DE MASTER 2 20 

CHARTE DU TUTORAT 21 

ENSEIGNEMENTS DE LANGUES A L’EHESS                                                                                     22 

 

REPRISE D'ETUDE A L'EHESS                                                                                                            22 

INFORMATIONS DIVERSES (CALENDRIER, AIDES AUX ETUDIANTS, APRES LE MASTER)       24 

RESSOURCES ETUDIANTS 26 

INSCRIPTION SECONDE 27 

 

  



 

 

3 

 

 

ACCUEIL – ORIENTATION - EHESS 

 

Cette mention pluridisciplinaire présente un large éventail d’enseignements centrés sur les sciences 

sociales du religieux. Elle délivre un Master en Sciences Sociales Mention « Sciences des religions et 

société – sciences sociales des religions » (SDR). 

La Mention « Sciences des religions et société » de l'EHESS est co-habilitée avec la spécialité 

homonyme de la mention de l’EPHE.  

L’offre de séminaires se répartit sur l’EPHE et sur l’EHESS. Plusieurs séminaires sont communs, ils se 

tiendront alternativement dans les locaux des deux institutions. 

Toutefois, les étudiants ne doivent s’inscrire qu’auprès d’un seul établissement. 

 

Responsable EHESS 

    Eloi Ficquet (sur rendez-vous eloi.ficquet@ehess.fr ) 

             Emma Aubin Boltanski (sur rendez-vous emma.aubin-boltanski@ehess.fr ) 

Secrétariat EHESS   

     Hubert Radenac : hubert.radenac@ehess.fr  

Bureau 711, 190-198, avenue de France, 75013, Paris  (tél : 01.49.54.26.22, e-mail : sdr@ehess.fr)  

 

Accueil : 9 h 00 à 12 h30 et de 13h30 à 17h00 

 

Le secrétariat de la Mention réceptionne les formulaires d’inscription pédagogique, et délivre les 

formulaires et attestations dont les étudiants peuvent avoir besoin.  

Mais il n’intervient pas pour les inscriptions administratives et les attestations de réussite au diplôme, 

qui dépendent du Service de la scolarité (bureau 723, 190 avenue de France, 75013 Paris, email : 

scolarite@ehess.fr). 

 

Conseil pédagogique : 

 

AUBIN-BOLTANSKI Emma 

BOUTRY Philippe 

BOZARSLAN Hamit 

BURESI Pascal 

DUDOIGNON Stéphane 

FABRE Pierre-Antoine 

FEILLARD Andrée 

FICQUET Eloi 

HERMON-BELOT Rita 

HERVIEU-LÉGER Danièle 

IOGNA-PRAT Dominique 

KRIEGEL Maurice 

LUCA Nathalie 

SAINT MARTIN Isabelle 

ZUBER Valentine 

 

Le Conseil pédagogique examine les candidatures, décide du passage en M2 et attribue la mention 

finale.  

  

mailto:eloi.ficquet@ehess.fr
mailto:emma.aubin-boltanski@ehess.fr
mailto:hubert.radenac@ehess.fr
mailto:sdr@ehess.fr
mailto:scolarite@ehess.fr
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Orientation (sur rendez-vous) :  

 

AUBIN-BOLTANSKI Emma Anthropologie, histoire, politique aubin@ehess.fr 

BERGER Laurent Anthropologie, sociologie berger@ehess.fr 

BOUTRY Philippe Histoire contemporaine PhBoutry@wanadoo.fr 

DAKHLIA Jocelyne Anthropologie, histoire dakhlia@ehess.fr  

DUDOIGNON Stéphane Anthropologie et linguistique, histoire stephane.dudoignon@ehess.fr 

FABRE Pierre-Antoine Histoire moderne, anthropologie pafabre@ehess.fr 

FEILLARD Andrée Anthropologie, histoire, linguistique Andree.Feillard@ehess.fr 

FICQUET Eloi Anthropologie eloi.ficquet@ehess.fr 

HERMON-BELOT Rita Anthropologie, histoire, sociologie rhbelot@ehess.fr 

IOGNA-PRAT Dominique Histoire, sociologie, philosophie dominique.iogna-prat@ehess.fr 

KRIEGEL Maurice Etudes juives kriegel@ehess.fr 

LUCA Nathalie Anthropologie, sociologie nathalie.luca@ehess.fr 

MATRINGE Denis Histoire, transferts culturels matringe@ehess.fr 

MERVIN Sabrina Anthropologie, histoire, sociologie smervin@ehess.fr 

MOULINE Nabil Histoire nabil.mouline@cnrs.fr 

MUCHNIK Natalia Histoire Natalia.Muchnik@ehess.fr 

ODORICO Paolo Histoire byzance@ehess.fr 

 

Membres de l’équipe pédagogique 

      Voir page 14 

 

Centres de recherche sur lesquels s’adosse la Mention SDR 

 Voir page 16 

  

mailto:aubin@ehess.fr
mailto:berger@ehess.fr
mailto:PhBoutry@wanadoo.fr
mailto:dakhlia@ehess.fr
mailto:stephane.dudoignon@ehess.fr
mailto:pafabre@ehess.fr
mailto:Andree.Feillard@ehess.fr
mailto:eloi.ficquet@ehess.fr
mailto:rhbelot@ehess.fr
mailto:dominique.iogna-prat@ehess.fr
mailto:kriegel@ehess.fr
mailto:nathalie.luca@ehess.fr
mailto:matringe@ehess.fr
mailto:smervin@ehess.fr
mailto:nabil.mouline@cnrs.fr
mailto:Natalia.Muchnik@ehess.fr
mailto:byzance@ehess.fr
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PRESENTATION ET OBJECTIFS  

La Mention « Sciences des religions et société » (SDR) vise à former des étudiants dans l’étude des 

religions à partir de la perspective des sciences sociales. Elle s’appuie sur l’enseignement de la 

recherche par la recherche, et repose sur une coopération pédagogique étroite entre anthropologues, 

philosophes, historiens et sociologues. La formation pluridisciplinaire ainsi offerte est unique en son 

genre, en particulier du fait de l’inclusion de la philosophie de la religion dans le cursus.  

Les étudiants devront construire un parcours d’études sous la direction de leur tuteur, qui leur garantira 

une formation solide dans la discipline choisie (anthropologie, histoire, philosophie, sociologie) ; ils 

pourront ainsi s’inscrire en doctorat disciplinaire sur des bases solides. 

La Mention SDR repose, pour la partie EHESS, sur les compétences en matière de recherche et 

d’enseignements développées au sein du Centre d’études juives (CEJ), du Centre d’études en sciences 

sociales du religieux (CéSor) et de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman 

(IISMM) (détails p. 15). Ces laboratoires partagent une approche des faits religieux en termes 

anthropologiques, historiques, philosophiques et sociologiques, qui exclut les approches de nature 

théologique ou confessionnelle. 

Pluridisciplinaire dans son principe, la Mention SDR s’inscrit dans le contexte ouvert au croisement des 

disciplines qui caractérise le master en sciences sociales de l’EHESS : ses enseignements pourront 

accueillir les étudiants d’autres formations de master qui souhaiteraient les valider dans leur parcours, 

et, inversement, les tuteurs des étudiants inscrits en « Sciences des religions et société -sciences sociales 

des religions » s’attacheront à faciliter la circulation de ces étudiants dans d’autres secteurs de l’École. 

Les étudiants inscrits dans les Mentions de master « Anthropologie », « Histoire », «Sociologie » et 

« Etudes politiques » peuvent se spécialiser en « Sciences des religions et société - sciences sociales des 

religions» en suivant les enseignements proposés ici. De même, les étudiants désirant suivre une 

spécialisation en sciences sociales de l’islam et des sociétés du monde musulman pourront construire un 

parcours de ce type en accord avec leur tuteur. 

 

Types de parcours 

La Mention SDR étant interdisciplinaire, les étudiants peuvent choisir leur parcours parmi plusieurs 

possibilités : 

− avec une dominante en anthropologie, en histoire, en philosophie ou en sociologie en 

suivant des séminaires méthodologiques spécifiques qui doivent leur permettre de s’inscrire 

ensuite en doctorat. 

− sans dominante, dans le cas d’un parcours devant s’arrêter à la fin d’un master 2. 

Les parcours propres à chaque spécialité sont par ailleurs relativement flexibles : en S1 et S2, les 

étudiants peuvent prendre des unités d’enseignement (UE) en dehors du cursus de la mention, et en S3 

et S4 choisir deux séminaires de spécialisation à l’intérieur d’une gamme d’enseignements très large. Le 

tuteur doit veiller à ce que ces choix ne soulèvent pas d’obstacle majeur. 

 

CONDITIONS D’ADMISSION 

La Mention est ouverte en priorité, sauf dérogation, aux étudiants titulaires d'une licence 

d'anthropologie, histoire, philosophie ou sociologie. Elle suppose que le domaine de la licence de 

l’étudiant réponde à la formation choisie, et que son niveau effectif corresponde aux pré-requis des 

enseignements qu’il suivra.  

L’attention des étudiants est attirée sur la nature du master offert par l’EHESS, formation d’excellence 

dont le débouché naturel est la recherche doctorale. 

L’inscription ne peut être confirmée que si l'étudiant a l'accord d’un tuteur. Le tuteur est choisi avec 

l’aide des responsables de l’orientation si nécessaire. 

Les tuteurs sont tous membres de l’équipe pédagogique de la Mention SDR de l’EHESS. 
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Tutorat   

Les étudiants accomplissent leur scolarité sous l’autorité d’un tuteur et en bénéficiant de ses conseils. 

Le soutien méthodologique et théorique est donc assuré prioritairement dans le cadre de ce tutorat.  

Le tuteur peut changer d’une année à l’autre. 

Le tuteur accompagne l’étudiant pendant tout son parcours. Au début de l’année, il établit avec lui au 

regard de son projet la liste des UE (unités d’enseignement) auxquelles celui-ci participera (cf. imprimé. 

« Parcours Personnalisé d’Enseignement »). Il donne son avis sur une éventuelle réorientation. Il 

supervise les travaux effectués par l’étudiant dans le cadre du suivi des toutes les UE. Il définit 

avec lui le sujet de son mémoire dont il assure la direction et dont il organise la soutenance en M2. 
Il réunit les évaluations des enseignants à la fin de chaque semestre, s’il s’avère nécessaire. Il est 

disponible pour l’étudiant qu’il encadre, ce dernier ne doit pas hésiter à solliciter un recours à son 

tuteur.  

 

Dossier d’inscription 

Les candidats à l’inscription en master M1 ou M2 doivent télécharger leur dossier sur le site  de 

l’EHESS, http://www.ehess.fr/fr/enseignement/inscriptions/, du 20 mai  au 04 octobre 2016. 

Le secrétariat de la Mention n’étudiera que les dossiers d’inscription sous format papier, complets et 

portant l’accord (signature) du tuteur. 

 

Inscription en Master 1 : le candidat choisit le tuteur, il peut prendre contact directement avec lui (voir 

liste p. 14) ou avec un responsable de l’orientation (voir liste p. 3) qui l’adresse à un tuteur.  

Le candidat constitue son dossier : il présente au tuteur une lettre de motivation, un curriculum vitae 

et la copie de ses diplômes (baccalauréat et licence ou l’équivalent de 180 ECTS). Le tuteur donne un 

avis favorable ou non à cette candidature, il peut aussi adresser l’étudiant à un autre tuteur.  

Le Conseil pédagogique valide ou non en dernière instance les candidatures. 

 

Inscription en Master 2 : les étudiants doivent justifier du premier niveau du master (M1), c'est-à-dire 

de 240 crédits (ECTS) après le baccalauréat ou d’un diplôme délivré après quatre années d’études 

supérieures. Ils doivent constituer un dossier et prendre contact avec un tuteur de leur projet de 

recherche.  

L’inscription en deuxième année (M2) est soumise à l’évaluation du Conseil pédagogique qui se 

prononce au vu des notes et sur la recommandation du tuteur. Celle-ci portera principalement sur leur 

projet de recherche (environ 6-10 pages) et la moyenne des notes obtenues en M1 (voir « Passage en 

M2 », p.7). 

Cette règle vaut pour tous les candidats à l’inscription en deuxième année (M2), y compris ceux qui 

auront été inscrits en première année à l’EHESS et y auront obtenu 60 crédits (ECTS).  

 

 

 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/inscriptions/
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OBLIGATIONS DE SCOLARITE 

L’étudiant reçoit un « dossier de scolarité » (v. annexe) comprenant  trois documents : 

− L’imprimé du « parcours personnalisé d’enseignement ». Il récapitule l’ensemble des 

séminaires et cours choisis sous la responsabilité du tuteur. Il est à remettre (signé par 

l’étudiant et le tuteur) avant le 09  décembre 2016 au secrétariat de la Mention. 

− La  charte du tutorat, qui  devra être signée conjointement par l’étudiant et le tuteur. 

− L’imprimé « Validation des unités d’enseignement ». Il sera rempli en fin de semestre ou 

en fin d’année par le responsable du séminaire suivi. 

 

Pour les étudiants étrangers 

Au moment de l’inscription en master, le tuteur peut exiger de l’étudiant, en cas de niveau insuffisant en 

français, une remise à niveau grâce à des cours de français langue étrangère (FLE) à l’EHESS. 

L’étudiant devra alors s’inscrire à ces cours (cf. chapitre « Enseignements de langue »), en plus de son 

programme d’enseignements et obtenir, en fin d’année, un certificat d’assiduité délivré par le 

responsable du cours. Ce certificat sera obligatoire pour la validation de son année. 

 

Assiduité 

La participation effective aux séminaires de master est rigoureusement obligatoire.  

 

Organisation du Master et attribution des crédits (ECTS) 

Le système de crédits garantit la reconnaissance académique des études effectuées à l’intérieur du 

cadre européen.  

Le master est constitué de deux niveaux : M1 et M2 et se prépare en deux ans (exceptionnellement en 

trois ans).  

Chaque niveau comporte deux semestres : M1 = S1, S2 ; M2 = S3, S4 

La validation complète de chaque niveau suppose l’acquisition de 60 crédits, 30 crédits par semestre.  

Un séminaire comporte 24 heures d’enseignement (réparties sur un semestre ou sur l’année entière). 

Un séminaire = 24h = 6 crédits (ECTS) 

 

Validation 

Pour chaque semestre, une liste d’UE obligatoires est proposée à l’étudiant. A ces UE obligatoires 

s’ajoutent, pour chaque semestre,  deux UE facultatives à choisir avec l’accord du tuteur. 

Des travaux écrits ou des exposés oraux avec trace écrite pour chaque séminaire seront demandés à 

chaque étudiant en M1 et M2 en plus de l’assiduité régulière aux cours. 

Par ailleurs, en M1 comme en M2, la validation d’un cours de langue assuré par l’EHESS correspondra 

à 6 crédits (ECTS) et pourra remplacer un séminaire hors-mention. 

Le calendrier des évaluations est décidé par le conseil pédagogique et communiqué par le secrétariat de 

la Mention. Il est différent d’une formation à l’autre, se renseigner auprès des enseignants. Le 

calendrier, semestriel, prévoit deux échéances distinctes : le rendu des travaux par les étudiants auprès 

des enseignants et le rendu des évaluations au secrétariat par les enseignants. 

A l’EHESS, la validation des enseignements du master en sciences sociales se fait en session unique. 

Elle a lieu à la fin du premier semestre ou en juin. La mention autorise le rattrapage en septembre des 

notes inférieures à la moyenne obtenues au cours de l’année dès lors qu’un premier travail a été fourni 

par l’étudiant. 
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Passage en M2 

La première année sera validée si l’étudiant obtient un total de 60 crédits (ECTS). Toutefois, le passage 

en deuxième année n’est pas automatique. L’étudiant devra déposer un projet de recherche. Il ne pourra 

s’inscrire en M2 que si son projet est approuvé par un tuteur (qui n’est pas nécessairement le même que 

celui qui l’aura suivi en M1).  

Au vu de ces éléments, c’est le Conseil pédagogique qui décide du passage en M2 en dernière 

instance. 

  

Mémoire de recherche 

Les deux années du master se concluent par la soutenance d’un mémoire permettant d’apprécier les 

capacités de l’étudiant pour la recherche et, éventuellement, pour la préparation d’une thèse. 

Une évaluation intermédiaire de l’avancement du projet de mémoire doit avoir lieu au cours du 

semestre 3. Les critères d’évaluation sont répertoriés dans une grille (cf. annexe). Cette étape sanctionne 

6 ECTS et doit faire l’objet d’une note sur 20. 

La soutenance, épreuve orale, permet de replacer le travail écrit dans un champ scientifique plus large. 

L’étudiant doit remettre, au début du mois de juin ou de septembre, selon la date de soutenance retenue, 

un mémoire de quatre-vingt pages minimum en trois exemplaires, accompagné des attestations de 

validation des séminaires suivis. 

Le mémoire est soutenu devant un jury de deux personnes, dont le tuteur-directeur.    

La soutenance a lieu au cours de la première quinzaine de juin ou début septembre. 

Le mémoire vaut 24 crédits (ECTS). 

 

L’attribution d’une mention (très bien, bien, assez bien) est prononcée par le Conseil pédagogique au vu 

de la moyenne des notes obtenues en M2. 

L’admission définitive est prononcée par le Conseil pédagogique. 

 

Plagiat 

Tout cas de plagiat avéré (en particulier la copie frauduleuse de documents sur Internet) est sanctionné 

par l’exclusion. 

 

Diplôme 

Un relevé de notes ainsi qu’une attestation de réussite seront délivrés à l’issue de l’année de M2. Le 

diplôme sera édité en début de l’année universitaire qui suit l’année de validation. L’attestation de 

réussite vaut pour diplôme en attendant sa délivrance. 
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TABLEAU RECAPITULATIF  

Décomposition de la première année (S1 et S2) 

 

S1 S2 

I =  Initiation : 3 UE obligatoires : 

 

I.1 Initiation aux connaissances 

fondamentales (6 crédits) 24h 

I = Initiation : 3 UE obligatoires : 

 

I.1 Initiation aux connaissances 

fondamentales (6 crédits) 24h 

I.2 Initiation aux connaissances 

fondamentales (6 crédits) 24h 

I.2 Initiation aux connaissances 

fondamentales (6 crédits) 24h 

I.3 Initiation aux connaissances 

fondamentales (6 crédits) 24h 

I.3 Initiation aux connaissances 

fondamentales (6 crédits) 24h 

A = Approfondissement : 2 UE  à choisir 

parmi : 

 

A1. Introduction à la philosophie de la 

religion : des classiques aux approches 

contemporaines (UE conseillée) (6 crédits) 

24h 

---------------- ou bien ---------------- 

UE choisie dans le cursus de Sciences 

sociales des religions ou en dehors de 

celui-ci (6 crédits) 24h 

A = Approfondissement : 2 UE  à 

choisir parmi : 

 

A1. Introduction à la philosophie de la 

religion : des classiques aux approches 

contemporaines (UE conseillée) (6 

crédits) 24h 

---------------- ou bien ---------------- 

UE choisie dans le cursus de Sciences 

sociales des religions ou en dehors de 

celui-ci (6 crédits) 24h 

A2.   UE choisie dans le cursus de 

Sciences sociales des religions ou en 

dehors de celui-ci (6 crédits) 24h 

 

 A2.   UE choisie dans le cursus de 

Sciences sociales des religions ou en 

dehors de celui-ci (6 crédits) 24h 

 

Ss-total = 30 crédits  Ss-total = 30 crédits 

 

Décomposition de la deuxième année  (S3 et S4) 

 

S3 S4 

S = Spécialisation : 1 UE obligatoire : 

Séminaire du tuteur (6 crédits) 24h  
S = Spécialisation : 1 UE obligatoire : 

Séminaire du tuteur (6 crédits) 24h  

S= Spécialisation : 1 UE à choisir parmi : 

Conférence EPHE ou EHESS ou séminaire 

extérieur (6 crédits) 24h 

 

 

 

 

Préparation et soutenance du mémoire  

(24 crédits)
 

S= Spécialisation : 1 UE à choisir parmi : 

Conférence EPHE ou EHESS ou séminaire 

extérieur (6 crédits) 24h 
 

UE obligatoire 

Méthodologie du projet de recherche 
(6  crédits) 24h  

Préparation du mémoire  
(6 crédits) 

Ss-total = 30 crédits  Ss-total = 30 crédits 
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PROGRAMME DE PARCOURS D’ENSEIGNEMENTS EHESS/EPHE  

Première année (M 1) 

Les horaires des cours et l’indication des salles où ils sont assurés peuvent évoluer en cours d’année, ils 

sont consultables sur le site de l’EHESS et l’EPHE (cf pages suivantes) 

 

S1 : 30 ECTS S2 : 30 ECTS 

Initiation : 3 UE obligatoires 

I.1 Anthropologie (24h, 6 crédits) : 

Histoire et épistémologie de l’anthropologie des 

religions : auteurs et paradigmes,  

L. Berger et alii 

jeudi  15h-17h,  

EPHE, salle 103  Bât. Le France, 190-198 av de 

France 75013 Paris /  

Initiation : 3 UE obligatoires 

I.1 Anthropologie (24h, 6 crédits) : 

Anthropologie des religions et du fait religieux,  

A. Gutierrez-Choquevilca et alii 

jeudi 15h-17h, 

EHESS,  salle du conseil A,  Bât Le France 190 

avenue de France 75013 Paris/du 16 mars 2017 

au 29 juin 2017 

I.2 Histoire (24h, 6 crédits) : 

Histoire et historiographie des faits religieux,  

D. Pelletier et C.Arminjon 

vendredi  14 h-16 h,  

EPHE, salle 129,  Bât. Le France, 190-198 av de 

France 75013 Paris /  

I.2 Histoire (24h, 6 crédits) : 

Histoire et Historiographie des faits religieux,  

D. Ionna –Pratt, E. Aubin- Boltanski  et Eloi 

Ficquet 

mardi 11h-13h,  

EHESS salle Alphonse Dupront, 10 rue 

Monsieur-le-Prince, 75006 Paris / du 07 mars au 

06 juin 2017 

I.3 Sociologie (24h, 6 crédits) : 

Approches et auteurs classiques en sociologie 

des religions,  

E. Dianteill  

vendredi, 10h-13h,  

Université Paris-Descartes, bâtiment Jacob, salle 

J202,  45 rue des Saints-Pères 75006 Paris, 

75006 Paris /  

I.3 Sociologie (24h, 6 crédits) : 

Approches et auteurs classiques en sociologie 

des religions,  

P.Portier et Y.Fer 

vendredi 9h-11h,   

EPHE, salle 121, Bât. Le France, 190-198 av de 

France 75013 Paris / du 24 février au 09 juin 

2017 

A = Approfondissement, 2 UE à choisir 

parmi : 
- A.1 UE conseillée :  

Introduction à la philosophie de la religion, 

(24h, 6 crédits) 

V. Delecroix  

mardi 18h-20h,  
EPHE, Bât. Le France, 1er

 étage,  190 av de 

France 75013 Paris /   

---------------- ou bien ---------------- 

UE choisie dans le cursus du master SDR ou en 

dehors de celui-ci (6 crédits, 24h) 

A = Approfondissement, 2 UE à choisir 

parmi : 
- A.1 UE conseillée : 

Introduction à la philosophie de la religion 

(24h, 6 crédits) 

V. Delecroix  

mardi 18h-20h, 
EPHE, Bât. Le France, 1er

 étage, 190 av de 

France 75013 Paris /  

---------------- ou bien ---------------- 

UE choisie dans le cursus du master SDR ou en 

dehors de celui-ci (6 crédits, 24h) 

 

- A.2  Une UE choisie dans le cursus de 

« Sciences sociales des religions » ou en dehors 

de celui-ci (24h, 6 crédits) 

 

- A.2  Une UE choisie dans le cursus de 

« Sciences sociales des religions » ou en dehors 

de celui-ci (24h, 6 crédits) 
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Programme de la deuxième année (M 2) 

 

2 UE obligatoires : 

 

1/ Séminaire du tuteur (6 crédits, 24h) 

Spécialisation : 1 UE à choisir parmi les 

séminaires EHESS-EPHE 

(6 crédits, 24h) 

 

2/ Méthodologie du projet de recherche  

(6 crédits, 24h),  

S.Nordman et C.Maligot,  

mardi, 14h-16h, 1er étage, Bât. Le France, 190-

198 av de France, 75013 Paris /  

Préparation et soutenance du mémoire 

(24 crédits) 
1 UE à choisir parmi les séminaires EHESS-

EPHE (6 crédits, 24h) 

1 UE à choisir parmi les séminaires EHESS-

EPHE (6 crédits, 24h) 

Préparation du mémoire 

(6 crédits) 

 

 

 

 

Liste des séminaires de M1 et M2 de l’EHESS 

  

Les horaires des cours et l’indication des salles où ils sont assurés peuvent évoluer en cours d’année. Ils 

sont disponibles sur le site web de l’EHESS ou à vérifier avec l’enseignant concerné :  

 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2014/ue 

http://ehess.fr/planning 

 

Les séminaires sont semestriels (24h) ou annuels (48h s’ils sont hebdomadaires ; 24h s’ils sont 

bimensuels). Il est fondamental de vérifier auprès de l’enseignant la périodicité des séminaires choisis 

pour le décompte du nombre de crédits sanctionnés. 

 
Anthropologie des religions afro-américaines 
(Séminaire de recherche M1S2 M2S4)  
Anthropologie des religions et du fait religieux 
(Tronc commun M1S1 )  
Anthropologie des religions et du fait religieux. II 
(Tronc commun M1S2 )  
Anthropologie historique des chrétiens en Islam 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Anthropologie historique des pratiques religieuses dans l'Islam méditerranéen 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Approches contemporaines de la conversion 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Approches et auteurs classiques en sciences sociales des religions 
(Tronc commun M1S2 )  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2014/ue
http://ehess.fr/planning
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/556/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1814/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1817/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/739/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/928/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/634/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1728/
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Approches et auteurs classiques, dissidentes et insolites en sociologie des religions 
(Tronc commun M1S1 )  
Approches politiques du religieux 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Atelier d'écriture documentaire 
(Méthodologie M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Atelier de formation « Parenté I » 
(Séminaire de recherche M1S1 M2S3 )  
Catholicisme contemporain 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Croyance et incroyance en Europe, de la Révolution à nos jours. Transitions funéraires à l'époque contemporaine 
(Séminaire de recherche M1S2 M2S4)  
Culture matérielle et pratiques dévotionnelles dans les sociétés chiites 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Démocratie de la place publique : les mouvements de Meydan 
(Séminaire de recherche M2S3 M2S4)  
Écclésiologie : éléments pour l'histoire d'une discipline (XVIIIe-XXe siècle) 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Éclectisme et anti-dogmatisme à la Renaissance : la contribution de la mystique juive. 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Église et société dans l'Occident prémoderne (XIIe-XVIe siècle) 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Espaces de sainteté chrétiens et islamiques en Éthiopie : fondations et dévotions 
(Séminaire de recherche M1S2 M2S4)  
Fluides corporels et rituels en Italie du sud 
(Séminaire de recherche M1S2 M2S4)  
Genre et religion 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Hiérarchies en chrétienté médiévale 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Histoire des sciences sociales du religieux 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Histoire et historiographie des faits religieux 
(Tronc commun M1S2 M2S4)  
Histoire et sciences sociales en révolution : un paradigme tunisien ? 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Initiation à l’histoire et à l’historiographie religieuse contemporaine : le fait religieux dans l’histoire du XXe siècle 
(Tronc commun M1S1 )  
L'adab : une éducation et un idéal d’accomplissement humain (VIIe-Xe siècle) 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
L'appropriation de la nature entre remords et mauvaise foi : la prédation comme spectacle 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
L'Asie centrale dans tous ses États : questions et méthodes 
(Parcours de spécialisation M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
L'Église : un dictionnaire critique 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
L'islam et le nouvel esprit du capitalisme : idées, pratiques, processus 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
La liberté des cultes en France : parcours historique et anthropologie religieuse 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
La pratique rituelle : configurations classiques et contemporaines 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
La raison ou les dieux : philosophie et théurgie IIIe-VIe siècle (3) 
(Séminaire de recherche M2S3 M2S4)  
Le fait religieux en Asie du Sud 
(Parcours de spécialisation M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Les christianismes dans l’Orient européen et méditerranéen (XVe-XIXe siècle). Échanges, compétitions, mimétismes 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Les diasporas : échelles d'intégrations et modes d'appartenances (16e-19e siècle) 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Les temporalités de l’histoire des Juifs 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Les variations du croire 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  

https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1580/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/609/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1354/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/158/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1304/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1823/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1219/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1102/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/92/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1573/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1285/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/915/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1737/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1822/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1286/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1283/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1585/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/10/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1813/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1858/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1460/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1518/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/91/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1601/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/99/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1847/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1551/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1071/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/724/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/24/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/984/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1454/
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Missions religieuses dans le monde ibérique moderne 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Parcours anthropologiques dans le monde arabe (ethnographie, littérature, arts, archéologie, orientalisme) 
(Parcours de spécialisation M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC) 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Pratiques spirituelles, régimes discursifs et rapports sociaux à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Processus de transnationalisation religieuse 
(Séminaire de recherche M1S2 M2S4)  
Religion et développement 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Religion et politique : la matière de l'Apocalypse 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Sciences sociales et conflit (s) en Syrie : enjeux épistémologiques, méthodologiques et éthiques 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Société imaginaire, société parfaite ? L'ordre ecclésial ancien dans les reconfigurations socio-religieuses de la modernité 
contemporaine (1820-1920) 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Sociologie historique de la violence au Moyen-Orient 
(Séminaire de recherche M1S1 M1S2 M2S3 M2S4)  
Tourisme : recherches, institutions, pratiques 

(Séminaire de recherche M1S1M2S3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaires de M1 et M2 de l’EPHE 

 

La liste des enseignements proposés par l’EPHE, les horaires et l’indication des salles sont à consulter 

sur le site web :  

http://www.ephe.sorbonne.fr/categoryevents/1003-shs-mention-srs.html 

 

Ces séminaires peuvent être choisis par les étudiants comme unité d’enseignement d’approfondissement 

en master 1 (S1 et S2), ou comme unité d’enseignement de spécialité en master 2 (S3 et S4). Sauf 

exception, les séminaires de l’EPHE sont annuels. Mais s’ils sont validés par semestre, chaque 

enseignement semestriel doit compter 24 heures. 

 

Renseignements auprès du secrétariat de la Mention Sciences des Religions et Société (SRS) :  

mastershpr@ephe.sorbonne.fr  

 

http://www.ephe.sorbonne.fr/formations/master-shpr-mention-sciences-des-religions-et-societe/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1756/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/8/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/18/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1520/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1493/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1376/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/433/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1808/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1720/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1275/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1275/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1424/
https://enseignements-2016.ehess.fr/2016/ue/1080/
http://www.ephe.sorbonne.fr/categoryevents/1003-shs-mention-srs.html
mailto:mastershpr@ephe.sorbonne.fr
http://www.ephe.sorbonne.fr/formations/master-shpr-mention-sciences-des-religions-et-societe/
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Membres de l’Équipe pédagogique EHESS (tuteurs) 

 

AUBIN-BOLTANSKI Emma EHESS-Césor Anthropologie, histoire, politique aubin@ehess.fr 

BARRY Laurent EHESS-LAS Ethnologie Laurent.barry@ehess.fr 

BASCHET Jérôme 
EHESS-
CRH/GAHOM 

Histoire médiévale baschet@ehess.fr 

BERGER Laurent EHESS-LAS Anthropologie, sociologie berger@ehess.fr 

BOIVIN Michel EHESS- CEIAS Histoire, anthropologie historique michel.boivin@ehess.fr 

BOURETZ Pierre EHESS-Césor Philosophie, sciences politiques bouretz@ehess.fr 

BOUTRY Philippe EHESS-CRH/ Césor Histoire contemporaine PhBoutry@wanadoo.fr 

BOZARSLAN Hamit EHESS-CETOBAC Histoire et sciences politiques bozarsla@ehess.fr 

DAKHLIA Jocelyne EHESS-CRH Anthropologie, histoire dakhlia@ehess.fr  

DUDOIGNON Stéphane EHESS-ISSMM Histoire moderne et contemporaine stephane.dudoignon@ehess.fr 

ELBOUDRARI Hassan 
EHESS-CRH/ 
CHSIM 

Anthropologie, histoire hassan.elboudrari@ehess.fr 

FABRE Pierre-Antoine EHESS-CRH/Césor Histoire moderne, anthropologie pafabre@ehess.fr 

FEILLARD Andrée 
EHESS-ARCHIPEL-
CASE 

Anthropologie, histoire, 
linguistique 

Andree.Feillard@ehess.fr 

FICQUET Eloi EHESS- Césor Anthropologie eloi.ficquet@ehess.fr 

GARCÍA-RUIZ Jesús CNRS-CMH Anthropologie, sciences politiques jesus.garcia-ruiz@wanadoo.fr 

GOLDBERG Sylvie-Anne EHESS-CRH/CEJ Histoire sag@ehess.fr 

GÖLE Nilüfer EHESS-CADIS Sociologie gole@ehess.fr 

HERMON-BELOT Rita EHESS-Césor Anthropologie, histoire, sociologie rhbelot@ehess.fr 

HERVIEU-LÉGER Danièle EHESS-Césor Sociologie hervieu@ehess.fr 

HEYBERGER Bernard EHESS-Césor Histoire bernard.heyberger@ehess.fr 

IOGNA-PRAT Dominique EHESS Histoire, sociologie, philosophie 
dominique.iogna-
prat@ehess.fr 

KRIEGEL Maurice EHESS-CRH/CEJ Etudes juives kriegel@ehess.fr 

LOWY Michael CNRS-Césor Sociologie, philosophie michael.lowy@orange.fr 

LUCA Nathalie EHESS-Césor Anthropologie, sociologie nathalie.luca@ehess.fr 

MADINIER Rémy EHESS-CASE Histoire remy.madinier@ehess.fr 

MATRINGE Denis CEIAS Histoire, transferts culturels matringe@ehess.fr 

MERVIN Sabrina EHESS-Césor Anthropologie, histoire, sociologie smervin@ehess.fr 

MICHEL Patrick EHESS-CMH Sociologie et études politiques patrick.michel@ens.fr 

MOHAMMAD-ARIF Aminah CNRS-CEIAS Anthropologie politique, sociologie 
aminah.mohammad-
arif@ehess.fr 

MOULINE Nabil CNRS Histoire nabil.mouline@cnrs.fr 

MUCHNIK Natalia EHESS-CRH Histoire Natalia.Muchnik@ehess.fr 

MURESAN Dan Ioan EHESS-CRH/Césor Histoire dan.muresan@ehess.fr 

ODORICO Paolo EHESS-Césor Histoire byzance@ehess.fr 

PENRAD Jean-Claude EHESS-LISS Anthropologie penrad@ehess.fr 

PODSELVER Laurence EHESS-CEJ Socio-anthropologie podselve@ehess.fr 

PORQUERES I Gené Enric EHESS-LAIOS Anthropologie, histoire Enric.Porqueres@ehess.fr 

SCHMITZ Jean EHESS-CHSIM Anthropologie schmitz@ehess.fr 

TOUATI Houari EHESS-CHSIM Anthropologie historique  touati@ehess.fr 

 

mailto:aubin@ehess.fr
mailto:Laurent.barry@ehess.fr
mailto:baschet@ehess.fr
mailto:berger@ehess.fr
mailto:michel.boivin@ehess.fr
mailto:bouretz@ehess.fr
mailto:PhBoutry@wanadoo.fr
mailto:bozarsla@ehess.fr
mailto:dakhlia@ehess.fr
mailto:stephane.dudoignon@ehess.fr
mailto:hassan.elboudrari@ehess.fr
mailto:pafabre@ehess.fr
mailto:Andree.Feillard@ehess.fr
mailto:eloi.ficquet@ehess.fr
mailto:jesus.garcia-ruiz@wanadoo.fr
mailto:sag@ehess.fr
mailto:gole@ehess.fr
mailto:rhbelot@ehess.fr
mailto:hervieu@ehess.fr
mailto:bernard.heyberger@ehess.fr
mailto:dominique.iogna-prat@ehess.fr
mailto:dominique.iogna-prat@ehess.fr
mailto:kriegel@ehess.fr
mailto:michael.lowy@orange.fr
mailto:nathalie.luca@ehess.fr
mailto:remy.madinier@ehess.fr
mailto:matringe@ehess.fr
mailto:smervin@ehess.fr
mailto:patrick.michel@ens.fr
mailto:aminah.mohammad-arif@ehess.fr
mailto:aminah.mohammad-arif@ehess.fr
mailto:nabil.mouline@cnrs.fr
mailto:Natalia.Muchnik@ehess.fr
mailto:dan.muresan@ehess.fr
mailto:byzance@ehess.fr
mailto:penrad@ehess.fr
mailto:podselve@ehess.fr
mailto:Enric.Porqueres@ehess.fr
mailto:schmitz@ehess.fr
mailto:touati@ehess.fr
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE PEDAGOGIQUE EPHE (TUTEURS) 

ARMINJON Constance EPHE (MC) Islam contemporain : histoire 
des doctrines et des courants 
de pensée 

constance.arminjon@ephe.sorbonne.fr 

BRACH Jean-Pierre EPHE (DE) Histoire des courants 
ésotériques dans l’Europe 
moderne et contemporaine 

jean-pierre.brach@ephe.sorbonne.fr 

DE FRANCESCHI Sylvio 
Hermann  

EPHE Histoire sylvio.de-franceschi@laposte.net 
 

DELECROIX Vincent EPHE (MC) Philosophie   vincent.delecroix@ephe.sorbonne.fr 

GUTIERREZ-CHOQUEVILCA 
Andrea-Luz 

EPHE (MC) Religions des indiens sud-
américains : sociétés des 
basses terres 

andrea-luz.gutierrez-
choquevilca@ephe.sorbonne.fr 

HEYBERGER Bernard EHESS-
CEIFR (DE) 

Histoire bernard.heyberger@ehess.fr 

HOUSEMAN Michael EPHE (DE) Anthropologie et sociologie 
Religions de l’Afrique noire 
(Ethnologie) 

michael.houseman@ephe.sorbonne.fr 

ITEANU André EPHE (DE) Religions de l’Océanie andre.iteanu@ephe.sorbonne.fr 

JOURNET-DIALLO Odile EPHE (DE) Religions de l’Afrique noire odile.journet-diallo@ephe.sorbonne.fr 

KOCH-PIETTRE Renée EPHE (DE) Anthropologie religieuse renee.koch-piettre@ephe.sorbonne.fr 

LAMBERT Jean-Luc EPHE (MC) Courants religieux du monde 
russe et russisé (XVIIIe-XXIe 
siècles) 

jean-luc.lambert@ephe.sorbonne.fr 

LOSONCY Anne-Marie EPHE (DE) Anthropologie religieuse de 
l’Amérique latine créole 

anne-
marie.losonczy@ephe.sorbonne.fr 

NORDMANN Sophie EPHE 
(PRAG) 

Philosophie juive 
contemporaine 

sophie.nordmann@ephe.sorbonne.fr 
 

PELLETIER Denis EPHE (DE) Histoire et sociologie du 
catholicisme contemporain 

denis.pelletier@ephe.sorbonne.fr 

PORTIER Philippe EPHE (DE) Histoire et sociologie des 
laïcités   

Philippe.Portier@ephe.sorbonne.fr 

REVAULT D'ALLONNES 
Myriam 

EPHE 
(émerite) 

Philosophie mrevau@wanadoo.fr 

STEPANOFF Charles EPHE (MC) Religions de l'Asie 
septentrionale 

charles.stepanoff@ephe.sorbonne.fr 

STOMMA Ludwik EPHE (DE) Religions populaires des slaves 
de l’Europe orientale 

ludwik.stomma@ephe.sorbonne.fr 

WILLAIME Jean-Paul EPHE (DE) Histoire et sociologie des 
protestantismes 

jean-paul.willaime@ephe.sorbonne.fr 

 

  

mailto:constance.arminjon@ephe.sorbonne.fr
mailto:jean-pierre.brach@ephe.sorbonne.fr
mailto:sylvio.de-franceschi@laposte.net
mailto:vincent.delecroix@ephe.sorbonne.fr
mailto:andrea-luz.gutierrez-choquevilca@ephe.sorbonne.fr
mailto:andrea-luz.gutierrez-choquevilca@ephe.sorbonne.fr
mailto:bernard.heyberger@ehess.fr
mailto:michael.houseman@ephe.sorbonne.fr
mailto:andre.iteanu@ephe.sorbonne.fr
mailto:odile.journet-diallo@ephe.sorbonne.fr
mailto:renee.koch-piettre@ephe.sorbonne.fr
mailto:jean-luc.lambert@ephe.sorbonne.fr
mailto:anne-marie.losonczy@ephe.sorbonne.fr
mailto:anne-marie.losonczy@ephe.sorbonne.fr
mailto:sophie.nordmann@ephe.sorbonne.fr
mailto:denis.pelletier@ephe.sorbonne.fr
mailto:Philippe.Portier@ephe.sorbonne.fr
mailto:mrevau@wanadoo.fr
mailto:charles.stepanoff@ephe.sorbonne.fr
mailto:ludwik.stomma@ephe.sorbonne.fr
mailto:jean-paul.willaime@ephe.sorbonne.fr?subject=[CONTACT_SITE_WEB]
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AUTRES MEMBRES DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

BLANCHIER Raphaël EPHE ATER raphael.blanchier@hotmail.fr  

DE FRANCESCHI Sylvio Hermann  EPHE Histoire sylvio.de-franceschi@laposte.net 

DELECROIX Vincent EPHE Philosophie   vincent.delecroix@ephe.sorbonne.fr  

DIANTEILL Erwan 
Université Paris V  

CEIFR 

Anthropologie et 
sociologie 

erwan.dianteill@parisdescartes.fr  

HOUSEMAN Michael EPHE 
Anthropologie et 
sociologie 

houseman@attglobal.net  

LAMINE Anne-Sophie 
Université de  

Strasbourg / CEIFR 
Sociologie anne-sophie.lamine@misha.fr  

NORDMANN Sophie EPHE Philosophie sophie.nordmann@ephe.sorbonne.fr 

PELLETIER Denis EPHE Histoire et sociologie denis.pelletier@gsrl.cnrs.fr  

PORTIER Philippe EPHE Histoire et sociologie philippe.portier@gsrl.cnrs.fr  

SAINT MARTIN Isabelle EPHE Histoire de l'art isml@orange.fr  

WILLAIME Jean-Paul EPHE Sociologie jean-paul.willaime@ephe.sorbonne.fr  

ZUBER Valentine EPHE Histoire et sociologie valentine.zuber@ephe.sorbonne.fr 

  

 

LISTE DES CENTRES DE RECHERCHE SUR LESQUELS S’ADOSSE LA MENTION SDR 

 

CéSoR,  Centre d’études en sciences sociales du religieux 

10 rue Monsieur-le-Prince 

75006 Paris 

Tél. : 01 53 10 54 30  

d.iogna-prat@wanadoo.fr , luca@ehess.fr  
 

IISMM, Institut d’études de l’Islam et des sociétés du monde musulman 

96 boulevard Raspail 

75006 Paris 

Tél. 01 53 63 56 00 

iismm@ehess.fr 

 

CRH /CEJ, Centre d’études juives 

190-198 avenue de France 

75013 Paris 

Tél. : 01 49 54 24 29/23 41 

 

 

 

 

 

  

mailto:raphael.blanchier@hotmail.fr
mailto:vincent.delecroix@ephe.sorbonne.fr
http://www.canthel.fr/erwan-dianteill.html
mailto:houseman@attglobal.net
mailto:anne-sophie.lamine@misha.fr
mailto:denis.pelletier@gsrl.cnrs.fr
mailto:philippe.portier@gsrl.cnrs.fr
mailto:isml@orange.fr
mailto:jean-paul.willaime@ephe.sorbonne.fr?subject=[CONTACT_SITE_WEB]
mailto:d.iogna-prat@wanadoo.fr
mailto:luca@ehess.fr
mailto:iismm@ehess.fr
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MASTER 1- PARCOURS PERSONNALISE D’ENSEIGNEMENT     SDR 2016-2017 

 

Nom, prénom et adresse électronique de l’étudiant : 

Nom prénom et adresse électronique du tuteur : 

 

----------------------------------Renseigner les zones grisées---------------------------------- 

 

PREMIER SEMESTRE (S1) : 5 UE obligatoires par semestre (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant Etablissement Heures ECTS 

1 Initiation Anthropologie 

Histoire et épistémologie de 
l’anthropologie des religions : 
auteurs et paradigmes 

L. Berger et 
alii 

EPHE 24 6 

2 Initiation Histoire 
Histoire et historiographie 
des faits religieux 

D. Pelletier et 
C.Arminjon 

EPHE 24 6 

3 Initiation Sociologie 

Approches et auteurs 
classiques en sociologie des 
religions 

E. Dianteill  
Université 
Paris 
Descartes 

24 6 

4 UE choisie dans le cursus 
de sciences sociales des 
religions ou en dehors de 
celui-ci (*) 

  
EHESS ou 
autre : 

24 6 

5 

UE choisie dans le cursus 
de sciences sociales des 
religions ou en dehors de 
celui-ci 

  
EHESS ou 
autre : 

24 6 

 Sous total S1 30 

DEUXIEME SEMESTRE : (S2) : 5 UE obligatoires par semestre (30 ects) 

  Type Intitulé Enseignant Etablissement Heures ECTS 

1 Initiation Anthropologie 

Histoire et épistémologie de 
l’anthropologie des 
religions et du fait religieux 

 A. Gutierrez-

Choquevilca  
et alii 

EHESS 24 6 

2 Initiation Histoire 
 Histoire et historiographie 
des faits religieux 

 D.Ionna Pratt 
et alii 

EHESS 24 6 

3 Initiation Sociologie 

 Approches et auteurs 
classiques en sociologie des 
religions 

P.Portier et 
Y.Fer 

EPHE 24 6 

4 

UE choisie dans le cursus 
de sciences sociales des 
religions ou en dehors de 
celui-ci (*) 

    
EHESS ou 
autre : 

24 6 

5 

UE choisie dans le cursus 
de sciences sociales des 
religions ou en dehors de 
celui-ci 

    
EHESS ou 
autre : 

24 6 

  Sous total S2 30 
 

(*) UE conseillée : Introduction à la philosophie de la religion, V. Delecroix, EPHE, 24h, 6 ECTS 

Date et signature de l’étudiant :    Date et signature du tuteur : 
 

 

Ce document sera versé au dossier de scolarité de l’étudiant et permettra de totaliser les crédits (ECTS) 

 

A remplir simultanément pour les deux semestres. Les 2 signatures sont obligatoires. 

Formulaire électronique à transmettre par mail au secrétariat de la mention au plus tard le 9 décembre 

Rappel : séminaire de 24h par semestre (hebdomadaire) = 6 crédits / Annuel bi-mensuel = 24h sur l’année = 6 crédits 

Validation du Master 1  = 60 crédits sur l’année / Validation du Master 2 = 60 crédits sur l’année 
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MASTER 2- PARCOURS PERSONNALISE D’ENSEIGNEMENT     SDR 2016-2017 

 

Nom, prénom et adresse électronique de l’étudiant : 

Nom prénom et adresse électronique du tuteur : 

 

----------------------------------Renseigner les zones grisées---------------------------------- 

 

TROISIEME SEMESTRE (S3) : 4 UE obligatoires 

  Type Intitulé Enseignant Etablissement Heures ECTS 

1 
Méthodologie du projet de 
recherche 

Méthodologie du projet de 
recherche 

Raphaël 
Blanchier , Sophie 
Nordman et C. 
Maligot 

EPHE 24 6 

2 

Séminaire du tuteur (ou 
un autre si le séminaire 
du tuteur est au second 
semestre)   

EHESS ou 

EPHE (*) 
24 6 

3 
UE à choisir parmi les 
séminaires EHESS et/ou 
EPHE 

  

EHESS ou 

EPHE (*) 
24 6 

4 
UE à choisir parmi les 
séminaires EHESS et/ou 
EPHE 

  

EHESS ou 

EPHE (*) 

24 6 

5 
Avancement du projet de mémoire : évaluation intermédiaire de l’avancement du 
projet avec le tuteur 

EHESS 
 

6 

 Sous total S3 30 

QUATRIEME SEMESTRE : (S4) : 1 UE obligatoire 

  Type Intitulé Enseignant Etablissement Heures ECTS 

1 Séminaire du tuteur   EHESS 24 6 

2 Rédaction et soutenance du mémoire EHESS 
 

24 

 Sous total S4 30 
 

(*) Rayer la mention inutile 

 

Date et signature de l’étudiant :    Date et signature du tuteur : 
 

 

 

 

 

 

Ce document sera versé au dossier de scolarité de l’étudiant et permettra de totaliser les crédits (ECTS) 

 

A remplir simultanément pour les deux semestres. Les 2 signatures sont obligatoires. 

Formulaire électronique à transmettre par mail au secrétariat de la mention au plus tard le 9 décembre 

Rappel : séminaire de 24h par semestre (hebdomadaire) = 6 crédits / Annuel bi-mensuel = 24h sur l’année = 6 crédits 

Validation du Master 1  = 60 crédits sur l’année / Validation du Master 2 = 60 crédits sur l’année 
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VALIDATION DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 
 

ECOLE DES HAUTE ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

MASTER EN SCIENCES SOCIALES 

MENTION Sciences des religions et société 

 
VALIDATION des UNITÉS D’ENSEIGNEMENT 

  

Nom de l’enseignant :  

Qualité :  

 

 

Certifie que M. / Mme (1) : 

 

Inscrite en Master 1: SDSR – Sciences des Religions et Société (1)  

Inscrite en Master 2: SDR – Sciences des Religions et Société  

 

 

A suivi au premier semestre, au second semestre, durant toute l’année 2016-2017(1) 

 Mon séminaire, intitulé :  

 

 

Volume horaire du séminaire : __ heures 

 

Fréquence hebdomadaire, bi-mensuel, mensuel (1) 

 

Observations et note : 

 

 

 

 

__/20 

 

Crédits obtenus :  

 

 

Paris, le       Signature 

 

 

 

Cet imprimé est versé au dossier de scolarité de l’étudiant et permettra de totaliser les ECTS. Il doit être rempli et signé par les 

enseignants et remis à la fin du semestre au secrétariat de la mention, bureau 711, 190-198, avenue de France, 75013 Paris / 

sdr@ehess.fr 

 

Rappel : séminaire de 24h p semestre (hebdomadaire) = 6 crédits. Annuel bi-mensuel = 24h sur l’année = 6 crédits 

Validation du Master 1 = 60 crédits sur l’année 

  

mailto:sdr@ehess.fr
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AVANCEMENT DU MEMOIRE DE MASTER 2 

 

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

MASTER EN SCIENCES SOCIALES 

MENTION Sciences des Religions et Société 

 

EVALUATION DE L’AVANCEMENT DU MEMOIRE 

A la fin du troisième semestre de master 

(M2) 

 

Base de l’évaluation : 

-  un plan détaillé de la thèse accompagné d’une bibliographie 

- le travail effectué dans le cadre du séminaire du tuteur ou sous sa direction 

 

Nom de l’étudiant(e) :  

Nom du tuteur :  

 

1/ Cohérence, intérêt et faisabilité du projet de mémoire 

2/ Moyens mis en œuvre pour le réaliser : 

- Etat de la bibliographie 

- Bilan des enquêtes de « terrain » (s’il y a lieu)   

3/ Avancement de la rédaction 

- Validité du plan 

- Exposés sur le projet (dans des ateliers d’étudiants, dans des séminaires, etc.) 

- Maîtrise de la méthodologie de la recherche en sciences sociales : 

o Capacité à problématiser ;  

o Capacité à exploiter les sources et les données, à maîtriser et intégrer la 

documentation ;  

o Capacité à exposer clairement les résultats obtenus 

 

NOTE : __ / 20 

CREDITS OBTENUS : 6 ECTS 

 

Paris, le       Signature 

 

 

 

Cet imprimé est versé au dossier de scolarité de l’étudiant et permettra de totaliser les ECTS. Il doit être rempli et 

signé par le tuteuret remis à la fin du 3è semestre au secrétariat de la mention : 

190-198, avenue de France, bureau 711, 75013 Paris / sdr@ehess.fr 

  

mailto:sdr@ehess.fr
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CHARTE DU TUTORAT 

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

COMMISSION DU MASTER 

 

Afin de clarifier les responsabilités du tuteur vis-à-vis des étudiants et des étudiants vis-à-vis du tuteur, 

cette  charte du tutorat, à faire signer par l’enseignant et l’étudiant, doit être retournée au secrétariat 

de la formation en même temps que la fiche individuelle des séminaires. 

 

1. Le tuteur conseille l’étudiant dans le choix des séminaires et des enseignements en suivant 

attentivement les recommandations qui figurent dans la brochure de la formation. Il assure la 

coordination avec les autres enseignants impliqués dans la formation de l’étudiant. 

2. Pour être tuteur (de M1 ou de M2) ou directeur de mémoire, il faut assurer, seul ou en collectif, 

un enseignement validable à l’EHESS, sauf exception justifiée. 

3. Le tuteur s’engage à ne pas encadrer un nombre excessif d’étudiants de manière à assurer un 

suivi pédagogique de leur travail dans des conditions satisfaisantes (ne pas dépasser cinq 

étudiants par année semble raisonnable). 

4. L’étudiant suit assidument les enseignements de sa formation sauf cas particulier connu de son 

tuteur et agréé par le Conseil pédagogique.  

5. L’étudiant et le tuteur se rencontrent au moins quatre fois dans l’année : au moment de 

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

mémoires, projets, etc. 

a. Ils établissent ensemble clairement les différentes étapes de la production du mémoire, 

notamment du type de rendu attendu en M1 en accord avec les recommandations 

spécifiques à chaque mention et les modalités d’encadrement de la rédaction du mémoire.  

b. Ils s’engagent tous deux à respecter les dates et horaires de rendez-vous fixées 

conjointement.  

6. Le tuteur rappellera à l’étudiant : 

a) que le plagiat est sévèrement sanctionné ; 

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

c) la date de remise des travaux. 

 

7. Si le tuteur estime que l’étudiant n’a pas une compétence suffisante en langue française, il 

demande à l’étudiant de s’inscrire au cours de français langue étrangère ; un certificat 

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

 

 

Date : 

 

 

Nom de l’étudiant :         Nom du tuteur-directeur ; 

 Signature:                                                     Signature:  
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ENSEIGNEMENTS DE LANGUES A L’EHESS 

 

Français Langue Etrangère (FLE) 

Les cours de français langue étrangère appliqué aux sciences sociales de l’EHESS s’adressent aux 

étudiants non francophones de l’établissement ayant un niveau minimal de français. Ils bénéficient ainsi 

d’un accompagnement dans la pratique académique de la langue – écrite et orale – dans les différentes 

sciences sociales. 

Le travail s’effectue sur la base de supports oraux et écrits issus des sciences sociales ; il s’appuie 

également, et autant que possible, sur les productions personnelles des étudiants, en lien avec des 

activités proposées en classe ou avec les travaux dans lesquels les étudiants sont engagés par ailleurs 

(séminaires, colloques, etc.). 

Plusieurs types d’enseignements sont proposés selon le niveau d’étude, le niveau linguistique et les 

besoins des étudiants. La validation n'est possible qu'au premier semestre mais le suivi peut être annuel. 

Si le tuteur estime que l'étudiant non francophone n'a pas la compétence suffisante en langue française, la 

validation de cet enseignement est obligatoire.  

Pour plus de renseignements, consulter http://bdl.hypotheses.org/ 

 

Anglais des sciences humaines et sociales 

L’EHESS offre une formation spécifique d’anglais des sciences humaines et sociales.  

Les participants travailleront, en fonction de leur niveau et de leur parcours (M1 et M2, doctorants et 

post-doctorants), sur des documents provenant de leur propre domaine et de leurs recherches 

(propositions de communication, articles, résumés de leurs travaux, abstracts, etc.) ainsi que sur des 

sources variées et pluridisciplinaires (notamment des extraits d’ouvrages ou d’articles de sciences 

sociales, et des enregistrements de séminaires  ou colloques en anglais). 

Le descriptif des enseignements et des niveaux proposés est disponible sur le site du Bureau des langues 

http://bdl.hypotheses.org/ ainsi que sur le site de l'EHESS, dans l'onglet enseignement. 

Les étudiants intéressés sont invités à compléter le formulaire d'inscription accessible sur le site internet 

du Bureau des langues. Ces cours sont ouverts à la validation. 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Yasmine Mohammedi :   

yasmine.mohammedi@ehess.fr ou à Nicolas Kasprzyk :  nicolas.kasprzyk@ehess.fr 

 

 

Plus de renseignements : http://www.ehess.fr/en/ehess 

 

Reprendre ses études à l’EHESS  

Les salariés ainsi que les personnes en recherche d’emploi peuvent faire valoir leur droit à la formation 

en s’inscrivant aux diplômes de l’EHESS, en particulier au master sciences sociales et humaines, et à 

ses mentions.  

La flexibilité et la personnalisation du programme d’études du master répondent particulièrement bien 

aux attentes d’un public adulte déjà engagé dans une carrière professionnelle et voulant enrichir sa 

formation. Néanmoins nos diplômes ne peuvent se préparer à distance, l’assiduité est une des conditions 

requises à leur validation. Il est donc important que les candidats qui souhaitent s’inscrire dans nos 

formations s’assurent de pouvoir remplir ces conditions en libérant du temps pour suivre les 

enseignements et cours.  

Divers dispositifs peuvent vous le permettre, comme le Congé Individuel de Formation (CIF) ou la 

période de professionnalisation. Vous pouvez obtenir les informations sur ces dispositifs sur les sites du 

ministère du Travail, à l’adresse suivante : http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/  

Dans la préparation de votre décision, il importe de prendre contact avec le service des Ressources 

humaines de votre entreprise ou de votre administration.  

http://bdl.hypotheses.org/
http://bdl.hypotheses.org/
mailto:Yasmine.mohammedi@ehess.fr
mailto:nicolas.kasprzyk@ehess.fr
http://www.ehess.fr/en/ehess
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/
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Conditions d’admission :  

Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions de diplôme requises pour l’inscription au master, 

l’EHESS a mis en place une procédure de Validation des Acquis professionnels (VAP) qui permet de 

valoriser les connaissances et les compétences qui sont déjà acquises par l’expérience de travail.  

Votre dossier, une fois jugé conforme par le service de la formation continue de l’EHESS, sera examiné 

par la Commission pédagogique du master, qui décidera de son acceptation.  

A qui vous adresser ?  

Pour toutes les informations concernant votre projet de reprise d’études : le parcours à suivre à 

l’EHESS, les dispositifs ouverts et leur financement, l’adresse du contact est :    

Cercles de formation – Service de la formation continue  
Marina Zuccon : 01 49 54 23 95 -  cerclesdeformation@ehess.fr  

Bureau 807 - 190-198, avenue de France 75013 Paris  

   

Le Secrétariat pédagogique du Master est votre interlocuteur pour toutes les questions concernant le 

programme d’études et les aspects pédagogiques de votre formation.  
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INFORMATIONS DIVERSES (CALENDRIER, AIDES AUX ETUDIANTS, APRES LE MASTER) 

Calendrier 2016-2017 (sous réserve de modification) : 

 

 
DATE CONTACT 

Date limite de dépôt des 
candidatures Master SDR 

4 octobre 2016  sdr@ehess.fr  

Date limite inscription 
administrative : 

  

 scolarite@ehess.fr 
- Réinscription 15 novembre  2016 

- 1ère inscription à l'EHESS 09 décembre 2016 

      

Journée de rentrée de l'EHESS 11 octobre 2016  http://www.ehess.fr/fr/etudiant/ 

Journée de rentrée de la 
mention SDR 

17 octobre 2016 sdr@ehess.fr  

      

Début des enseignements 

A partir du 17 octobre 
2016 
(vérifier le planning sur le 
site web de l'école)  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/ 
http://planning.ehess.fr 
 
http://www.ephe.sorbonne.fr/formations/calendrier-
enseignements-2014-2015.html 

Election des représentants des 
étudiants de Master 

Courant décembre 2016 

sdr@ehess.fr  

    

Fin du premier semestre  
Fin février 2017 

Rendu des travaux de S1 et S3* 

Rendu des notes de S1 et S3* Mi-mars 2017 

    

Fin du deuxième semestre  Juin 2017 

Rendu des travaux de S2 et S4* Fin mai 2017 

Rendu des notes de S2 et S4* Mi-juin 2017 

Soutenances Master 2 
Juin 2017 

Septembre 2017 

    

Rattrapage des notes 
inférieures à la moyenne : 
rendu des travaux 

Début septembre 2017 

Rendu des notes de rattrapage Mi-Septembre 2017 

    

Jury d'examen 
Fin juin 2017 

début-octobre 2017 

Vacances scolaires 
(interruption des cours) 

du 17  décembre 2016  au  
2 janvier 2017  

Du  01  avril au 17 avril 
2017  

*Les dates exactes seront communiquées ultérieurement par le secrétariat de la mention 

 

  

mailto:sdr@ehess.fr
mailto:scolarite@ehess.fr
mailto:amo@ehess.fr
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/http:/planning.ehess.fr
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/http:/planning.ehess.fr
http://www.ephe.sorbonne.fr/formations/calendrier-enseignements-2014-2015.html
http://www.ephe.sorbonne.fr/formations/calendrier-enseignements-2014-2015.html
mailto:sdr@ehess.fr
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AIDES AUX ETUDIANTS 

 

Aides au terrain 

La mention Sciences des Religions et Société offre la possibilité d'une aide au financement de la 

recherche. La somme accordée par le Conseil pédagogique couvre une partie des frais de transport. Les 

étudiants inscrits en Master 2 sont concernés prioritairement. La demande d'aide doit s'effectuer avant le 

voyage et est introduite par le tuteur ; elle doit comporter une lettre de motivation ainsi qu’une lettre de 

soutien du tuteur. Un rapport de 2 ou 3 pages sera exigé à l’issue du terrain. Plus de renseignements 

ainsi que la liste complète du dossier de candidature seront communiqués par le secrétariat de la 

mention SDR. 

 

D’autres aides peuvent être proposées aux masterants : 

Bourses gérées par le Crous : attribuées sur critères sociaux (plus de renseignements auprès du CROUS 

- Tél. : 01 40 51 36 12) 

 

AIDES A LA MOBILITE A LA MOBILITE  INTERNATIONALE ETUDIANTE  

Le Service de l’Information et de la mobilité internationale des étudiants (SIMI) gère certains dossiers : 

 Erasmus (master et doctorat) 

 Programmes sur accords internationaux de coopération 

Contact (sur rendez-vous) : simi@ehess.fr / 190-198 avenue de France, Bureau 715. 

 

Autres aides : 

 Bourses masters et aides à la mobilité du conseil régional d’Ile de France (master 2 en phase de 

finalisation et  doctorat). La priorité est donnée aux étudiants inscrits en cotutelle de thèse et 

aux étudiants ayant des ressources modestes. 

 Bourses masters Ile de France 

 Bourses Eiffel (étudiants étrangers inscrits en master et doctorat) 

 Echanges avec l’université de Chicago (doctorat) 

 

Plus de renseignements : http://www.ehess.fr/fr/etudiant/mobilites/ 

 
 

APRES LE MASTER 

 

Contrat Doctoral de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Le décret du 23 avril 2009 précise le statut de « doctorant contractuel » et fixe les conditions 

d’application du contrat doctoral. Il s’agit d’un contrat à durée déterminée de trois ans, destiné aux 

étudiants ayant obtenu le diplôme de master et ayant en vue la préparation d’un doctorat. Il n’y a pas de 

restriction liée à l’âge du candidat ou à la date d’obtention du master. Les étudiants doivent être inscrits 

en thèse dans un établissement d’enseignement supérieur ou de recherche depuis moins de six mois. Les 

critères d’attribution et le calendrier sont propres à chaque formation doctorale de l’EHESS. Il est 

impératif de contacter le secrétariat de la formation doctorale envisagée à partir du mois de 

mars/avril pour connaitre les modalités de candidatures, avant la fin de son master. Il est obligatoire de 

monter son dossier candidature avec son tuteur.  

 

Liste des formations doctorales de l’EHESS : 

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/diplomes/doctorat/ecole-doctorale/ 

 

Bourses « aires culturelles » 
Ces aides sont attribuées par le ministère délégué à la recherche pour les doctorants souhaitant réaliser 

des séjours de recherche de courte durée (de 3 à 12 semaines) à l’étranger. Le dossier de candidature, 

établi au mois de mars, devra obligatoirement être accompagné d’une lettre de soutien du directeur de 

recherche, d’un projet de thèse, d’une lettre de motivation et être déposé au secrétariat de la formation 

doctorale concernée. Plus de renseignement auprès du secrétariat de la formation doctorale. 

mailto:simi@ehess.fr
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/mobilites/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/diplomes/doctorat/ecole-doctorale/
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D’autres financements destinés aux doctorants peuvent être accordés au sein de chaque formation 

doctorale, de la commission de scolarité de l’EHESS, des centres de recherche d’accueil, des Labex, du 

conseil régional d’Ile de France (allocations de recherches), d’Hesam Université…  

Consulter également le portail étudiant:  

http://www.ehess.fr/fr/etudiant/financements-et-professionnalisation/ 

 

 

RESSOURCES ETUDIANTS 

 

Ressources documentaires 

Voir : http://www.ehess.fr/fr/ressources-documentaires/documentation 

EHESS - Bibliothèque du Centre d'anthropologie européenne (CRH/CARE) 

10, rue Monsieur-le-Prince - 75006 Paris (métro : Odéon, lignes 4 & 10) 

Lundi - vendredi 10h-12h30 /14h-17h30 ; sur rendez-vous mardi et vendredi ap.-midi 

Contacts : Agnès Bastien, 01 53 10 54 35, abastien@ehess.fr 

Secrétariat : Caroline Baros 01 53 10 54 30 care@ehess.fr 

http://care.ehess.fr/ 

 

EPHE - Bibliothèque de la Section des sciences religieuses 

46, rue de Lille - 75007 Paris (métro : Rue du Bac, ligne 12) 

Lundi - vendredi 13h-19h 

Contact : 01 53 63 61 28 (13h-19h) contact.biblio@ephe.sorbonne.fr 

http://www.ephe.sorbonne.fr/ 

NB : à partir du M2,  accès à la bibliothèque de la FMSH, 190, av. de France au 2
e
 étage  

http://www.msh-paris.fr/diffusion/bibliotheque 

 

L’ENT : l’environnement numérique de travail (ENT) permet aux étudiants de l’EHESS de disposer 

d’outils performants pour mieux communiquer, s’informer, se documenter et travailler en collaboration. 

L’accès aux ressources documentaires CAIRN, JSTOR, etc…est accessible à tous les étudiants après 

activation de leur inscription administrative et de leur adresse électronique EHESS :  

https://ent.aria.ehess.fr/  Assistance : aide.ent@ehess.fr 

 

L’adresse prénom.nom@ehess.fr 

Tout étudiant inscrit à l’EHESS peut disposer d’une adresse électronique dédiée. Cette adresse permet 

d’intégrer les listes de diffusion électronique de l’école. Cette messagerie doit être consultée 

régulièrement car elle permet de recevoir les informations de nature pédagogique et administrative 

(calendriers, appels d’offres et candidatures notamment). 

Plus de renseignements : compte.informatique@ehess.fr 

Pour les étudiants de l’EPHE : cf. « Inscription seconde » 
 

Salle informatique 

Une salle équipée d’ordinateurs avec internet est mise à la disposition des étudiants inscrits à l’EHESS. 

Elle est située 105 Bd Raspail, entresol, 75006 Paris.  

Horaires (du lundi au vendredi) : 

de 9h à 20h (du 1
er

 novembre au 14 juillet) ;   

de 13h à 18h (du 14 juillet au 31 août) ; 

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (du 1
er

 septembre au 31 octobre) 

Les utilisateurs sont autorisés à imprimer et à scanner des documents en quantité limitée. Plus de 

renseignements : 2626@ehess.fr ou Tél. : 01 49 54 26 26  

 

 

 

http://www.ehess.fr/fr/etudiant/financements-et-professionnalisation/
http://www.ehess.fr/fr/ressources-documentaires/documentation
http://care.ehess.fr/
http://www.ephe.sorbonne.fr/
http://www.msh-paris.fr/diffusion/bibliotheque
https://ent.aria.ehess.fr/e
mailto:aide.ent@ehess.fr
mailto:prénom.nom@ehess.fr
mailto:compte.informatique@ehess.fr
mailto:2626@ehess.fr
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Espaces étudiants 

Une salle est mise à la disposition des étudiants de l’EHESS au 96 Boulevard Raspail 75006 Paris (rez 

de chaussée dans la cour, salle vitrée, à droite en entrant dans le bâtiment). Cet espace est ouvert du 

lundi au vendredi de 9h à 21h (à partir du mois d’octobre) et le samedi de 9h à 13h.  

Dans le même bâtiment, la salle des associations est réservée à l’association des étudiants de l’EHESS 

et à l’association sportive ainsi qu’aux organisations syndicales qui accueillent les étudiants. Plus de 

renseignements : ae@ehess.fr 
 

Vous êtes invité à consulter régulièrement le portail de l’étudiant: http://www.ehess.fr/fr/etudiant/ 

Accès à l’informatique : Centre de Ressources Informatiques (CRI) : http://www.ehess.fr/cri/ 

 

INSCRIPTION SECONDE 

 

Cette procédure concerne exclusivement un étudiant inscrit administrativement dans un autre 

établissement d’enseignement supérieur qui, selon une convention établie avec l’EHESS (ou dans le 

cadre d’une cohabilitation, comme celle de l’EPHE) doit, ou peut, valider dans le cadre de son cursus 

un ou plusieurs séminaires à l’EHESS.  

L’étudiant devra compléter et remettre au secrétariat auquel est rattaché le séminaire, la fiche 

d’inscription seconde, avec une photocopie de sa carte d’étudiant en cours de validité attestant son 

inscription administrative dans un autre établissement et la charte informatique signée. 

L’inscription seconde ne donne pas lieu au paiement des droits d’inscription, de sécurité sociale et de 

médecine préventive qui ont été acquittés dans l’établissement d’origine et il ne sera pas délivré de carte 

d’étudiant de l’EHESS. Elle donne accès aux ressources électroniques de l’Ecole et listes de diffusion 

(après activation du compte informatique) et accéder à l’ENT. 

Le dossier d’inscription est disponible sur notre site au lien suivant :  

http://www.ehess.fr/fr/enseignement/diplomes/cursus-libre/ 

  

 

 

mailto:ae@ehess.fr
http://www.ehess.fr/fr/etudiant/
http://www.ehess.fr/cri/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/diplomes/cursus-libre/

