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1 I Les cinq centres de Mondes Américains 

CERMA 



Organigramme de Mondes Américains — UMR 8168 (au 1er janvier 2019) 

5 centres de recherches 

CENA : Centre d'études  
Nord-américaines  

(EHESS) 
Dir. : Gilles Havard 

 
Secrétariat :  

Lucie Rigollet 

CERMA : Centre de  
recherches sur les  
mondes américains  

(EHESS) 
Dir. : Anath Ariel de Vidas 

CRBC : Centre de  
recherches sur le Brésil  
contemporain (EHESS) 

Dir. : Claudia Damasceno  
& Jean Hébrard 

CRALMI : Centre de  
recherches d'histoire de  
l'Amérique latine et du  

monde ibérique  
(Univ. Paris 1) 

Dir. Annick Lempérière 
Secrétariat : 

Diana Ospina 

ESNA : Centre de  
recherches Empires,  
Sociétés, Nations,  

Amériques et  
Méditerranée Occidentale  

(Univ. Paris Nanterre) 
Dir. : Pierre Ragon 

3 axes transversaux (à partir du 1er janvier 2019) 

Axe 3 
Faire société en situation coloniale/
esclavagiste et post-coloniale/post-

esclavagiste aux Amériques, XVIe-XXIe siècle. 
Aliocha Maldavsky (Paris Nanterre)  

Cécile Vidal (EHESS) 

Axe 1  
Le politique à l’épreuve dans les Amériques des 

XVIe-XXIe siècles 
Yann Philippe (Université de Reims),  

Clément Thibaud (EHESS) 
Geneviève Verdo (Université Paris I) 

Axe 2   
Circulations transnationales et usages 

sociaux des savoirs anthropologiques aux 
Amériques (XVIe-XXIe siècles) 

Sara Le Menestrel (CNRS),  
Thomas Grillot (CNRS) 

Administration 
Secrétaire générale : Goretti Frouin 
Gestionnaire financier et comptable : Gilles Aïssi 

Conseil de laboratoire 
(17 membres) 

 

Documentation 
Responsable de ressources documentaires : 
Diana Ospina 

Pôle édition 
Nuevo Mundo, Mundos Nuevos 
Directeur éditorial : Christophe Giudicelli 
Editrice: Karine Penalba  
 
Brésil(s). Sciences humaines et sociales 
Directrice éditoriale : Mônica Raisa Schpun  
Resp. édition électronique : Karine Penalba 

Direction collégiale  
Directeur :  Clément Thibaud 

Directeurs adjoints : 
Véronique Boyer (équipe Amérique latine) 
Gilles Havard (équipe Amérique du Nord) 

Secrétariat : 
Goretti Frouin	

Missions transversales 
Correspondant IST, et assistant prévention :  
Karine Penalba  
Correspondant formation : Christelle Ceci 

Communication 
Chargée de communication : Karine Penalba  
Webmaster et communication interne : Christelle Ceci 

35 membres statutaires 
82 doctorants 



2 I L’équipe de direction de Mondes Américains 

CLÉMENT	THIBAUD	
DIRECTEUR	

Directeur	d’études	EHESS	

GILLES	HAVARD	
DIRECTEUR	ADJOINT/CENA	

Directeur	de	recherche	CNRS	

VÉRONIQUE	BOYER	
DIRECTRICE	ADJOINTE/CRBC	

Directrice	de	recherche	CNRS	

ANATH	ARIEL	DE	VIDAS	
DIRECTRICE	ADJOINTE	ÉLUE/CERMA	

Directrice	de	recherche	CNRS	



3 I L’équipe administrative de Mondes Américains 

Secrétaire générale de  
Mondes Américains 
 
goretti.frouin@ehess.fr 
01 49 54 20 85 

Secrétaire du CENA, 
documentation du CENA 
 
lucie.rigollet@ehess.fr 
01 53 63 51 88 
	

Gestion financière et 
comptable de  
Mondes Américains 
 
gilles.aissi@ehess.fr 
01 49 54 25 06	

Secrétaire du CRALMI, 
responsable des 
ressources 
documentaires de 
Mondes Américains 
 
diana.ospina@ehess.fr 

GORETTI	FROUIN	 LUCIE	RIGOLLET	 GILLES	AÏSSI	

DIANA	OSPINA	

Chargée de 
communication et 
éditrice de la revue 
Nuevo Mundo, Mundos 
Nuevos et édition 
électronique de Brésil(s) 
 
karine.penalba@ehess.fr 
01 49 54 24 33 

Chargée de diffusion et 
du site de Mondes 
Américains 
 
christelle.ceci@ehess.fr 
01 49 54 22 77 

KARINE	PENALBA	 CHRISTELLE	CECI	



•  Axe	1	–	Le	politique	à	l’épreuve	dans	les	Amériques	des	XVIe-XXIe	siècles	
Coordinateurs	:	Yann	Philippe	(Univ.	Reims),	Geneviève	Verdo	(Paris	1)	et	Clément	Thibaud	(EHESS)	
 

 
•  Axe	2	–	Circulations	transnationales	et	usages	sociaux	des	savoirs	anthropologiques	aux	Amériques	

(XVI-XXI	siècles)	
Coordinateurs	:	Thomas	Grillot	(CNRS)	et	Sara	Le	Menestrel	(CNRS)	
	
	

•  Axe	3	–	Faire	société	aux	Amériques,	XVIe-XXIe	siècle	
Coordinatrices	:	Aliocha	Maldavsky	(Univ.	Paris	Nanterre)	et	Cécile	Vidal	(EHESS)	

4 I Les axes de recherche	



•  Directeur : Gilles Havard, directeur de recherche CNRS 

•  Le CENA (EHESS) a été créé en 1980 à l’EHESS à l’initiative de François Furet. 
 
Il s’est développé à partir de l’élection d’un directeur d’études permanent, 
Jean Heffer, en décembre 1984. Au cours des trente dernières années, 
le CENA a construit des partenariats actifs avec de nombreuses institutions 
et équipes françaises, européennes et nord-américaines.  
 
L’histoire de l’État, les études urbaines, l’histoire atlantique avec une attention particulière 
à la formation de sociétés nouvelles en situation coloniale et aux migrations 
transatlantiques, l’ethnohistoire, les études sur la race et sur l’ethnicité, l’anthropologie 
de la musique ou encore l’histoire et l’anthropologie des catastrophes naturelles 
sont les domaines de recherche privilégiés par ses membres dans une perspective 
à la fois nationale et transnationale. 
 
Membres statutaires : Nicolas Barreyre (MCF EHESS), Thomas Grillot (CR CNRS), 
Gilles Havard (DR CNRS), Romain Huret (DE EHESS), Sara Le Menestrel (DR CNRS), 
Yann Philippe (MCF Reims), Cécile Vidal (DE EHESS), François Weil (EHESS) 
 

5 I Le CENA (Centre d’ Études Nord-Américaines)	



•  Directrice : Anath Ariel de Vidas, directrice de recherche CNRS 
 

•  Le CERMA ( EHESS) est l’héritier du CERMACA fondé en 1984 à l’EHESS par  
Nathan Wachtel, en collaboration avec Serge Gruzinski, dont l’orientation scientifique était 
l’anthropologie historique et l’ethno-histoire.  
 
Au fil des années, devenu CERMA, le Centre a diversifié ses objets d’étude, élargi le champ 
de ses recherches aux questions économiques, culturelles et politiques, et, plus récemment, 
artistiques et stratégiques. Témoignant d’un intérêt renouvelé pour les relations  
entre le local et le global, il a des collaborations internationales multiples, en particulier  
avec des partenaires latino-américains.  
 
Les chercheurs et enseignants-chercheurs du CERMA mènent aujourd’hui des études sur 
les rapports entre mémoires, histoires et conflits, ainsi que sur les constructions 
identitaires, les revendications sociales et les expressions mémorielles, symboliques  
et esthétiques dans la période contemporaine. 
 
Membres statutaires : Anath Ariel de Vidas (DR CNRS), Aïcha Bachir Bacha (IGR EHESS), 
Guillaume Boccara (CR CNRS), Magali Demanget (délégation CNRS), Céline Flory (CR 
CNRS), Edgardo Manero (CR CNRS), Jacques Poloni-Simard (MCF EHESS), Carmen 
Salazar-Soler (DR CNRS), Clément Thibaud (DE EHESS) 
 

6 I Le CERMA (Centre d’Études et de Recherches sur les Mondes Américains )	

CERMA 



•  Co-directrice : Claudia Damasceno Fonseca (DE EHESS) 

•  Co-directeur : Jean Hébrard (professeur invité Johns Hopkins University) 
 
Le CRBC (EHESS) a été créé en 1985 à l’EHESS par Ignacy Sachs dans la perspective 
des recherches sur le développement, et est rapidement devenu un des pôles 
de référence dans la formation des étudiants et des chercheurs brésiliens en économie, 
sociologie rurale, littérature et anthropologie des religions.  
 
Le CRBC s’est ouvert en 2000 à de nouvelles dimensions des études brésilianistes.  
Dans un premier temps, il s’est attaché à la circulation des intellectuels et aux processus 
de migration intérieurs et internationaux. Dans un deuxième temps, de nouvelles 
recherches ont abordé l’histoire sociale et culturelle de l’esclavage et des traites.  
Plus récemment, dans la perspective des liens nouveaux tissés avec les universités 
portugaises, il a travaillé sur la place du Brésil dans l’Empire colonial portugais. 
 
Membres statutaires : Véronique Boyer (DR CNRS), Agnès Clerc-Renaud (délégation 
CNRS), Claudia Damasceno Fonseca (DE EHESS), Jean Hebrard (Johns Hopkins 
University), Patricia Sampaio (MCF EHESS), Jean-Frédéric Schaub (DE EHESS), Monica 
Schpun (EHESS), Laurent Vidal (délégation CNRS), Cédric Yvinec (CR CNRS) 

7 I Le CRBC (Centre de Recherches sur le Brésil Colonial et Contemporain )	



•  Directrice : Annick Lempérière (PR Université Paris 1) 

•  Le CRALMI (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), a été créé en 1970 par  
François Chevalier(†), ancien élève de Marc Bloch et premier titulaire de la chaire  
d’histoire de l’Amérique Latine à l’Université Paris 1- Panthéon Sorbonne.  
 
Le CRALMI développe des activités d’enseignement et de recherche sur l’Amérique  
latine et caraïbe du XVIIIe au XXIe siècle, dans le domaine de l’histoire politique,  
socio-politique et socio-culturelle : révolutions et indépendances ; histoire de l'État  
et des constructions nationales ; relations internationales ; transferts et circulations  
dans l’espace euro-américain ; approches croisées et transnationales des transferts 
culturels et des circulations de savoirs.  
 
Le CRALMI a développé depuis longtemps des liens avec de nombreux centres 
universitaires en Amérique, notamment au Mexique, au Venezuela, en Colombie,  
au Chili et en Argentine. 
 
Membres statutaires : Pilar González Bernaldo de Quirós (PR Université Paris 1),  
Annick Lempérière (PR Université Paris 1), Geneviève Verdo (MCF Université Paris 1) 

8 I Le CRALMI (Centre de Recherches d’histoire de l’Amérique Latine et du Monde Ibérique )	



•  Directeur : Pierre Ragon (PR Université Paris Nanterre) 

•  Directeur adjoint : François Regourd (MCF Université Paris Nanterre) 

•  L’ESNA (Université Paris Nanterre), a été créé en 1996 à l’initiative de Jean-Michel 
Sallmann et dirigé jusqu’en 2006 par Thomas Calvo. Il s’est spécialisé  
dans l’étude des sociétés coloniales ibéro-américaines, en mettant plus particulièrement 
l’accent sur l’histoire de la mission et du fait religieux en milieu colonial.  
 
D’autres problématiques de recherche se sont ensuite précisées : l’histoire des sciences  
et des savoirs dans les empires coloniaux européens, XVIe-XVIIIe siècles, avec  
une approche comparative entre métropoles et colonies, ainsi que l’analyse des évolutions 
géopolitiques liées à l’expansion européenne entre la fin du XVe et la fin du XVIIIe siècle. 
 
Membres statutaires : Arnaud Exbalin (MCF Université Nanterre), Nikita Harwich  
(PR Université Nanterre), Aliocha Maldavsky (PR Université Nanterre), Pierre Ragon  
(PR Université Nanterre), François Regourd (MCF Université Nanterre) 

9 I L’ESNA (Empires, Sociétés, Nations, Amérique latine et Méditerranée Occidentale )	



Formation des 
masterants et doctorants 



•  29 séminaires à l’EHESS (CENA, CERMA, CRBC) 
Dans différents domaines : Anthropologie, archéologie, histoire, anthropologie et histoire 
 
  

•  3 ateliers pour les doctorants et les masterants 
 

 
•  Enseignements et séminaires à l’Université (CRALMI, ESNA) 

 

10 I Les séminaires	



•  Atelier doctoral. Histoire moderne et contemporaine de l’Amérique latine 
Frédéric Spillemaeker, Clément Thibaud et Geneviève Verdo 
1er, 3e et 5e jeudis du mois de 11 h à 13 h (salle B02_12, 54 bd Raspail 75006 Paris), du 7 novembre 2019 
au 2 avril 2020 

 
 
•  Atelier des doctorants du CENA 

Manuel Bocquier et Antoine Nseke Misse 
2e lundi du mois de 18 h à 20 h (salle 12, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 9 décembre 2019 au 8 juin 2020 
 

•  Tutorat collectif pour les étudiants de master M1 et M2 au CENA 
Mardi de 13h30 à 15h, (salle 12, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 5 novembre 2019 au 26 mai 2020 

Atelier des doctorants - (ouverts aussi aux masterants) 



•  12 séminaires, un atelier des doctorants et un tutorat collectif pour les masters 
 

Recherches nord-américanistes 
Nicolas Barreyre, Gilles Havard et Cécile Vidal 
Lundi de 14 h à 16 h (salle 12, 105 bd Raspail 75006 Paris), du 4 novembre 2019 au 25 mai 2020 
 
Richesse et redistribution : capitalisme et politique aux États-Unis, Nicolas Barreyre 
 
Histoire nord-américaine : enjeux, problématiques et débats (master),  
Nicolas Barreyre et Romain Huret   
 
Le passé au présent. Séminaire commun du master Histoire (M2),  
Nicolas Barreyre, Sylvie Steinberg et Antonin Dubois  
 
Anthropologie nord-américaine : terrain, enjeux, débats, pratiques (master),  
Thomas Grillot et Sara Le Menestrel 
 
Célibataires, familles et sociétés aux États-Unis à l'époque contemporaine, Romain Huret 
 
Youngstown, Ohio. Inégalités, travail et dynamiques sociales aux États-Unis (XXe siècle),  
Romain Huret et Jean-Christian Vinel 
 
Histoire mondiale de l'esclavage, Cécile Vidal 
 

CENA 



 
Histoire du fait colonial et impérial : enjeux, problématiques, expériences,  
Alain Delissen, Marie Salaün et Cécile Vidal 
 
Les aires culturelles en débat, Catarina Madeira Santos et Cécile Vidal 
 
Les sources documentaires de l'histoire du fait colonial et impérial (master),  
Thomas Grillot et Cécile Vidal 
 
Histoire sociale et culturelle nord-américaine. Comment New York devint New York 
(1780-1860), François Weil  
 
 

CENA 



•  8 séminaires, 1 atelier doctoral 
 

Formation à la recherche en Amérique latine (FRAL) 
Véronique Boyer, Claudia Damasceno Fonseca, Clément Thibaud et Cédric Yvinec 
Mercredi de 15 h à 17 h (Campus Condorcet, Cours des Humanités 93300 Aubervilliers), du 20 novembre 2019 au 27 mai 2020  
 
Séminaire d’anthropologie américaniste (SAA), Anath Ariel De Vidas, Isabelle Daillant 
et Andréa-Luz Gutierrez-Choquevilca 
 
Archéologie et anthropologie des sociétés andines, Aïcha Bachir Bacha et Oscar Daniel Llanos  
 
Pratiques sociales de la racialisation, de l’altérisation et de la domination dans l’esclavage 
et le post-esclavage, Céline Flory, Myriam Cottias et Antonio De Almeida Mendes 
 
Les mondes extra-européens vus par le prisme de la Monarchie catholique, XVIe-XVIIe siècles, 
Serge Gruzinski 
 
Représenter l'Amérique dans la longue durée : la nature, Jacques Poloni-Simard 
  
L'Amérique ibérique des empires aux nations (XVIIIe-XIXe siècle), Clément Thibaud 
  
L'Amérique espagnole de l’empire aux républiques. Discontinuités et permanences d’une histoire socio-
culturelle et politique, Clément Thibaud et Jean-Paul Zuñiga 
 

CERMA 



•  7 séminaires 

•  Fabriques de territorialité : temps, parcours, ancrages 
Véronique Boyer, Anne-Marie Losonczy et Odile Hoffmann 
Jeudi de 9 h à 13 h (salle 3, 105 bd Raspail 75006 Paris), les 19 décembre 2019, 16 janvier, 20 février, 19 mars, 30 avril, 
et 18 juin 2020  
 
Histoire du Brésil XVIe-XXIe siècle. Historiographie, enquêtes en cours, Claudia Damasceno Fonseca, 
Laura De Mello E Souza, Jean Hébrard et Mônica Raisa Schpun 
 
Foncier, villes et territoires au Brésil : histoire et historiographie. Approches régionales et perspectives 
transnationales, Claudia Damasceno Fonseca 
 
Histoire comparée des empires : les « bureaucraties » en Espagne, Portugal, Russie et Chine 
Pablo Blitstein, Anna Joukovskaïa et Jean-Frédéric Schaub 
 
La race à l’âge moderne : expériences, classifications, idéologies d’exclusion 
Anne Lafont, Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani 
 
Historia moderna y contemporánea de las Españas : debates e investigaciones actuales,  
Jean-Frédéric Schaub et Bernard Vincent 
 
Groupe de travail 
Les Midis de Brésil(s), Coordonnés par Camila Giorgetti, Amanda Dias et Mônica Schpun. 
Conférences mensuelles 

CRBC 



 
 
•  Écrire l’histoire contemporaine de l’Amérique Latine 

Annick Lempérière 
Lundi, 16h30-18H30, au Centre Malher (salle S309, 3e étage), 9 rue Malher, Paris, 4e,  
M2/Doctorat/recherche du CRALMI 
 
 
 

•  Actualité de la recherche en histoire contemporaine de l´Europe et des mondes atlantiques 
 

•  Histoire politique des mobilités, Europe-Amériques. Perspectives transnationales et globales 
XIX-XXIe siècles 
Pilar González Bernaldo de Quirós 
séminaire de spécialisation recherche à Paris 7 
 
 
 
 

CRALMI 



 
•  Enseignements à l’Université Paris Nanterre 

 
•  séminaire de Master en méthodologie "Métier de l'historien" 

Arnaud Exbalin 
 

•  Nikita Harwich 

•  Aliocha Maldavsky 
 

•  Pierre Ragon 
 

•  François Regourd 
 

ESNA 



Offres de financement et fonctionnement 



11 I Financement de l’UMR 8168 – Mondes Américains 

•  Financements pour l’organisation de colloques et de journées d’études 
 
 

•  Aides aux jeunes docteurs (3 ans après leur thèse) d’un montant de 500 euros 

 



12 I Financement des centres de Mondes Américains 

 

•  Chaque centre propose des aides aux étudiants sur leur budget.  
(organisation ou participation à des colloques, missions, etc.) 
 
 
 

 Le CENA    Le CRBC   Le CERMA 
 
 

 

                 CERMA 

 

    L’ESNA     Le CRALMI 

 

 

 

 

 

 



13 I Contacts des trois Ecoles doctorales 
 

•  L’École doctorale de l’EHESS - ED 286 
Directrice : Céline BÉRAUD 
Responsable administrative : France ARTOIS-MBAYE | ecole.doc@ehess.fr 
Secrétariat : Natacha GEORGE | Bureau A8_40 | ecole.doc@ehess.fr |  
01 49 54 25 22 
 

•  L’ École doctorale de l’Université Panthéon-Sorbonne – ED 113 
Directeur : François CHAUSSON, 17, rue de la Sorbonne, 75231 Paris  
Cedex 05 / francois.chausson@univ-paris1.fr 
Directrice adjointe : Sophie MÉTIVIER / sophie.metivier@univ-paris1.fr 
Responsable administrative et scientifique : Noemi RUBELLO 
Téléphone : 01 40 46 27 67 
ecole.doctorale113@univ-paris1.fr 
 

•  L’ École doctorale de l’Université Paris Nanterre – ED 395 –  
« Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent » 
Directrice : Christel MÜLLER 
Gestionnaire administrative : Dihiya NANOUCHE 
Bât. René REMOND, bureau A306b / 01.40.97.41.19 



14 I Financement de l’EHESS 

Types d’aides            
Pour les étudiants inscrits à l’Ecole Doctorale 286 Informations et candidature Date de lancement 

de l’appel d’offre 

Pour les étudiants en master 
Bourses du CROUS attribuées sur critères sociaux 

services centraux du Crous 
de Paris : 39 avenue 
Georges Bernanos –  
75005 Paris  

Entre le 15 janvier et le 15 
mai 2020 

Pour les étudiants inscrits en master 
Bourses Mobilité Île-de-France 
Financer un séjour d’études (dans le cadre d’accords d’échange) 
effectué à l’étranger entre un et dix mois, attribuées sur critères sociaux 

www.ehess.fr/fr/aides-
mobilite 

Pour les étudiants en master 
Aides au terrain de l’EHESS pour les frais de voyage 

Au secrétariat de votre  
formation de master 

Pour le doctorat 
Le contrat doctoral, il est rémunéré sur 3 ans 

Au secrétariat de votre  
formation doctorale  

Demander à l’école doctorale 
ecole. doc@ehess.fr. 

(CIFRE) Conventions industrielles de formation par la recherche. 
Convention subventionnant toute structure qui recrute un doctorant 
pendant une durée de trente-six mois. Le doctorant consacre 100 % 
de son temps à ses travaux de recherche. www.anrt.asso.fr 

A l’EHESS, contacter : 
jerome.malois@ ehess.fr 

Aides Aires culturelles. Bourses de séjours à l’étranger, de courte 
durée (de 3 à 12 semaines maximum) nécessaires aux travaux 
de jeunes doctorants (à l’exclusion des colloques et des séminaires 
à l’étranger) 

Au secrétariat de votre  
formation doctorale 

Appel en janvier et dossiers 
examinés en mars. 
ecole.doc@ehess.fr 

Aide à la mobilité internationale des étudiants 
Soutenir les masterants et les doctorants à travers des aides pour 
des séjours d’études et/ou de recherche auprès de nos universités 
partenaires avec un financement de l’EHESS. 

Des bourses sont attribuées 
chaque fin d’année suite 
aux appels à candidatures. 

Pour les étudiants de master et de doctorat 
Le programme Erasmus+ 28 États membres de l’Union européenne. 
Les mobilités d’études sont organisées dans le cadre d’accords 
de partenariats entre les universités. Le séjour doit avoir une durée 
comprise entre 3 et 12 mois. 

www.ehess.fr/fr/programme-
erasmus 
 

https://www.ehess.fr/fr/aides-mobilit%C3%A9
https://www.ehess.fr/fr/programme-erasmus-cofinanc%C3%A9-par-lunion-europ%C3%A9enne


I Financement de l’EHESS 

Types d’aides            
Pour les étudiants inscrits à l’Ecole Doctorale 286 Informations et candidature Date de lancement de l’appel 

d’offre 
Les accords bilatéraux 
L’EHESS a mis en place de nombreux partenariats avec des universités 
étrangères aux États-Unis, au Canada, en Amérique latine et en Asie 
principalement. Il est possible d’effectuer un séjour d’études 
d’un semestre ou d’un an dans une université partenaire. 

www.ehess.fr/fr/accords-
bilatéraux 

Échanges d’étudiants entre l’EHESS et l’université de Chicago. 
Chaque année, un doctorant inscrit à l’EHESS participe à cet échange 
et un étudiant de l’université de Chicago est accueilli à l’EHESS, 
pour un séjour de six mois rémunéré. 

claudine.gauthier@ehess.fr 
fabrizio.speziale@ehess.fr 

 
Les colloques internationaux. Aide financière pour les doctorants 
invités à présenter une communication à des colloques internationaux 
à l’étranger. 

Natacha George, Bureau 
A8_01, 54 bd Raspail 
01 49 54 25 22 

Appel à candidatures lancé 
chaque année au mois de 
janvier par les formations 
doctorales 

Les journées d'études. Contribution de l’École doctorale à l’organisation, 
par des doctorants de l’EHESS, de journées d’études doctorales. Idem Idem 

Aides à la traduction. Dans le cadre d’une publication des doctorants /  
Préférence accordée à des binômes associant un étudiant publiant 
et un étudiant traducteur inscrit aussi dans l’ED 286.  Idem Idem 
Aides à la mobilité des cotutelles de l’EHESS 
Seuls les étudiants inscrits en première année de doctorat à l’EHESS 
et disposant d’une convention de cotutelle peuvent bénéficier 
d’une aide pour financer leur voyage et ceux des directeurs de thèse. 

cotutelle@ehess.fr 
01 49 54 23 21 

Appel à candidatures lancé 
chaque année au printemps 

Les Aides proposées par le Labex TEPSIS 
3 contrats doctoraux par an. 
Aides aux terrains pour favoriser les séjours longs sur des terrains 
éloignés, pour des durées de 6 à 9 mois cumulés. Labex Tepsis 

https://tepsis.io/doctorants/
https://www.ehess.fr/fr/accords-bilat%C3%A9raux


15 I Financement de l’Université Panthéon-Sorbonne 

Types d’aides            
Pour les étudiants inscrits à l’Ecole Doctorale 113 Informations et candidature 

Les contrats doctoraux. Chaque année, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
alloue un certain nombre de contrats doctoraux à l'École doctorale (actuellement 11) 
que cette dernière doit répartir entre les candidats. Il faut être titulaire d’un master 2 
ou équivalent. 

La direction de l'ED propose 
l'attribution des contrats doctoraux  

Aides à la mobilité internationale. Programme « aires culturelles » 
Aides pour des séjours de doctorants à l'étranger dans le cadre de leurs recherches  
(à l'exclusion des colloques et des séminaires à l'étranger).  

Appel d’offres et examen des dossiers 
par le Collège des Écoles doctorales 

Aides à projet 
Subventions pour projet spécifique (journées d'études, rencontre scientifique, 
voyage d'étude, etc.) Les projets doivent être portés par des doctorants, privilégier 
la collaboration transdisciplinaire (entre écoles doctorales) ou internationale. 

Examen des dossiers par le Collège 
des Écoles doctorales 

 
Autres aides et subventions 
De nombreuses autres bourses, aides, fellowships, subventions sont régulièrement 
proposées tout au long de l'année. Elles sont systématiquement communiquées 
aux doctorants sur leur adresse malix.univ-paris1.fr et publiées sur le site de l'École 
doctorale. 

https://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/ed-histoire/faire-une-these-dhistoire/trouver-des-financements/
https://www.pantheonsorbonne.fr/ecoles-doctorales/ed-histoire/faire-une-these-dhistoire/trouver-des-financements/
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Types d’aides            
Pour les étudiants inscrits à l’Ecole Doctorale 395 Informations et candidature 

Les contrats doctoraux. Chaque année, l’école doctorale 395 attribue 
un certain nombre de contrats doctoraux. Financement de la thèse 
pendant 3 ans. Il faut être titulaire d’un master 2 ou équivalent. 

Contrats doctoraux. Procédure d’attribution en juin. 

Aides au terrain 
Déplacements pour recherches, (terrain, recherches bibliographiques, 
documentaires).  

Dossiers soumis à l’avis de l’Ecole Doctorale trois fois par an 
au plus tard les 15 janvier, 15 mai et 15 septembre. 
Subvention de l’Ecole Doctorale accordée qu’en complément 
d’au moins une autre participation (Unité de recherche 
de rattachement, UFR, département représentant la discipline, 
autres composantes et organismes extérieurs.) 

Déplacement pour participation à une manifestation scientifique 
Déplacement pour un colloque par exemple Idem 

 
Organisation d'une manifestation scientifique. 
Organisation de journées d’études par exemple 
 

Idem 

Aide à la publication. Soutenir les publications des docteurs 
(pour les docteurs ayant soutenu depuis moins de 3 ans). 
 

Idem 

https://ed-mcspp.parisnanterre.fr/financements/futurs-doctorants/contrats-doctoraux/ed-395-contrats-doctoraux--614340.kjsp
https://ed-mcspp.parisnanterre.fr/financements/doctorants/aides-attribuees-par-l-ed/



