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1 I Les cinq centres de Mondes Américains



Organigramme de Mondes Américains — UMR 8168 (au 1er septembre 2021)

5 centres de recherches

CENA : Centre d'études 

Nord-américaines 

(EHESS)

Dir. : Romain Huret

Secrétariat : Stephanie

Medina

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. Geneviève Verdo

ESNA : Centre de 

recherches Empires, 

Sociétés, Nations, 

Amériques et 

Méditerranée 

Occidentale 

(Univ. Paris Nanterre)

Dir. : Pierre Ragon

Administration
Secrétaire générale : Goretti Frouin

Gestionnaire financier et comptable : Favouzia Mouhamad

Conseil de laboratoire
(18 membres)

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 :

Anath Ariel de Vidas (équipe Amérique latine)

Romain Huret (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 : Christelle Ceci

33 membres statutaires

83 doctorants



2 I L’équipe de direction de Mondes Américains

CLÉMENT THIBAUD

DIRECTEUR

Directeur d’études EHESS

ROMAIN HURET

DIRECTEUR ADJOINT/CENA

Directeur d’études EHESS

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 88 12 03 99

Secrétaire du CENA

Pilotage de projets MA

01 88 12 06 17

Gestion financière et 

comptable de 

Mondes Américains

favouzia.mouhamad@ehess.fr
01 88 12 03 95

GORETTI FROUIN

Chargée de communication 

et éditrice de la revue 

Nuevo Mundo, Mundos

Nuevos et édition 

électronique de Brésil(s)

karine.penalba@ehess.fr

01 88 12 03 54

Chargée de communication 

diffusion et site de Mondes 

Américains

christelle.ceci@ehess.fr

01 88 12 03 44

KARINE PENALBA CHRISTELLE CECI

STEPHANIE MEDINA FAVOUZIA MOUHAMAD



• Axe n ° 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 : Sara Le Menestrel (CNRS) et Thomas Grillot (CNRS)

• Axe 3 – Faire société aux Amériques, XVIe-XXIe siècle
Coordinatrices : Céline Flory (CNRS) et Cécile Vidal (EHESS)

4 I Les axes de recherche



• Directeur : Romain Huret, directeur d’études de l’EHESS

• 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), Catherine Denys (délégation 

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’Etudes 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), Caroline Cunill (MCF EHESS), Nicolas Ellison (MCF 

EHESS), 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 )



• 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), Claudia Damasceno Fonseca (DE 

EHESS), Jean Hebrard (Johns Hopkins University), Patricia Sampaio (MCF EHESS), 

Jean-Frédéric Schaub (DE EHESS), Monica Schpun (IGE EHESS), Cédric Yvinec (CR 

CNRS)

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



• Directrice : Geneviève Verdo (MCF 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), Jeanne 

Moisand (MCF 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 Ouest Nanterre La Défense)

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

• L’ESNA (Université Paris Ouest Nanterre La Défense), 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 : Baptiste Bonnefoy (MCF Université Nanterre), Arnaud Exbalin (MCF 

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



10 I Mondes Américains au Campus Condorcet

 Accès par badge

 Restauration au Crous, 
Bâtiment recherche Nord 

 Séminaires sur place 100% présentiel



11 I Faire sa thèse au laboratoire 

Mondes Américains
>> Faire partie d’une communauté scientifique et sociale <<

Vie 
scientifique : 
participez !

Représentant·e·s : écrivez-nous 
! 

Victoria 
Gonzalez 
Maltes
CENA

Fanny 
Malègue
CENA

Antoine 
Rousseau
CRALMI

Victoria 
Marquez 
Feldman
CRALMI

Journées d’étude des 
doctorant·e·s

Séminaire doctoral 
pour latino-
américanistes

Séminaire doctoral 
pour nord-
américanistes

+ Groupe WhatsApp des doctorant·e·s



 Salle C489 + salle C461 partagée avec les doctorant·e·s du 
Centre Alexandre Koyré

 Accessibles à tous les doctorant·e·s et jeunes docteurs, 
même ceux/celles qui ne peuvent venir 
qu’occasionnellement.

12 I Salles de travail : venez y travailler !

Une machine à café !

Des casiers sur réservation !

Des écrans pour brancher son ordi !

Un frigo pour déposer son tup !

Une cuisine partagée !



Appel à communications

Les sociétés américaines face aux bouleversements
(XVIe-XXIe siècles)

Journées d'études des doctorant.e.s du laboratoire 
Mondes Américains

Mars 2022 au Campus Condorcet à Aubervilliers

Journées d'études organisées par Julia Garcia Aranzazu
(CRBC), Seyni Gueye (CRBC), Ana Maria Jiménez Guevara 
(CERMA), Tristan Le Bras (CENA), Jonas Musco (CENA), Eldi
Paola Robayo (CERMA) & Antoine Rousseau (CRALMI).

13 I Journées d’études des doctorant.e.s de Mondes Américains



• 30 séminaires à l’EHESS (CENA, CERMA, CRBC)

Dans différents domaines : Anthropologie, archéologie, histoire, anthropologie et histoire

• 4 ateliers pour les doctorants et les masterants

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

14 I Les séminaires



• Atelier doctoral. Histoire et sociétés de l’Amérique latine moderne 

et contemporaine 
Felipe Gracia Pérez, Clément Thibaud et Geneviève Verdo
1er/ 3e jeudi du mois de 12h30 à 14h30 (salle A427, Campus Condorcet), du 4 novembre 2021 

au 21 avril 2022

• Atelier des doctorant.e.s du CENA
Jonas Musco et Domitille de Gavriloff
2e/4e lundi du mois de 18 h à 20 h (salle A427, Campus Condorcet), du 8 novembre 2021 

au 23 mai 2022

• Atelier de doctorant.e.s.

Genre et féminismes dans les Amériques latines (GeFemLat)
Fernanda Azeredo de Moraes, Yolinliztli Perez Hernandez et Ophélie Parent 
1e/3e /5e lundi du mois de 18 h à 20 h (salle A427, Campus Condorcet), du 15 novembre 2021 

au 20 juin 2022

• Tutorat collectif pour les étudiants de master M1 et M2 au CENA
Mardi de 13h30 à 15h, (salle A427, EHESS/Campus Condorcet), du 2 novembre 2021 

au 17 mai 2022

Atelier des doctorants - (ouverts aussi aux masterants)



• 7 ateliers de lecture et de cours de méthodologie

Les outils de l'historien·ne : sources et sciences sociales (groupe 1,2 et 3)

Atelier de lecture : Jonas Musco, Paul Cournarie

Méthodologie de la recherche en histoire (groupe 1)

Méthodologie, Seyni Alice Gueye, Nathanaël Valdman

Méthodologie de la recherche en histoire (groupe 2 et 3)

Méthodologie, Jonas Musco, Tristan Le Bras

Méthodologie de la recherche en histoire (groupe 4)

Méthodologie, Seyni Alice Gueye, Paul Cournarie

Enseignements fondamentaux de master



• 11 séminaires, 1 atelier des doctorants et 1 tutorat collectif pour les masters

Nouvelles recherches nord-américanistes
Nicolas Barreyre, Romain Huret et Cécile Vidal
Lundi de 14 h à 16 h (salle A 427, Campus Condorcet), du 22 novembre 2021 au 13 juin 2022

Richesse et redistribution : démocratie et capitalisme aux États-Unis, Nicolas Barreyre

Histoire nord-américaine : enjeux, problématiques et débats (master), 

Nicolas Barreyre, Romain Huret

Le passé au présent. Séminaire commun du master Histoire (M2), Nicolas Barreyre et Sylvie Steinberg

Anthropologie nord-américaine : terrains, débats, pratiques (master), Sara Le Menestrel

Les oubliés de la Saint-Valentin. Célibataires, familles et sociétés aux États-Unis à l'époque contemporaine, 

Romain Huret

Not making it, ou une histoire de la non-mobilité sociale aux États-Unis à l’époque contemporaine, 

Romain Huret

Sciences sociales et intelligence artificielle, Romain Huret, Dominique Linhardt, Jérôme Malois

CENA



La traite transatlantique, XVIIe-XIXe siècle : problématiques, débats et sources, 

Cécile Vidal

Histoire du fait colonial et impérial : enjeux, problématiques et expériences (master),

Marie Salaün et Cécile Vidal

Les sources documentaires de l'histoire du fait colonial et impérial (master),

Caroline Cunill et Cécile Vidal

CENA



• 10 séminaires, 1 atelier doctoral

Formation à la recherche en Amérique latine (FRAL)
Claudia Damasceno Fonseca, Nicolas Ellison et Cédric Yvinec
Mercredi de 14h30 h à 16h30 (Campus Condorcet), du 10 novembre 2021 au 25 mai 2022, SM 

Séminaire d’anthropologie américaniste (SAA), Anath Ariel De Vidas, Isabelle Daillant et Andréa-Luz Gutierrez-

Choquevilca

Histoire de la traduction et de l’interprétation des langues autochtones dans l’Empire hispanique (XVIe-

XVIIIe), Caroline Cunill

Anthropologie et histoire des activités extractives, Nicolas Ellison, Carmen Salazar-Soler, Kyra Grieco

Domaines et débats en anthropologie (master), Nicolas Ellison, Isabel Yaya-Mckenzie, Marie Miran-Guyon

CERMA



Appréhension de l’environnement et modes de connaissance de la nature : 1.Paysage et dialectique 

patrimoniale du fait bioculturel, 2. Savoirs locaux, conservation de la biodiversité et biotechnologies, 

Nicolas Ellison

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

Pour une histoire globale des Indiens d'Amérique : élites indigènes et mondialisation ibérique (XVIe-XVIIe 

siècles), Serge Gruzinski

Représenter l'Amérique dans la longue durée : histoire et société, Jacques Poloni-Simard

Révolutions et contre-révolutions en Amérique latine, des grandes révoltes andines à la Révolution mexicaine 

(1780-1920), Clément Thibaud

CERMA



• 9 séminaires

• Fabriques de territorialité : temps, parcours, ancrages

Véronique Boyer, Anne-Marie Losonczy et Kali Argyriadis
Jeudi de 8h30 à 12h30 (salle A515, Campus Condorcet), les 16 décembre 2021 au 19 mai 2022 

Histoire du Brésil XVIe-XXIe siècle. Historiographie, enquêtes en cours, Claudia Damasceno Fonseca, 

Laura De Mello E Souza, Jean-Frédéric Schaub

Foncier, villes et territoires au Brésil : histoire et historiographie. Approches régionales et perspectives 

transnationales, Claudia Damasceno Fonseca

Biopolitique et majesté : la monarchie hispanique enquête, Jean-Frédéric Schaub

La race à l’âge moderne : expériences, classifications, idéologies d’exclusion

Jean-Frédéric Schaub et Silvia Sebastiani

Constructions et déconstructions du Brésil contemporain : approches bibliographiques, 

Patricia Sampaio Silva

Historia moderna y contemporánea de las Españas : debates e investigaciones actuales, 

Jean-Frédéric Schaub et Bernard Vincent

Lieux de patrimoine : campagnes et nouvelles ruralités (master), Julie Deconchat

Les Midis de Brésil(s), Coordonnés par Octavie Paris, Sylvain Souchaud et Mônica Schpun

Conférences mensuelles

CRBC



• « Histoire de l’Amérique latine contemporaine : concepts, méthodes et champs historiographiques »

Geneviève Verdo
Lundi, 14h-16h, au Bâtiment Recherche Sud (salle 0.031), 5 cours des Humanités

Séminaire M1

• « Le XIXe latino-américain : nouveaux paradigmes et approches historiographiques »
Geneviève Verdo
(pour le 1er semestre, le programme du 2e semestre aura le même intitulé mais portera sur le XXe siècle)

Lundi, 16h30-18h30, au Bâtiment Recherche Sud (salle 0.031), 5 cours des Humanités

Séminaire M2-Doctorat

• Histoire politique des mobilités, Europe-Amériques. Perspectives transnationales et globales XIX-XXIe 

siècles

Pilar González Bernaldo de Quirós
séminaire M2, Bât. Olympe de Gouges, (salle 358)

Mardi de 17h à 19h du 20 septembre 2021 au 14 décembre 2021

CRALMI



• Enseignements à l’Université Paris Nanterre

• Baptiste Bonnefoy

• Pierre Ragon

• François Regourd

ESNA



Offres de financement et fonctionnement



15 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

• Aides à la reproduction de la thèse par le CNRS

Laurent HADJ RABAH

Responsable du secteur de l’imprimé

3 rue Michel Ange75794 Paris cedex 16

01 44 96 47 42

laurent.hadj@cnrs.frw.dr1.cnrs.fr

http://www.dr1.cnrs.fr/


16 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

L’ESNA Le CRALMI



17 I Contacts des trois Ecoles doctorales

• L’École doctorale de l’EHESS - ED 286

Directrice : Antoine LILTI, 54 bd Raspail 75006 Paris

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 : Sophie MÉTIVIER, 17, rue de la Sorbonne, 75231 Paris 

Cedex 05 / sophie.metivier@univ-paris1.fr

Directeur adjoint : Olivier Feiertag /olivier.feiertag@univ-paris1.fr

Responsable administrative et scientifique : Noemi RUBELLO |

ecole.doctorale113@univ-paris1.fr

01 40 46 27 67

• L’ École doctorale de l’Université Paris Nanterre – ED 395 –

« Espaces, temps, cultures »

Directrice : Christel MÜLLER

Gestionnaire administrative : Dihiya NANOUCHE | danouche@parisnanterre.fr

Bât. René REMOND, bureau A306b / 01.40.97.41.19



18 I Financement de l’EHESS (1)

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

https://www.etudiant.gouv.fr

/fr/aide-la-mobilite-en-

master-1504

Entre le 20 janvier et le 15 

mai 2022

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. 

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. Avoir soutenu un 

master 2

Au secrétariat de votre  

formation doctorale 

Dossier à déposer avant 

début septembre

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 à12 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

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/programme-

erasmus

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.

https://www.etudiant.gouv.fr/fr/aide-la-mobilite-en-master-1504
http://www.ehess.fr/programme-erasmus


19 I Financement de l’EHESS (2)

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 (à Montréal), 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.

https://www.ehess.fr/fr/partir-

%C3%A9tudier-

l%C3%A9tranger

1er au 30 janvier 2022

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 recherche de six mois. Bourse de séjour.

simi@ehess.fr

Daniel.cefai@ehess.fr

1er au 30 janvier 2022

Les colloques internationaux. Aide financière pour les doctorants 

invités à présenter une communication à des colloques internationaux à 

l’étranger.

Natacha George, Bureau 

A8_40, 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.

tepsis@ehess.fr

mailto:simi@ehess.fr


20 I Financement de l’Université Panthéon-Sorbonne

Types d’aides           

Pour les étudiants inscrits à l’Ecole Doctorale 113
DInformations 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 

Dépôt des dossiers avant le 21 juin

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.



21 I Financement de l’Université Paris Nanterre

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.

Procédure d’attribution en juin

Aides au terrain

Déplacements pour recherches. (terrain, recherches bibliographiques, 

documentaires). 

Dossiers sont 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 journée 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


