
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Sciences sociales et humaines dans la diplomatie scientifique et la coopération internationale 

Journée formation et métiers d'avenir pour les étudiant.e.s de l'EHESS 

5 avril 2023, Campus Condorcet — EHESS 

Les sciences sociales sont un outil essentiel de la coopération internationale et de la diplomatie scientifique. Les institutions nationales 

et internationales qui financent et développent des programmes dans ces deux domaines valorisent et recherchent les compétences de 

professionnels formés en anthropologie, sociologie, histoire, études politiques, économie et droit. La connaissance des différentes 

aires culturelles et des réseaux universitaires, la maîtrise de plusieurs langues et des méthodes de collecte et d'analyse de l'information, 

le montage de dossiers de projets et leur évaluation sont des compétences indispensables pour construire des parcours capables d'allier 

action, participation et réflexion théorique. 

 

Cette journée, ouverte à tout.e.s les étudiant.e.s de master et doctorat de l’EHESS, accueille des spécialistes reconnus de différentes 

organisations liées à la diplomatie scientifique et à la coopération internationale. Au cours de la matinée, ils proposeront des réflexions 

générales sur leurs parcours professionnels en mettant l’accent sur la complémentarité qui existe entre la formation en SHS et les 

métiers de la coopération internationale et la diplomatie scientifique. Dans l’après-midi, nos invité.e.s parleront d’un projet, d’un 

domaine d’intervention ou d’une institution spécifiques dans le cadre de quatre ateliers consacrés au genre, la diplomatie scientifique, 

les organisations multilatérales et l’écriture de projet. 

 

Inscription obligatoire auprès de daniel.rojas@ehess.fr pour la journée et les ateliers avant le vendredi 31 mars 2023.  

 

Matinée 

Auditorium 250, Centre de colloques, Campus Condorcet, Aubervilliers 

 

9h Accueil des participants et petit déjeuner, Faculty Club 

 

9h30 Présentation de la journée, Leopoldo Iribarren, vice-président chargé des Relations internationales de l’EHESS et Clément 

Thibaud, Directeur de Mondes Américains UMR 8168. 

 

9h40 L’UNESCO, les Nations Unies et les défis scientifiques et internationaux contemporains. Fuad Pashayev, Chef de l’Unité 

en charge des Commissions nationales pour l’UNESCO et des Programmes des bourses et Chargé du Secteur pour la priorité Afrique 

et les relations extérieures. 

 

10h30 La formation à la recherche en Sciences humaines et sociales au service des acteurs du développement. Andrea Morales, 

Experte genre à l’Agence française de Développement. 

 

11h20 40 ans de collaborations scientifiques avec les pays du sud. Recherche, formation et développement durable dans le 

réseau scientifique et diplomatique (IRD, MEAE, MEAE-CNRS, Casa de Velazquez). Jean-Joinville Vacher, Directeur de 

recherche émérite à l’Institut de recherches pour le développement. 

 

12h10-13h45 Déjeuner, buffet au Faculty Club, Campus Condorcet 

 

Après-midi 

Salles EHESS A302, A327, A502 & A515 

14h-14h30 Mailing, Open Space, rez-de-chaussée de l'Humathèque Condorcet. 

14h30-17h Ateliers (les salles pour les ateliers seront attribuées ultérieurement).  

Atelier A Enjeux de l’intégration de l’approche de genre dans les projets de développement international, Andrea Morales. 

Atelier B La Diplomatie scientifique. Un outil puissant face à la mondialisation de la science, aux défis globaux et aux 

conflits nombreux, Jean-Joinville Vacher. 

Atelier C Les commissions nationales pour l’UNESCO: outils indispensables de  l’intervention sur le terrain. Fuad 

Pashayev. 

Atelier D Ecrire un projet de recherche : une expérience professionnelle à  acquérir tôt, Jérôme Malois, Chargé de mission 

Prospective, partenariat et  valorisation, Référent CIFRE à l’EHESS.  

17h-19h Cocktail de fermeture, Faculty Club, Campus Condorcet 
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