
 Anthropologie    

 

 

Responsable pédagogique : 

Jean-Loup Amselle 

 

Conseil pédagogique : 

Marc Abélès, Michel Agier, Elisabeth Allès, Jackie Assayag, Laurent Barry, Robert Deliège, 

Brigitte Derlon, Didier Fassin, Eloi Ficquet, Jean-François Gossiaux, Yves Goudineau, Jean 

Jamin, Claude Lefébure, Jean-Claude Penrad, Enric Porqueres, François Pouillon, Carlo 

Severi, Wiktor Stoczkowski. 

 

Adresse de la formation : 

105 bd Raspail 75006 Paris 

 

Secrétariat : 

Véronique Poullet,  : 01 53 63 51 09, anthropologie@ehess.fr 

Réception les lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, les autres jours sur rendez-

vous. 

 

Orientation : 

Pendant la période des inscriptions, Brigitte Derlon et Jean-Loup Amselle recevront les 

étudiants. Veuillez contacter le secrétariat de la Formation début juin pour connaître les jours 

et heures de permanence. 

 

Date limite de téléchargement du dossier sur le site* : 30 octobre 2009 

Date limite de dépôt des candidatures au secrétariat: 20 novembre 2009  

 

* www.ehess.fr 

 

 Présentation et objectifs de la formation doctorale en anthropologie 

 

La formation doctorale offre une grande variété d’approches théoriques et thématiques de 

l’anthropologie sociale et de l’ethnologie. 

 

Le Doctorat  permet un approfondissement de la  recherche entamée dans le cadre du master. 

Il conduit à la soutenance d’une thèse de doctorat en anthropologie sociale et ethnologie.  

 

Les étudiants inscrits auprès de la formation doctorale sont tout particulièrement rattachés, sur 

proposition de leur directeur de recherche, à un centre ou laboratoire d’accueil de l’Ecole. 

Sont ici énumérés quelques-uns d’entre eux :  

 

CEAf, Centre d’études africaines  

CEIAS, Centre de l’Inde et de l’Asie du Sud 

CETSAH, Centre d’études transdisciplinaires sociologie, anthropologie, histoire 

CHSIM, Centre d’histoire sociale de l’Islam méditerranéen 

IIAC, Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain 

IRIS, Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux 

LAS, Laboratoire d’anthropologie sociale 

 

http://www.ehess.fr/


Des ressources documentaires, parfois des bibliothèques spécialisées au sein même de 

certains centres, sont ouvertes aux étudiants afin de faciliter leur recherche. 

Pour une information plus complète sur leur direction, leurs publications et leurs centres de 

documentation, veuillez consulter la brochure de la formation en Anthropologie. 

 

 Conditions d’admission 

 

Les candidats doivent être titulaires d’un Master de recherche en Sciences sociales, mention 

anthropologie ou d’un niveau reconnu équivalent, français ou étranger, ou d’acquis liés à 

l’expérience et à leurs travaux personnels. Dans ce dernier cas, une validation de la 

Commission de la scolarité est nécessaire. 

 

Les candidats en doctorat choisissent un directeur de recherche parmi les enseignants habilités 

à diriger des thèses et sollicitent son agrément en lui présentant un projet de recherche de 

cinq pages environ rédigées en français, qui témoigneront de l’aptitude à circonscrire un 

problème et à construire une recherche. A ce projet sera joint le dossier d’inscription et la 

charte de thèse que l’étudiant se chargera de faire signer par le directeur de thèse et le 

responsable du laboratoire de recherche dont il dépendra. 

Le dossier de candidature, sur avis favorable du directeur de recherche pressenti, est soumis 

au conseil pédagogique de la Formation doctorale, avant d’être transmis au service de la 

scolarité. 

 

Une année préparatoire au doctorat peut être recommandée par les différentes instances  

(directeur de thèse, Conseil pédagogique, Commission de la scolarité) pour les étudiants qui 

désireraient changer de spécialité et/ou auraient besoin d’une mise à niveau  scientifique ou 

linguistique importante.  

 

 

Les étudiants ayant obtenu leur diplôme de master en Sciences sociales à l’EHESS et désireux 

de poursuivre en thèse recevront automatiquement le dossier d’inscription par courrier par 

l’intermédiaire du service de la scolarité. 

 

 

Liste des enseignants de l’EHESS habilités à diriger des thèses : 

 

Marc Abélès, LAIOS, tél : 01.49.54.21.98, courriel : laios@msh-paris.fr 

Michel Agier, CEAf, tél : 01 53 63 56 50, courriel : ceaf@ehess.fr 

Jean-Loup Amselle, tél : 01.49.54.24.02 ou 01.53.63.51.09, courriel : anthropologie@ehess.fr 

 

Alban Bensa, GTMS, tél : 01.49.54.23.52, courriel : Emilie.Jacquemot@ehess.fr 

Blandine Bril, GRAC, tél : 01.49.54.20.74, courriel : blandine.bril@ehess.fr 

Marc Chemillier, courriel : chemilli@ehess.fr 

Jean-Paul Colleyn, LISS, tél : 01.49.54.24.01, courriel : colleyn@ehess.fr 

Jocelyne Dakhlia, IISMM, tél : 01.53.63.02.42 ou 01.53.63.02.40, courriel : dakhlia@ehess.fr 

Michel de Fornel, CELITH, tél : 01.49.54.21.29, courriel : fornel@ehess.fr 

Alain Delissen, CRC, tél : 01.53.70.18.76, courriel : delissen@ehess.fr 

Philippe Descola, LAS, tél : 01.44.27.17.32 

Emmanuel Désveaux, Musée du Quai Branly, tél: 01.56.61.71.69, courriel : 

desveaux@ehess.fr 
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Jean-Pierre Dozon, CEAf, tél : 01 53 63 56 50, courriel : dozon@ehess.fr 

Christian Duverger, CRAP, tél : 01.44.41.42.34, courriel : crap@ehess.fr 

Daniel Fabre, LAHIC, tél : 01.53.63.51.57, courriel : lahic.fabre@culture.fr 

Didier Fassin, CRESP, tél : 01.48.38.77.75, courriel : dfassin@ehess.fr 

Agnès Fine, EHESS-Toulouse, courriel : afine@univ-tlse2.fr 

Béatrice Fraenkel, courriel : beafraenkel@gmail.com 

Jonathan Friedman, GTMS, tél: 01.49.54.23.52, courriel: Emilie.Jacquemot@ehess.fr 

 

Jean-Claude Galey, CEIAS, tél : 01.49.54.20.44, courriel : jcgaley@ehess.fr 

Afrânio Garcia, CRBC, tél : 01.49.54.20.85, courriel : crbc@ehess.fr  

Jean-François Gossiaux, LAIOS, tél : 01.49.54.21.73, courriel : gossiaux@msh-paris.fr 

 

Jean Guilaine, EHESS – Toulouse, tél : 04.68.69.62.81, courriel : guilaine@cict.fr 

Marie-Élisabeth Handman, LAS, tél : 01.44.27.17.53 

Jean Jamin, LAS, tél : 01.44.27.17.41, courriel : jamin@ehess.fr 

Elikia M’Bokolo, CEAf, tél : tél, 01 53 63 56 50 courriel : ceaf@ehess.fr 

Jean-Pierre Olivier de Sardan, EHESS-Marseille, tél : 04.91.14.01.21 

François Pouillon, CHSIM, tél : 01.53.63.02.40, courriel : pouillon@ehess.fr 

Carlo Severi, LAS, tél: 01.44.27.17.57, courriel: severi@ehess.fr 

François Sigaut, CDHT, tél : 01.49.54.22.83, courriel : sigaut@cnam.fr 

Serge Tcherkezoff, CREDO, tél : 04.91.10.62.35, courriel : credo@newsup.univ-mrs.fr 

 

Tassadit Yacine, tél : 01.49.54.22.00, yacine@msh-paris.fr 

Francis Zimmermann, courriel : zimmermann@ehess.fr 

 

 

 Enseignants de l’EHESS non habilités à diriger des thèses : 

 

Laurent Barry, LAS, tél : 01.44.27.17.69, courriel : barry@ehess.fr 

Stéphane Breton, LAS, tél : 01.42.51.33.08, courriel : stephane.breton@ehess.fr 

Giovanni Careri, tél : 01.42.41.44.32, courriel : careri@ehess.fr 

Brigitte Derlon, LAS, tél : 01.44.27.17.51, courriel : derlon@ehess.fr 

Sophie Desrosiers, CRH, courriel : desrosie@ehess.fr 

Eloi Ficquet, CEAf, tél : 01 53 63 56 50, courriel : ficquet@ehess.fr 

Hassan Elboudrari, courriel : helboudrari@wanadoo.fr 

 

Pierre L. Jordan, EHESS-Marseille, jordan@ehess.univ-mrs.fr 

Frédéric Joulian, EHESS-Marseille, tél : 04.91.14.07.58, Frederic.Joulian@ehess.fr 

 

José Kagabo, CEAf, tél : 01 53 63 56 50 

Alain Mahé, tél : 01.49.54.24.19 

Marie Miran, courriel : Marie.Miran@ehess.fr 

Jean-Claude Penrad, CEAf, tél : 01 53 63 56 50, courriel : penrad@ehess.fr 

Enric Porqueres i Gene, LAS, tél : 01.44.27.17.61, courriel : enric.porqueres@ehess.fr 

 

Gilles Rivière, CERMA, tél: 01.49.54.25.06, courriel: riviere@ehess.fr 

Wiktor Stoczkowski, GERS, courriel: wiktor.stoczkowski@ehess.fr 

Joël Thoraval, CECMC, tél: 01.49.54.20.90, courriel: thoraval@ehess.fr 

Jean-Paul Zuniga, tél : 01.49.54.23.37, courriel : zuniga@ehess.fr 
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 Enseignants ou chercheurs extérieurs à l’EHESS (liste non exhaustive) 

 

Franck Alvarez-Pereyre, Jackie Assayag, Cécile Barraud, Patrick Beillevaire, Doris Bonnet, 

Pierre Bonte, Édouard Conte, Jean Copans*, Jean-Pierre Digard, Barbara Glowczewski, Yves 

Goudineau, Bertrand Hell*, Monique Jeudy-Ballini, Marie-José Jolivet, Denis Laborde, 

Éliane de Latour, Gérard Lenclud, Anne-Marie Losonczy-Menget*, André Mary, Marie 

Mauzé, Catherine Neveu, Michel Perrin, Catherine Quiminal, Jean-Claude Riviere, Alain 

Roussillon, Jean Schmitz, Alain Testart, Denis Vidal, Patrick Williams. 

 

* Pour ceux habilités en codirection. 

 

 

 

 


