Année

2015 ---2016

Petit guide des doctorant.e.s au CEMS
Bienvenue,

Ce document est destiné à vous aider dans votre vie de doctorant au CEMS :
interlocuteurs, vie du laboratoire, aides financières, etc., n’auront plus de secrets.
Nous espérons rendre ce document le plus complet et utile possible ; si des informations y
manquaient, n’hésitez pas à contacter vos représentant.e.s étudiants pour ajouter ou
modifier des rubriques !
En vous souhaitant par avance une année fructueuse, bonne lecture !
Vendredi 18 septembre 2015,
Marie-Aurore Ghis-Malfilatre, Lorraine Guénée, Camille Rivière
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Espace dédié aux doctorants
Localisation du laboratoire : bâtiment le France, 5ème étage, noyau B, 190-198 avenue de
France, 75013 Paris

Salle de travail :
Le bureau des doctorants est situé en salle 566, avec 3 postes informatiques, des étagères
et placards pour ranger quelques affaires (précisons que les portes des placards ne se
verrouillent pas), une bouilloire.
La clef du bureau est à disposition des doctorants au laboratoire, pour connaître sa
localisation demander à des adeptes du bureau.
Si la salle est pleine, il est possible de demander l’ouverture de bureaux vides de titulaires
du CEMS pour s’y installer, il faut pour cela s’adresser à un membre de l’équipe
administrative (voir : Interlocuteurs administratifs).
Les horaires d’accès à cette salle sont ceux de l’ouverture du bâtiment de l’EHESS : en
semaine, de 8h30 à 20h et le samedi matin de 9h à 13h.

Salle(s) de réunion :
La salle de réunion du Cems, salle 576, peut être réservée en envoyant un email par
avance
à
Joëlle
Caugnon
(joelle.caugnon@ehess.fr),
Stéphanie
Lagarde
(stephanie.lagarde@ehess.fr) ou à Guillaume Braunstein (guillaume.braunstein@ehess.fr).
En cas de réunion à l’improviste, si la salle est vide, il demeure possible de leur en
demander la clef.
Il existe une petite salle 575, dite “petite bibliothèque”, dans laquelle se trouve une
machine à café, un réfrigérateur et un micro-onde. Il est par ailleurs possible de se
rassembler dans cette salle en petit groupe (6 personnes maximum).
Pour réserver une salle du bâtiment le France, par exemple dans le cadre d’un atelier de
doctorants, il faut contacter le service des enseignements: sg12@ehess.fr. C’est également
par ce biais qu’il est possible d’annoncer un nouvel enseignement ou atelier hors période
officielle d’enregistrement des enseignements, de compléter une notice d’enseignement,
d’annuler ou de décaler une séance.

Présentation de vos interlocuteurs
Interlocuteurs administratifs
Joëlle Caugnon-Sossine (Ingénieure d'études et secrétaire générale de l'IMM)
Joëlle s’assure de la coordination de l’IMM et du travail des gestionnaires de chaque
centre. C’est aussi Joëlle qui fait remonter nos diverses demandes de financements auprès
des instances concernées : demandes de remboursement de frais de terrain notamment.
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Elle gère les contrats de recherche de l’IMM.
Où la trouver ? Au France, bureau 557. Mail : joelle.caugnon@ehess.fr.
Tel : 01 49 54 25 95
Stéphénie Lagarde (Technicienne, Gestionnaire du Cems) :
Stéphanie assure la gestion administrative et financière du CEMS. C’est à elle que nous
devons adresser nos demandes de financement de frais de déplacements (cf. rubrique)
lorsque nous intervenons dans des évènements scientifiques.
A chaque conseil de laboratoire, elle fait le point sur les postes de dépenses du CEMS.
En cas d’absence de Joëlle sur des questions plus générales, Stéphanie peut vous aider.
Où la trouver ? Au France, bureau 559. Mail : stephanie.lagarde@ehess.fr
Tel : 01 49 54 25 82
Guillaume Braunstein (Ingénieur d'études, secrétaire de rédaction) :
Guillaume est secrétaire de rédaction de la collection « Raisons Pratiques », publiée aux
Editions de l’EHESS (http://cems.ehess.fr/index.php?3624). L’ensemble de la collection
est disponible dans son bureau pour consultation sur place. Il est également secrétaire
d’édition de la revue en ligne : Etudes Ricoeuriennes /Ricoeur Studies
(http://ricoeur.pitt.edu/ojs/index.php/ricoeur) et de The European Journal of Pragmatism
and American Philosophy (http://www.journalofpragmatism.eu/). Outre ses activités
éditoriales, il est également en charge de l’animation des différents sites de l’IMM, dont
celui du CEMS, - voir : CV type CEMS. Il est responsable du fonds Dewey
(http://dewey.ehess.fr/), hébergé par le CEMS. Enfin, il contribue à l’assistance à la
recherche (réservations de salles pour les événements du laboratoire, réalisation de
supports [affiches, flyers..], prêt de matériels [ordinateurs portables, videoprojecteurs,
etc.]).
Où le trouver ? Au France, bureau 555. Mail : guillaume.braunstein@ehess.fr.
Tel : 01 49 54 25 86

Vos représentant.e.s au Conseil de laboratoire :
A quoi sert le conseil de laboratoire ?
Le conseil de laboratoire réunit le directeur du laboratoire, les personnels administratifs,
ainsi que trois représentants des chercheurs et deux représentants des doctorants ou leurs
suppléants. Siègent ainsi au conseil :
o
o
o
o

Claude Rosental (directeur du CEMS)
Guillaume Braunstein,
Joëlle Caugnon-Sossine,
Stéphanie Lagarde,
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o
o
o
o
o
o

Eve Chiapello,
Johann Michel,
Geneviève Pruvost,
Lorraine Guénée (représentante des étudiants)
Marie Ghis Malfilatre (représentante des étudiants)
Camille Rivière (représentante des étudiants)

Lors du conseil de laboratoire, les membres sont informés de la vie scientifique du centre
et de la situation financière du laboratoire. Sont également examinées les demandes de
financement adressées par les doctorants et par les chercheurs, à titre individuels ou
collectifs : financement de déplacement, organisation d’évènements scientifiques etc.
Par ailleurs, le conseil se prononce sur les demandes d’association ou de rattachement
adressées au laboratoire. Il prend acte de l’actualité scientifique du laboratoire, ou des
orientations prises dans l’organisation des séminaires.
Chaque conseil fait l’objet d’un compte-rendu validé par les membres et diffusé à tous les
membres du laboratoire. En quelques pages, tout le monde a donc accès à ce qui a été dit
et voté pendant le conseil. Un bon moyen de se tenir rapidement informé de la vie du
laboratoire !
Les représentant.e.s des doctorant.e.s :
Les représentant.e.s des doctorant.e.s siègent au conseil de laboratoire, et participent à
toutes ses délibérations et votes. Leur rôle est autant d’informer et de transmettre les
informations aux nouveaux étudiants, de porter les demandes de toutes natures des
doctorant.e.s auprès du conseil que de transmettre aux doctorant.e.s les décisions les
concernant.
Pour l’année 2015, les représentantes sont : Marie Ghis Malfilatre, Camille Rivière,
Lorraine Guénée.
Il est possible de les contacter par mail à l’adresse : cems.rpdoctorants@ehess.fr

Les droits et aides financières pour les doctorants :
Aide possible du CEMS dans la limite de 300 euros par année civile
dans le cadre de communications académiques
Si vous participez à un événement scientifique, - colloque, journée d’étude -, et devez
engager des frais, vous pouvez demander une aide financière du CEMS, dont la somme
plafond est de 300 euros par année civile. Dès que possible, vous devez en informer
Stéphanie Lagarde et vos représentants étudiants (cems.rpdoctorants@ehess.fr) en
ayant soin de fournir les éléments suivants :
Titre et résumé de la communication, date et lieu de l’événement, invitation,
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programme ou lettre confirmant votre participation, nature du financement
demandé (hébergement, transport, repas) et estimation des frais. Dans le cadre du
nouveau marché de voyage, vous devez vous adresser à Maryvonne qui
commandera vos titres de transport.
Au retour de la mission :
Pièces à fournir obligatoirement : les originaux des titres de transport (billets de train,
cartes d’embarquement)
Photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours
Pièces à fournir pour le remboursement des frais engagés :
Frais d’inscription au colloque : attestation de paiement des frais d’inscription
Hébergement : facture acquittée d’un professionnel de l’hébergement
Repas : l’ordre de mission signé par le doctorant atteste des repas pris (remboursement
forfaitaire de 15,25 € par repas payant)
Transport en commun : tickets de bus, métro, RER, tramway
Taxi (si justifié, par exemple en cas d’impossibilité de prendre les transports en commun) : originaux
des reçus de paiement.
La demande doit être envoyée au moins 10 jours avant la tenue du Conseil de laboratoire –
moment où sera examinée la demande. Les représentants étudiants présenteront ensuite
votre demande au conseil et vous informeront de la décision prise. Le remboursement de
vos frais engagés interviendra dans les semaines suivant le conseil de laboratoire, après
réception de toutes les pièces justificatives.
La répartition du budget devant être décidée assez rapidement dans l’année, il est
particulièrement important, dans la mesure du possible, d’anticiper vos demandes.

Aides de l’école doctorale
L’école doctorale de l’EHESS propose diverses aides pour des colloques internationaux,
des journées d’études, des bourses Aires culturelles, des bourses Mobi-Doc (mobilité
financées par le Conseil régional d'Ile-de-France), aides au terrain, aide à la reproduction
de la thèse. Il existe également des aides du Labex Tepsis.
Attention : Dans le cadre des aides au terrain, vos dépenses de transport sont des « frais de
mission ». Cela signifie que vous ne pouvez pas prendre vous-même vos billets de
train ou autre. C’est le laboratoire qui doit se charger de commander vos billets afin que
ceux-ci soient payés sous la forme d’une commande publique (soumise à marché public).
Lorsque vous prévoyez un déplacement, parlez-en à Maryvonne. Cela vous évitera d’avoir
à avancer les frais et d’attendre un temps parfois long pour percevoir vos remboursements.
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Accès au matériel bureautique et logiciels informatiques du
laboratoire
Outre les 3 postes informatiques disponibles au bureau des doctorants, un scanner et une
photocopieuse sont accessibles à l’entrée du laboratoire. Les postes sont également
équipés de téléphone, à la disposition des étudiants.
Par ailleurs, il existe une salle informatique à l’EHESS au 105 boulevard Raspail 75006,
voir : http://www.ehess.fr/cri/document.php?id=349
Les doctorants ayant des besoins spécifiques de logiciels (dessin, cartographie, etc.) sont
invités à contacter leurs représentants étudiants pour que l’éventualité de l’acquisition
d’une licence soit discutée en conseil de laboratoire.

Accès aux fonds du laboratoire
Les ouvrages de John Dewey et de l’ensemble des chercheurs du CEMS sont disponibles
sur demande dans le bureau de Guillaume Braunstein (555). Cette bibliothèque sera
prochainement élargie à l’ensemble des membres de l’IMM.

Comment participer à la vie du laboratoire ?
Le CEMS organise plusieurs moments de rencontre pour les membres du laboratoire. Les
doctorants y sont conviés et fortement incités à y participer activement. C’est l’occasion
de faire avancer nos travaux en échangeant avec d’autres doctorants ou chercheurs plus
chevronnés. C’est aussi l’occasion de mieux connaître les centres d’intérêts des autres
membres du laboratoire
Voici quelques moments forts de l’année auxquels nous pouvons nous associer :

La journée de rentrée
Chaque année, le CEMS fait sa rentrée autour d’un moment convivial réunissant tous les
membres du laboratoire autour d’un repas partagé. C’est l’occasion d’accueillir les
nouveaux – doctorants et chercheurs – et de faire le point sur l’organisation du laboratoire
pour l’année à venir.
Pour l’année 2015-2016, la journée de rentrée a eu lieu le 17 septembre. Après un
déjeuner, nous nous sommes réunis en sous-groupes thématiques pour échanger sur nos
domaines de recherches et découvrir les travaux des autres. Il s’agit de se rencontrer mais
aussi de faire émerger des idées pour d’éventuelles journées d’étude.

L’atelier des doctorants du CEMS
Chaque mois, les doctorant.e.s du CEMS se réunissent pour des séances de deux heures.
L’année est rythmée par deux types de séance.
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o Les séances « techniques » où sont abordées des aspects concrets de
la recherche en doctorat : utilisation d’outils informatiques,
questions méthodologiques. Elles se déroulent entre doctorants.
o Les séances de présentation de travaux de doctorants. En début
d’année, les doctorants peuvent se porter volontaires pour présenter
des travaux en cours et en discuter potentiellement avec un
chercheur du laboratoire, – qui n’est pas un interlocuteur habituel
du doctorant - ainsi que les autres doctorants présents.

Les journées d’étude au cours de l’année
Pour l’année 2015-2016, deux demi-journées ont été fixées pour réunir les membres du
laboratoire : le 12 février 2016 et le 27 mai 2016. Ces journées pourront être organisées
autour de thèmes choisis conjointement par les chercheurs et les doctorants (a priori
normes et standards, et émotions, conflits et violence). L’organisation des journées et la
préparation des interventions seront également partagées.
En outre, des journées d’études seront organisées par le laboratoire dans l’optique
d’associer davantage les doctorants. Par exemple, deux journées seront consacrées aux
questions de valuation et d’évaluation dans différents domaines de recherche. Ces
journées seront ouvertes à l’ensemble des membres de l’IMM. Elles auront lieu les 9 et 10
décembre 2015.

Les journées d’été (Sermizelles) :
Chaque année, l’Institut Marcel Mauss organise à Sermizelles, en Bourgogne, des
journées thématiques. Par exemple, pour l’année 2015, le thème choisi est « La nature et
l’environnement au prisme des sciences sociales ».
Les doctorants dont les recherches s’inscrivent dans la thématique sont invités à proposer
un exposé aux organisateurs, membres de différents laboratoires de l’IMM.

Les rencontres annuelles d’ethnographie
Le CEMS soutient les Rencontres Annuelles d’Ethnographie, dont la deuxième édition
aura lieu les 14 et 15 octobre 2015, voir : http://rae.hypotheses.org/

CV type CEMS
Pour être identifiés sur le site internet du CEMS, vous devez envoyer un CV type à
Guillaume Braunstein. Les rubriques ci-dessous peuvent servir de modèle :
Nom, prénom, statut et direction de thèse
Coordonnées
TITRE DE LA THESE
RESUME / PROBLEMATIQUE
MOTS CLES
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (Revues avec comité de lecture ; Revues
diverses)
COMMUNICATIONS (Colloques / journées d’études avec comité de lecture ;
Colloques / conférences divers)
ACTIVITES PEDAGOGIQUES (Enseignement, charge de cours, intervention
dans des séminaires …)
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DE RECHERCHE / GESTION DE
PROJETS (Participation à des enquêtes, recherches,… )
RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES / ANIMATION (Charge d’atelier,
mandat dans des instances de décisions universitaires…)
ACTIVITES ASSOCIATIVES (Membre d’associations…)
FORMATION
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Autres que la participation aux projets de
recherche…)
AUTRES INFORMATIONS (Prix, distinctions, loisirs, langues… ce qui vous
paraît pertinent)

Ce que l’EHESS fournit aux doctorants :
Accès au restaurant d’entreprise :
Les doctorants contractuels de l’EHESS sont des salariés de l’EHESS. A ce titre, nous
avons accès aux instances de représentations salariales mais aussi à d’autres « avantages »
salariaux. Outre la prise en charge partielle des frais de transport, les doctorants ont accès
au restaurant d’entreprise à un tarif indexé à nos catégories de salaires. Le repas
comprenant un plat principal et deux « périphériques » (entrées ou desserts) est à 3,70 €.
Pour accéder au restaurant, une demande de badge doit être adressée auprès de Raka
Shemsije (shemsije.raka@ehess.fr) au service des ressources humaines. La demande doit
indiquer la date d’expiration du contrat doctoral.
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