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Bienvenue, 

Ce document est la réactualisation du « Guide des doctorant·es » édité par les représentant·es 
étudiant·es du Centre d’études des mouvements sociaux (CEMS). Il est destiné à faciliter votre 
arrivée au CEMS : interlocuteur·trices, vie du laboratoire, aides financières, etc., n’auront plus 
de secret pour vous ! 

Nous espérons rendre ce document le plus complet et utile possible ; si des informations y 
manquent, n’hésitez pas à contacter vos représentant·es pour ajouter ou modifier des ru-
briques. 

Nous remercions chaleureusement tou·tes les relecteur·trices qui ont participé à la réactuali-
sation de ce livret. 

Pour l’année 2022-2023, les représentant·es des doctorant·es sont Nicolas Duval-Valachs 
(n.duvalvalachs@gmail.com), Lola Yon-Dominguez (lola.yon-dominguez@ehess.fr), ainsi que 
deux à trois autres personnes qui restent encore à élire. 

L'adresse de contact générale pour les représentant·es est la suivante :  

represdoct-cems@protonmail.com  

 

 

En vous souhaitant par avance une année fructueuse, bonne lecture !
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Espaces dédiés aux doctorant·es et post doctorant·es 
 

Localisation : EHESS/Maison des Sciences de l’Homme, 6ᵉ étage, 54 bd Raspail, 75006 Paris. 

 

Salles de travail des doctorant‧es 
Les doctorant·es disposent de deux salles qui leur sont réservées, les salles 620 et 614. La salle 
620 compte 8 bureaux, la salle 614 également, dont deux dans cette dernière sont réservés 
en priorité aux chercheur·ses invité·es ou post-doctorant·es. 

Les clefs de ces deux bureaux sont au laboratoire, dans une boîte à clés fixée à côté de la porte 
du bureau 615. Pour connaître le code d’accès, demandez à des adeptes du bureau. 

Chaque salle comporte des écrans pour brancher votre ordinateur, et également des ordina-
teurs avec une session collective. Sur un ordinateur dans chaque salle sont installés des logi-
ciels utiles tels que NVivo, Antidote et Adobe. Les ordinateurs ont été configurés par la DSI, il 
ne faut pas les bouger de place ou les débrancher. S’il vous manque des câbles ou autre, n’hé-
sitez pas à demander à l’équipe administrative. 

Si les salles sont pleines, 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 : la rubrique « Interlocuteur·trices dans l’administration » p. 4). 

Les horaires d’accès à ces salles sont ceux de l’ouverture du bâtiment de l’EHESS : du lundi au 
vendredi de 8h00 à 20h00. 

 

Salles de réunion 
Il existe, à l’étage du CEMS, un « open space » (salle 637), en libre accès et ouvert à tou·tes les 
étudiant·es de l’EHESS. Il y est possible, comme partout ailleurs dans le bâtiment, de se con-
necter via le wifi (réseau EHESS ou Eduroam). Il y a également quatre salles de réunion, qui 
sont gérées par le service des enseignements : la salle dite de séminaire, de 20 places (651), 
et trois salles plus petites, de 8 places (645, 646 et 647). Elles peuvent être réservées en écri-
vant à Zouhour Ben Salah (voir : la rubrique « Interlocuteur·trices dans l’administration » p. 4). 
En cas de réunion à l’improviste, vous pouvez occuper une salle vide. 

Pour réserver une salle, à l’étage, ou n’importe où ailleurs à l’École, par exemple dans le cadre 
d’un atelier de doctorant·es, il faut passer par Zouhour, cela lui permet d’être au courant des 
événements organisés par les membres du labo. 

Pour annoncer un nouvel enseignement ou atelier hors période officielle d’enregistrement 
des enseignements, compléter une notice d’enseignement, annuler ou décaler une séance, 
vous pouvez continuer à passer par le service des enseignements : sg12@ehess.fr. 

En salle 643 se trouve une kitchenette avec une machine à café (type Nespresso) et en salle 
620, une bouilloire. Des capsules de café sont disponibles en salles 614 et 620. 
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Carnet Hypothèses des doctorant·es du CEMS 
Ce n'est pas un espace physique, mais il existe également un carnet Hypothèses des 
doctorant·es du CEMS, accessible à l'adresse suivante : https://doctocems.hypotheses.org/  
Il comporte essentiellement des compte-rendus d'ateliers doctoraux, mais aussi d'autres 
éléments tels que le guide doctoral. 
 
Si vous souhaitez publier quelque chose sur ce carnet, n'hésitez pas à écrire aux 
représentant·es des doctorant·es à l'adresse suivante : represdoct-cems@protonmail.com  

 

Présentation de vos interlocuteur·trices 

1. Interlocuteur·trices dans l’équipe administrative 

Joëlle Caugnon-Sossine (Secrétaire générale du CEMS) 

Joëlle s’assure de la coordination administrative et financière du CEMS, à chaque conseil de 
laboratoire un point est fait sur la situation financière du laboratoire. C’est aussi Joëlle qui fait 
remonter les diverses demandes de financements auprès des instances concernées : de-
mandes de remboursement de frais notamment. Outre la coordination de l’équipe et le suivi 
financier du laboratoire, elle s’occupe également de la partie administrative des montages de 
projets de recherche du CEMS. Enfin, elle est la correspondante formations et RH du labora-
toire. 
Où la rencontrer ? Au 6e étage du 54, bureau 612. Mail : joelle.caugnon@ehess.fr. 
Tel : 01 49 54 25 95 
 

Nawal Khalil et Nour El Houda Hebara (Gestionnaires du CEMS) 

Nour et Nawal prennent en charge la gestion administrative et financière du CEMS. Elles pro-
cèdent aux opérations d’engagement des dépenses tant en fonctionnement (recherche de 
devis, établissement de bons de commande, liquidation et mise en paiement des factures) 
qu’en missions de l’unité. Elles sont vos interlocutrices quand vous faites vos demandes sur la 
plateforme de ticketing. Elles font les réservations des billets de transport et des hôtels sur la 
plateforme dédiée. Elles traitent sous forme de bon de commande les remboursements des 
frais avancés et instruisent les dossiers de façon à veiller à ce que tous les documents soient 
présents (certificat administratif, etc.). Elles font les relances de vos dossiers si vous n’avez pas 
été payé·es. En cas d’absence de Joëlle, Nour et Nawal peuvent vous aider sur des questions 
plus générales et sont vos interlocutrices en cas de besoin d’un prêt de matériel informatique 
(vidéoprojecteur, par exemple). 

Où les rencontrer ? Au 6e étage du 54 bd Raspail, bureau 610 
- Nawal Khalil : , Tel : 01 49 54 23 48 
- Nour El Houda Hebara : nour.hebara@ehess.fr, Tel : 01 49 54 25 98 
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Guillaume Braunstein (Responsable éditorial) 

Guillaume est secrétaire de rédaction de la collection « Raisons Pratiques », publiée aux Édi-
tions de l’EHESS, disponible dans son bureau pour consultation. Il est en charge des revues en 
ligne : The European Journal of Pragmatism and American Philosophy (http://journals.opene-
dition.org/ejpap/), Études Ricœuriennes/Ricœurs Studies (http://ricoeur.pitt.edu/ojs/in-
dex.php/ricoeur), Pragmata (https://revuepragmata.wordpress.com/) et Alter, European 
Journal of Disability Reseach (https://journals.openedition.org/alterjdr/). Il est également en 
charge de l’animation du site du CEMS (voir rubrique « CV type CEMS » p. 12), de la gestion 
des mailing-lists du laboratoire et de la réalisation de la Newsletter, en lien avec Zouhour Ben 
Salah. Il est responsable du fonds Dewey (http://dewey.ehess.fr/), hébergé par le CEMS. Enfin, 
il contribue à l’assistance à la recherche, par exemple par le biais de la réalisation de supports 
(affiches, flyers). 

Où le rencontrer ? Au 6e étage du 54 bd Raspail, bureau 615. 
Mail : guillaume.braunstein@ehess.fr. Tel : 01 49 54 25 86 
 

Zouhour Ben Salah (Responsable de la communication) 

Zouhour est ingénieure d’étude à l’EHESS, elle s’occupe de la communication du CEMS et 
anime la rédaction de la newsletter du laboratoire (trimestrielle). À cette fin, elle vous deman-
dera régulièrement de la tenir au courant de vos activités (organisation de journées d’études, 
publications, soutenance) afin d’alimenter la newsletter. 

Elle est responsable de l’accueil des nouvelles personnes arrivant au laboratoire (doctorante·s, 
post-doc, chercheur·ses…). Elle assure le suivi des doctorant·es du CEMS notamment en par-
ticipant à l’organisation des ateliers et journées d’étude des doctorant·es (communication des 
séances, réservation des salles, etc.) ainsi que des soutenances et comités de thèse (réserva-
tion des salles…). Elle suit les demandes faites au conseil de laboratoire. 

Où la rencontrer ? A la Vieille Charité, à Marseille, bureau 324. Elle est également régulière-
ment présente dans les locaux parisiens boulevard Raspail bureau 609 : trois fois d'office (oc-
tobre, décembre et juin pour les journées du CEMS), et une à deux fois selon les besoins entre 
janvier et juin. 
Mail : Zouhour.Ben-Salah@ehess.fr Tel :  01 49 54 24 27  
 
 

2. Vos représentant·es au Conseil de laboratoire 
Les représentant·es des doctorant·es siègent au conseil de laboratoire, participent à toutes 
ses délibérations et votent. Ils et elles informent et transmettent les informations du conseil 
de laboratoire vers les doctorant·es, portent les demandes de toute nature des doctorant·es 
auprès du conseil. 

Ils et elles participent à l’organisation de la Journée de rentrée du laboratoire, de la réunion 
de rentrée des doctorant·es, et de la Journée d’étude des doctorant·es. 
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Pour l’année 2022-2023, les représentant·es des doctorant·es sont Nicolas Duval-Valachs 
(n.duvalvalachs@gmail.com), Lola Yon-Dominguez (lola.yon-dominguez@ehess.fr), ainsi que 
deux à trois autres personnes qui restent encore à élire. 

L'adresse générale de contact est la suivante : represdoct-cems@protonmail.com  

 

À quoi sert le conseil de laboratoire ? 

Le conseil de laboratoire réunit la direction du laboratoire, les personnels administratifs, ainsi 
que cinq représentant·es des chercheur·ses, deux représentant·es des doctorant·es ou leurs 
suppléant·es et un‧e représentant‧e des personnels non-titulaires. Siègent ainsi au conseil : 

o Janine Barbot (directrice adjointe) 
o Zouhour Ben Salah (accueil, communication et secrétariat) 
o Kamel Boukir (représentant chercheur·ses) 
o Joëlle Caugnon-Sossine (secrétaire générale) 
o Les représentant·es des doctorant·es 
o Nawal Khalil (représentant ITA) 
o Léonore Le Caisne (représentante chercheur·ses) 
o Michel Naepels (représentant chercheur·ses) 
o Alexandra Poli (représentant chercheur·ses) 
o Juliette Rennes (directrice) 
o Cédric Terzi (représentant chercheur·ses) 
o Alexandre Violle (personnels non-titulaires) 

Lors du conseil de laboratoire, les membres sont informé·es de la vie scientifique du centre et 
de la situation financière du laboratoire (dont l’examen des demandes de financement). 

Chaque conseil fait l’objet d’un compte-rendu validé par les membres et diffusé à tous les 
membres du laboratoire. Il est important de le lire pour se tenir au courant de la vie du labo-
ratoire. En quelques pages, tout le monde a accès à ce qui a été dit et voté pendant le conseil. 
Pour l’agenda des conseils de laboratoire, voir page 14 : « l’agenda du laboratoire ». 

 

3. Chargé·es de la vie étudiante 
Marie Jauffret Roustide et Valérie Beaudoin sont chargées de la vie étudiante au sein du 
CEMS. Elles participent à l’organisation de la journée d’étude des doctorant·es, de l’atelier 
doctoral et soutiennent les doctorant·es dans la mise en place de ces moments. Des réunions 
« vie étudiante » sont organisées avec les représentant·es régulièrement durant lesquelles 
sont discutés divers aspects de la vie étudiante au laboratoire (« parcours doctoral », ques-
tions d’actualité au sujet des thèses, doléances…). 

 

4. Autres fonctions  
Marion Ink coordonne, avec les représentant·es, la journée de rentrée du laboratoire. 



 

7 
 

Laurence Tessier et Marie Jauffret-Roustide représentent le CEMS auprès du labex Tepsis. 

Marine Al Dahdah et Sezin Topçu sont correspondantes du laboratoire auprès du labex Sites 
coordonné par l’IFRIS. 

Valérie Beaudouin, Vincent Arnaud Chappe, Camille Girard-Chanudet et Marion Ink coordon-
nent le séminaire du laboratoire. 

Catherine Rémy est responsable du suivi des candidatures aux concours CNRS et Inserm sou-
tenues par le laboratoire. 

Laura Centemeri et Véra Ehrenstein sont responsables du Dispositif d’accompagnement à la 
publication internationale (DAPI). 
Zouhour Ben Salah, Guillaume Braunstein et Michel Naepels sont responsables de la 
newsletter du CEMS. 
Stefan Le Courant et Corto Le Perron sont correspondants du GED (grand équipement 
documentaire) pour le CEMS. 
Guillaume Braunstein et Andrea Benvenuto sont en charge de la répartition et de l’installation 
des espaces de travail. 

Geneviève Pruvost et Kamel Boukir sont en charge d’une réflexion sur l’Impact environnemen-
tal de la recherche au CEMS. 

Groupe de réflexion sur l’accessibilité et l’inclusivité au sein du CEMS : Janine Barbot, Andrea 
Benvenuto, Fabrice Bertin, Joëlle Caugnon, Nicolas Dodier, Marion Ink, Isabelle Ville. 

Vous pouvez retrouver ces informations ici : http://cems.ehess.fr/index.php?2480. 
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Les droits et aides financières pour les doctorant·es et post-doctorant·es 

Aides du CEMS 
Vous trouverez sur l’intranet de l’EHESS un document intitulé « Guide des missions » réperto-
riant les différentes aides auxquelles vous avez droit et les procédures afférentes. 

Néanmoins, s’agissant des frais liés à votre communication, vous pouvez également demander 
une aide financière du CEMS. Une enveloppe de 500 euros maximum est accordée annuelle-
ment à chaque doctorant·e . Sont concernées les dépenses liées à la participation à un événe-
ment scientifique (colloque, journée d’étude où vous communiquez), soit les billets de train, 
nuits d’hôtel, frais d’inscription. 

Cette enveloppe peut également être utilisée pour l’acquisition de licences de logiciels (par 
exemple Atlas Ti, NVivo, cartographie, réseaux ou autre), qui sont remboursés après achat. 

Le CEMS ne finance pas les terrains ni les mobilités. Dans la mesure du possible, cette de-
mande doit être faite en dernier ressort si vous n’avez pas obtenu les autres aides accordées 
par l’EHESS. N’hésitez pas à échanger avec l’équipe de gestion pour vérifier l’éligibilité ou non 
de votre projet.  

 

Procédure de demande de financement par le CEMS 
Le CEMS vous demande de prévoir vos demandes de financement pour l’année à venir. Pour 
cela vous devez remplir le tableau (il est envoyé deux fois par an par l’équipe de gestion). Il 
permet à l’équipe de gestion d’organiser leur travail sur l’année et de mieux pouvoir suivre 
vos demandes de financement. En cas d’annulation de vos demandes, merci de les prévenir 
(cems.finance@ehess.fr). 

Si vos demandes n’excèdent pas 500 euros (400 pour les jeunes docteur·es), vous n’avez pas 
besoin de passer par le conseil de laboratoire, sauf si cette demande n’entre pas dans les cri-
tères d’attributions de votre enveloppe. Elles sont gérées directement par l’équipe adminis-
trative sur la plateforme de ticketing, dont voici le lien : https://suivi-demandes.ehess.fr/for-
mulaires/gestion-centres.php. Une fois votre demande envoyée, Joëlle, Nour et Nawal reçoi-
vent tout de suite une alerte mail et peuvent traiter votre demande. Attention ! En ce qui 
concerne vos voyages, vous devez faire vos demandes (ce que l’on appelle un « ordre de mis-
sion ») avant de partir, sinon pas de financement possible ! 

Il est possible d’effectuer des demandes particulières dépassant le plafond fixé ou aussi des 
demandes autres que celles prévues ci-dessus. Dans ce cas, envoyez votre demande aux re-
présentant·es des doctorant·es, en expliquant bien le contexte, l’estimation de votre budget, 
et en appuyant votre demande avec tous les documents dont vous disposez (ex : une lettre 
d’invitation/de soutien pour un colloque à l’international…). Nous la transmettons ensuite au 
conseil de laboratoire qui décide au cas par cas, et nous vous tenons informé·e de la décision. 
Essayez de nous envoyer vos demandes quelques jours avant le conseil de labo. 
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Donc pour récapituler : chaque année vous remplissez le tableau de demandes de finance-
ment (qui permet aux gestionnaires d’anticiper une meilleure prise en charge et au labo 
d’avoir un aperçu des dépenses probables de l’année à venir) et pour chacune de vos de-
mandes, si le montant est inférieur à 500 euros vous allez sur la plateforme ticketing, s’il dé-
passe 500 euros, vous nous écrivez. 
 
 
Quelques exemples courants : 
 
Vous voulez que le labo finance votre billet de train, car vous communiquez lors d’un col-
loque/séminaire/journée d’étude : vous « créez un ticket ». Dans la rubrique « type de de-
mande » vous cliquez sur « mission » et vous cochez la case transport, ensuite vous renseignez 
les items demandés (lieu de départ, d’arrivée, dates). Vous ne devez pas acheter vous-même 
vos billets, sinon ils ne vous seront pas remboursés car l’EHESS passe par un service spécifique 
d’achat de billet via un marché public. 
 
Pour le remboursement de nuitées d’hôtel, vous cliquez sur « mission » et ensuite vous cochez 
la case « hôtel ». Vous précisez la ville et les dates d’arrivée/départ de l’hôtel. Vous ne devez 
pas réserver vous-même votre hébergement sinon vous ne serez pas remboursés car l'EHESS 
passe par un marché public pour ce type de dépenses. 
 
Si vous souhaitez vous faire financer les frais d’inscription d’un colloque : vous devez être 
communiquant·e lors de ce colloque, si c’est le cas, vous payez vos frais d’inscription auprès 
des organisateur·trices du colloque, vous récupérez la facture et un justificatif de paiement à 
votre nom. Vous créez un ticket et vous téléchargez ces justificatifs, vous serez ensuite rem-
boursé·e. 
 
Vous devez pouvoir justifier de votre participation en tant que communicant·e (ex : lettre of-
ficielle d’invitation, programme du colloque sur lequel figure votre nom/titre de la communi-
cation…). Ces documents sont également à joindre sur le ticket. 
 
Pour une licence de logiciel : achetez la licence, récupérez la facture et un justificatif de paie-
ment à votre nom. Créez un ticket, dans la rubrique « type de demande » cliquez sur « autre », 
expliquez votre demande de financement et téléchargez vos justificatifs de paiement. 
 
ATTENTION : Si vous n’envoyez pas vos justificatifs de paiement vous ne serez pas rem-
boursé·e, même si votre demande a été validée ! Si vous les envoyez trop tard (après clôture 
de l’année budgétaire le 15 novembre) vous ne serez pas remboursé·e. Sans justificatifs vous 
ne serez pas remboursé·e. 
Par ailleurs, même si cela peut être délicat, pensez que les délais peuvent varier et parfois être 
assez longs ; s’il y a urgence, relancez l’équipe de gestion, tout en gardant à l’esprit qu’elle 
n’est en général pas responsable de ces retards. 
 

Fonds d’aide à la traduction du laboratoire 
En 2019, le CEMS a mis en place un dispositif de soutien à la publication pour les doctorant·es 
et post-doctorant·es du laboratoire. Il s’agit de financer la traduction ou relecture, en anglais 
ou dans d’autres langues, d’un article scientifique visant en priorité des revues à comité de 
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lecture. Comme les traductions/relectures sont coûteuses, le labo constitue un comité de lec-
ture qui examine les demandes des doctorant·es/post-doc, donne des conseils d’amélioration 
et accompagne les doctorant·es/post-doc dans leur projet de publication. Il y a plusieurs ap-
pels par an, toutes les informations et modalités sont envoyées par mail. Les personnes dont 
le projet est financé doivent s’engager à se consacrer à sa réalisation et devront mentionner 
leur rattachement au CEMS. Ce dispositif est coordonné par Laura Centemeri et Véra Ehrens-
tein. 

 

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 AMI (mobilité financée par le 
Conseil régional d'Ile-de-France), aides au terrain, aide à la reproduction de la thèse. Une fois 
par an l’EHESS propose une aide à la professionnalisation afin de financer la participation à 
des colloques internationaux, des journées d’études et des frais de traduction. 

Attention : dans le cadre des aides au terrain, vos dépenses de transport et d’hébergement 
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 des réservations (voir la pro-
cédure de ticketing p.7). 

L’École doctorale de l’EHESS propose aussi le remboursement de frais de mission une fois au 
cours de votre doctorat sur un délai de mission ne dépassant pas les 3 mois. Pour y avoir 
accès, il faut renseigner un dossier de demande d’aide au terrain. Pour trouver ce dossier : à 
partir de l'ENT, aller dans l’onglet « services administratifs » puis « documentation adminis-
trative ». Ensuite, se rendre dans la rubrique « enseignements et vie étudiante », puis « doc-
torat » et enfin « aides financières pour les doctorants ». Le document se nomme « Dossier 
de demande d’aide au terrain ». 

Le remboursement se fait après que les dépenses ont été engagées, sous présentation de 
justificatifs (train, hôtel, avion). Outre ces justificatifs, l’aide est calculée à partir d’un montant 
forfaitaire relatif au pays dans lequel vous vous êtes rendu·e – y compris la France. Il y a plu-
sieurs commissions par an, et vous recevrez généralement le virement dans les six mois après 
dépôt de votre dossier. 

Une fois complété, l’ensemble du dossier est à envoyer à : aidematerielle@ehess.fr. 

Fonds d'appui au doctorat de l'EUR GSST 
L’École Universitaire de Recherche (EUR) Gender and Sexuality Studies (GSST) dispose d’une 
enveloppe pour soutenir la recherche menée par les doctorant·es affilié·es au projet. Les doc-
torant·es pouvant bénéficier du fond d’appui sont : 

- les doctorant‧es de l’EUR GSST (inscrit‧es à la formation doctorale Sciences sociales 
et genre et affilié‧es d’office), 
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- les doctorant‧es affilié‧es, c’est-à-dire les doctorant‧es encadré‧es par un directeur‧
ice de thèse de l’EUR GSST dont les recherches portent principalement ou partielle-
ment sur les questions de genre et de sexualité et ayant déposé une demande d’affi-
liation. 

Plus d'informations sur https://eur-genre-sexualite.eu/doctorat/  

 

Aides aux mobilités internationales 
L’EHESS a développé des accords bilatéraux avec des universités partenaires permettant aux 
doctorant·e (mais aussi aux étudiant·es de Master) d’effectuer une mobilité d’études à l’étran-
ger, de 3 semaines minimum à 2 mois maximum. Un dossier doit être composé, pour ensuite 
être soumis à l’avis du porteur scientifique correspondant à l’accord et, enfin, être examiné 
par la commission d’évaluation (présidée par la Vice-Présidente Relations Internationales et 
composée de membres du Conseil Scientifique, du Pôle International de la DDR, et de la DEVE). 
Pour toute question à ce sujet, n’hésitez pas à consulter la page dédiée : 
https://www.ehess.fr/fr/aides-mobilit%C3%A9. 

 

Accès au matériel bureautique et logiciels informatiques du laboratoire 
Outre les onze postes informatiques disponibles aux bureaux des doctorant·es, un scanner et 
une photocopieuse-imprimante (sélectionner « ROUSSE ») sont accessibles à côté de la salle 
de séminaire (salle 651) du laboratoire. Vous trouverez le mot de passe pour accéder à la 
photocopieuse dans le bureau des doctorant·es. Un téléphone se trouve en salle 620, à la 
disposition des doctorant·es. 

En salle 620 est également disponible un ordinateur sur lequel sont installés divers logiciels 
utiles tels que NVivo, Adobe Pro... 

 

Accès aux services CNRS et EHESS 
Le CEMS étant rattaché au CNRS, ses membres ont également accès à un certain nombre de 
services qui sont présentés sur ce site : https://www.ods.cnrs.fr/  

Pour y accéder, il faut généralement créer utiliser ses identifiants Janus, qui sont théorique-
ment les mêmes que pour l'EHESS. - En cas de difficulté avec les identifiants Janus, contacter 
Zouhour Ben Salah ou Guillaume Braunstein. 

ATTENTION, ces services sont liés à votre affiliation au CNRS, et peuvent donc être suspendus 
dès que celle-ci est terminée (fin de thèse notamment). 

 

Voici notamment quelques services particulièrement utiles :  

• MyCore : service gratuit et RGPD-compatible de stockage de données cloud avec syn-
chronisation (type "Dropbox") d'un volume de 100 Go. Pour y accéder, se connecter 



 

12 
 

via https://mycore.core-cloud.net/index.php/login en tant que "Personnel des uni-
tés". Il faudra se connecter avec ses identifiants Janus, puis un identifiant MyCore. Pour 
un tutoriel : https://ods.cnrs.fr/my_core.php.  

 

• BibCNRS : accès gratuit aux ressources documentaires du CNRS, un grand nombre de 
revues et d'ouvrages sur Cairn, SAGE, JSTOR, etc. Nécessite des identifiants Janus. Ac-
cessible via le lien suivant : https://bib.cnrs.fr/ et directement sur les plateformes ci-
dessus avec vos identifiants. 

 

• Big Blue Button : service de visioconférence utilisé par l'EHESS. Les membres des uni-
tés y ont accès gratuitement avec leurs identifiants EHESS en se connectant via ce lien 
: https://bbb.ehess.fr/b  

 

 

Accès aux fonds Dewey et aux ouvrages de la bibliothèque du laboratoire 
Les ouvrages de John Dewey sont disponibles sur demande dans le bureau de Guillaume 
Braunstein (615), et il est possible d’en consulter la version électronique, sur demande.  

En salle 614 un certain nombre des ouvrages chercheur·ses du CEMS, ainsi que d’autres ou-
vrages, sont disponibles à la consultation sur place, et peuvent être empruntés sur demande. 
Le classement et la création de fiches d'emprunt sont encore en cours et il vous est demandé, 
dans l'attente, de prévenir tout membre de l'équipe administrative en cas d'emprunt d'un 
ouvrage (ou d'un numéro de revue). 

 

 Affiliation et aides des Labex Sites (Ifris) et Tepsis 

En tant que membres du CEMS, vous avez la possibilité d’être affilié·e à l’un des deux Labex 
dont le CEMS fait partie : TEPSIS ou SITES (IFRIS). Vous devez choisir individuellement votre 
rattachement à l’un ou l’autre de ces Labex en fonction de vos thématiques de recherche et 
des avantages spécifiques à chacune de ces affiliations. Attention : les affiliations ne sont pas 
cumulables. 

Pour vous aider dans ce choix, nous vous proposons ci-dessous un rappel synthétique des ca-
ractéristiques et avantages de chacune de ces deux affiliations. 

Le Labex TEPSIS (Transformation de l’État, la Politisation des sociétés et l’Institution du 
social) offre aux affilié·es l’éligibilité au contrat doctoral TEPSIS ; aide à la mobilité et 
au terrain à la fois dans le cadre des contrats doctoraux (accord quasi automatique) et 
hors contrat doctoral (5 bourses de 6800 euros par an). 

Le Labex SITES (IFRIS) (Innovation et société et Sciences et Techniques) permet le finan-
cement de mobilités internationales de doctorant·es ou jeunes chercheur·ses, pour 6 
mois maximum ; l’appui à la participation des doctorant·es ou jeunes chercheur·ses à 
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des conférences internationales ; et l’aide à la publication d’ouvrages issus de la thèse 
(max 2500 euros). 

 

Pour être rattaché·e à TEPSIS, vous n’avez pour l’instant rien à faire, puisque l’affiliation est 
automatique pour les membres du CEMS. 

En revanche, pour être à SITES – ce qui vous retirera de fait votre affiliation à TEPSIS – la dé-
marche est la suivante : 

1) Rédiger un court paragraphe justifiant l’adéquation de vos thématiques de recherches avec 
les axes prioritaires du labex SITES ; 

2) Indiquer sur ce même document le nom de votre/vos directeur·trices de thèse ; 

3) Le transmettre à vos représentant·es par retour de mail. 

Marine Al Dahdah est la statutaire correspondante du laboratoire pour l’IFRIS, Laurence Tes-
sier et Marie Jauffret-Roustide sont les correspondantes du laboratoire pour Tepsis. 

 

 Les financements Tepsis  
 
Attention : si vous souhaitez demander des aides financières auprès de Tepsis, rapprochez-
vous de Marie Jauffret-Roustide et Laurence Tessier qui pourront vous aider. 

 
Le LabEx Tepsis est un laboratoire d'excellence (Labex) composé de plusieurs laboratoires et 
de plusieurs UMR (Unité Mixte de Recherche), coordonné par l’EHESS. Il regroupe des UMR 
du CNRS, de l’Université Paris Panthéon-Sorbonne et de l’EHESS entre autres. Toute personne 
rattachée à l’une de ces institutions peut donc déposer une candidature aux différentes 
campagnes de financement du LabEx. Depuis la rentrée 2022, Tepsis ne finance plus de 
contrats doctoraux, restent cependant accessibles aux doctorant•es des financements de 
mobilité et de terrain qui font l’objet de deux campagnes par an. Il existe également des aides 
à la traduction et à la préparation de terrain. Vous trouverez le détails des appels et des 
calendriers sur https ://tepsis.io/. 
 
Modalités de candidature :  
Pour les terrains, il s’agit de constituer un dossier comprenant un formulaire détaillant votre 
budget prévisionnel, un texte rappelant l’importance du terrain pour votre projet ainsi que 
l’avancement de votre thèse (environ 3 pages),  un CV ainsi qu’une lettre de soutien de votre 
directeur•rice. Cette pré-candidature doit ensuite être transmise aux gestionnaires du 
laboratoire, dans le cas du CEMS, l’envoyer à l’adresse : cemsgestion@ehess.fr. Le laboratoire 
a quant à lui 5 jours pour transmettre cette candidature à Tepsis, soyez vigilant•e sur le 
respect de la date d’envoi.  
 
Recommandations :  
Il est très fortement conseillé de constituer ce dossier avec l’une des deux référentes du LabEx 
présentes au laboratoire : Marie Jauffret-Roustide (marie.jauffret-roustide@inserm.fr) et 
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Laurence Tessier (laurence.tessier@ehess.fr). Cela vous permettra d'être au plus près des 
attendus du comité de direction.  

 

Comment participer à la vie du laboratoire ? 

Le CEMS organise plusieurs moments de rencontres pour les membres du laboratoire. Les 
doctorant·es y sont convié·es et fortement incité·es à y participer activement. C’est l’occasion 
de faire avancer nos travaux en échangeant avec d’autres doctorant·es ou chercheur·ses plus 
chevronné·es. C’est aussi l’occasion de mieux connaître les centres d’intérêt des autres 
membres du laboratoire. Voici quelques moments forts de l’année. 

 

La journée de rentrée du laboratoire 
Chaque année, entre septembre et octobre, le CEMS fait sa rentrée, c’est un moment convivial 
réunissant tou·tes les membres du laboratoire autour d’un repas partagé afin d’accueillir les 
nouveaux·elles – doctorant·es et chercheur·ses – et de faire le point sur l’organisation du la-
boratoire pour l’année à venir (séminaires, groupes de travail…). À cette occasion le projet 
scientifique du laboratoire est présenté à l’ensemble des membres du laboratoire (vous pou-
vez le consulter sur le site du labo). 

Pour l’année 2022-2023, la journée de rentrée a eu lieu le 5 octobre 2022. 

 

Le séminaire du laboratoire 
Le séminaire du laboratoire a pour vocation de rassembler ses membres, soit autour d’un état 
d’avancement des recherches des divers groupes de travail (GT), soit autour d’interventions 
de partenaires réguliers du CEMS. Le séminaire de labo est coordonné par Valérie Beaudouin, 
Vincent Arnaud Chappe, Camille Girard-Chanudet et Marion Ink. Il a lieu le 2ᵉ jeudi du mois, 
les détails restant à définir (pour un calendrier des séances, voir L’agenda du laboratoire p.14). 

 

La réunion de rentrée des doctorant·es 
À l’automne a lieu la réunion de rentrée des doctorant·es du CEMS. La participation des nou-
veaux et nouvelles arrivant·es est requise lors de cette journée afin de prendre connaissance 
du fonctionnement du laboratoire. C’est l’occasion de refaire le point sur le fonctionnement 
administratif et financier du laboratoire (procédure de demande de financement…), les acti-
vités des doctorant·es et de répondre à toutes les questions que vous vous posez. C’est éga-
lement le moment d’élire les nouveaux représentant·es et suppléant·es des doctorant·es. La 
journée de rentrée se clôture par un pot convivial offert par le laboratoire. 
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La journée d’étude des doctorant·es du CEMS 
Cette journée, interne au laboratoire, est l’occasion, pour les doctorant·es du CEMS, de pré-
senter leurs recherches et de susciter des échanges entre doctorant·es et chercheur·ses, quel 
que soit leur axe de recherche ou méthode. Elle donne la possibilité aux doctorant·es de pré-
senter des travaux en cours (partie de thèse, ébauches d’articles en vue de soumission…), de 
faire connaître leurs recherches en dehors des GT auxquels ils et elles participent et de rece-
voir des remarques constructives en vue de progresser dans l’élaboration de leur thèse. La 
participation à au moins une journée d’étude des doctorant·es au cours de la thèse est vive-
ment encouragée. Cette journée a traditionnellement lieu mi-juin.  

 

 L’atelier doctoral du CEMS 

Un atelier doctoral est organisé cette année par une équipe de doctorant·es. Il se tiendra en 
matinée, de 9h30 à 12h30, les mêmes jours que le séminaire du laboratoire au 54 boulevard 
Raspail. Certaines séances se dérouleront exclusivement entre doctorant·es, d’autres seront 
l’occasion d’inviter des chercheur·ses statutaires.  

Chaque séance de l'atelier doctoral commencera par la présentation des travaux en cours 
d'un·e doctorant·e du laboratoire et une discussion autour de ceux-ci, uniquement entre doc-
torant-es et dans un esprit de bienveillance. Puis le reste de la séance sera consacré à un 
thème, avec éventuellement un·e intervenant·e.  

Le programme provisoire est le suivant : 

•         1/ Présentation du guide doctoral 

•         2/ Gérer ses données et se mettre en conformité avec le RGPD 

•         3/ Ethique liée au terrain 

•         4/ Les contrats post-doctoraux 

•         5/ Les colloques et communications 

•         6/ Thèse, politique et militantisme 

•         7/ L'expérience psychologique et sociale de la thèse 

La participation aux séances de l’atelier doctoral est vivement encouragée. 

La Newsletter du CEMS 
La Newsletter du CEMS est publiée trois fois par an (mois de janvier, avril et septembre), vous 
y retrouverez des informations sur la vie du laboratoire et de ses membres. Elle est organisée 
en 7 rubriques (enseignements, manifestations scientifiques, interviews/articles publiés dans 
les médias, parutions, programmes de recherche et contrats, actualités des étudiants comme, 
par exemple, les dates de soutenances). Vous pouvez consulter les lettres précédentes sur 
cette page : http://cems.ehess.fr/index.php?4551. 
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Ce que l’EHESS fournit à ses salarié·es 
 

Accès au restaurant d’entreprise 

Les doctorant·es contractuel·les de l’EHESS sont des salarié·es de l’EHESS. À ce titre, ils et elles 
ont accès aux instances de représentation salariale mais aussi à d’autres avantages salariaux. 
Outre la prise en charge partielle des frais de transport, les doctorant·es contractuel·les ont 
accès au restaurant d’entreprise à un tarif indexé à nos catégories de salaire. Le repas com-
prenant un plat principal et deux périphériques (entrées ou desserts) est à 3,70 €. 

Pour accéder au restaurant, il faut s’adresser au bureau des contractuel·les (bureau A826 du 
54 bd Raspail) par mail : bureau-contractuels@ehess.fr. Une feuille de création de compte 
vous sera remise. Pour les doctorant·es dont le nom de famille est compris entre les lettres A 
et L, c’est Mme Raka, gestionnaire de votre dossier qui vous la remettra ; pour les doctorant·es 
dont le nom de famille est compris entre les lettres M et Z, c’est Mme Saporito. Cette fiche de 
création de compte est à remettre au personnel du restaurant au moment de payer votre 
plateau. Une fois le compte créé, il suffit de créditer votre compte (au moment de payer votre 
plateau) et de donner votre nom ou votre carte professionnelle pour tout paiement ultérieur 
au restaurant. Pour se procurer la carte professionnelle, une demande peut être adressée au-
près du bureau B-13. C’est également le bureau des contractuel·les qui s’occupe des questions 
relatives aux contrats doctoraux. 
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Mois Réunions collectives 
Tous les membres 

Réunions des 
Statutaires 
 

Conseil de labo Séminaire du CEMS 
Tous les membres 

Atelier doctorant-e-s 
Doctorant-e-s 

Septembre   19/09 13h30-16h 
Salle AS1_08 

  

Octobre 5/10 AGPP et réunion des 
doctorants (matin) 
Journée de rentrée (AM) 
Salle du conseil (54) 
 

Assemblée Générale des 
Personnels Permanents 
(AGPP) 5/10 matin 
Salle du conseil (54) 

27/10 13h30-16h 
Salle AS1_08 

  

Novembre  En novembre  
Examen des candidatures ? 

salle 

24/11 13h30-16h 
Salle AS1_08 

Jeudi 10/11 14h-16h 
Salle BS1_28 

Jeudi 10/11 9h30-12h30 
Salle BS1_28 

Décembre 15/12 Journée à programmer 
Pot de fin d’année 
Salle du conseil (54) 

 15/12 (à confirmer) 
 

Jeudi 08/12 14h- 16h 
Salle AS1_24 

Jeudi 08/12 15h-18h 
Salle  

 

Janvier   26/01 13h30-16h 
Salle AS1_08 

Jeudi 12/01 14h-16H 
Salle  BS1_28 

Jeudi 12/01 9h30-12h30 
Salle  

Février   23/02 13h30-16h Jeudi 9/02   14h-16h  
Salle  BS1_28  

Jeudi 9/02 9h30-12h30 
Salle  

Mars  
 

 23/03 13h30-16h 
Salle AS1_08 

Jeudi 9/03 13h00-
15h00 

Salle AS1_24 

Jeudi 9/03 9h30-12h30 
Salle  

Avril   20/04 13h30-16h 
Salle AS1_08 

 

Jeudi 13/04  14h-16h  
salle BS1_28  

Jeudi 13/04 9h30-12h30 
Salle  

 

Mai   25/05 13h30-16h 
Salle AS1_08 

Jeudi 11/05  13h-15h 
Salle AS1_24  

Jeudi 11/05 9h30-12h30 
Salle  

Juin A définir : journée du CEMS  22/06 13h30-16h 
Salle AS1_08 

Jeudi 08/06 13h-15h 
Salle AS1_24 

 

Juillet      



 

18 

Annexe : CV type CEMS 
Pour être identifié·es sur le site internet du CEMS, les nouveaux·elles arrivant·es doivent 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 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (Revues avec comité de lecture ; Revues diverses) 
COMMUNICATIONS (Colloques / journées d’études avec comité de lecture ; Colloques / confé-
rences divers) 
ACTIVITES PEDAGOGIQUES (Enseignement, charge de cours, intervention à des séminaires …) 
ACTIVITES COMPLEMENTAIRES DE RECHERCHE / GESTION DE PROJETS 
RESPONSABILITES UNIVERSITAIRES / ANIMATION (Charge d’atelier, mandat dans des instances 
de décisions universitaires…) 
ACTIVITES ASSOCIATIVES (Membre d’associations…) 
FORMATION 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Autres participation aux projets de recherche…) 
AUTRES INFORMATIONS (Prix, distinctions, langues… ce qui vous paraît pertinent) 

 
 


