Demande d’admission en
1ère année de thèse de doctorat
Introduction
Créée en 1993, l’École Doctorale SHS de l’Université Paris Descartes porte l’intitulé «
Sciences humaines et sociales : cultures, individus, sociétés » depuis 2005. C’est une
École doctorale pluridisciplinaire qui couvre un vaste champ scientifique.
Forte de six unités de recherche, de ses 59 directeurs de recherche et de ses 200
doctorants (effectifs de l’année 2018), l’ED SHS constitue le pôle de recherche et
d’enseignement doctoral en sciences humaines et sociales le plus important des
universités parisiennes.
Les formations proposées par l’ED s’inscrivent dans les disciplines suivantes (qui
correspondent aux disciplines répertoriées par le CNU – Conseil National des
Universités) :
-

la sociologie, la démographie (CNU 19)
les sciences du langage : linguistique et phonétique générales (CNU 07)
l’ethnologie (CNU 20)
les sciences de l’éducation (CNU 70)
la philosophie (CNU 17)
l’épistémologie, histoire des sciences et des techniques (CNU 72)

Procédure de demande d’admission en 1ère année de thèse
Pour s’inscrire en doctorat, le futur doctorant doit obtenir préalablement l’accord d’encadrement d’un directeur de thèse
de l’Ecole Doctorale. Pour ce faire, il incombe au candidat de soumettre au directeur de thèse pressenti :
-

son projet de recherche ;
son Curriculum Vitae ;
une copie numérique du diplôme permettant l'accès en 1ère année de thèse de doctorat (Master 2, DEA ou diplôme
équivalent) ; si le candidat n’est pas titulaire d'un diplôme de master délivré par une université européenne, une
demande de dispense de master devra être effectuée par le directeur de recherche auprès de la directrice de l'Ecole
Doctorale ; cette pièce s'ajoutera au dossier de demande d'admission en première année.

Inscriptions
Les dossiers de demandes d’admission en première année de thèse de doctorat seront disponibles à l’Ecole Doctorale à
compter du mois de juillet. Le dossier complet devra être déposé avant la fin septembre à l’Ecole doctorale.
La liste des pièces à prévoir et un calendrier précis des inscriptions seront publiés sur le site de l’Ecole Doctorale à
l’adresse ci-dessous

http://ecolesdoctorales.parisdescartes.fr/ed180/

Nom et Prénom, statut,
adresse électronique
ARVANITIS Rigas
Directeur de recherche
rigas.arvanitis@ird.fr
ATLANI-DUAULT Laëtitia
Directrice de recherche
laetitia.atlani-duault@ird.fr
AUZANNEAU Michelle
Professeure
michelle.auzanneau@parisdescartes.fr
BARRÈRE Anne
Professeure
anne.barrere@parisdescartes.fr
BENTO Margaret
Professeure
margaret.bento@parisdescartes.fr
BERNARD François-Xavier
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
fx.bernard@parisdescartes.fr
BOUDIA Soraya
Professeure
soraya.boudia@parisdescartes.fr
BRIFFAULT Xavier
Chargé de recherche
habilité à diriger des recherches
briffault.xavier@wanadoo.fr

Unité de
Recherche

Discipline

CEPED

Sociologie

Circulation des savoirs.

2

Ethnologie

Anthropologie politique,
anthropologie critique de
l’humanitaire, anthropologie du
développement, anthropologie des
organisations internationales,
anthropologie de la santé

/

Sciences du
langage

sociolinguistique, pratiques
langagières, variabilité langagière

2

CERLIS

Sciences de
l’éducation

Sociologie du travail scolaire, du travail
enseignant, culture scolaire et culture
juvénile, sociologie de l’établissement
scolaire.

8

EDA

Sciences du
langage

Didactique des langues, méthodologie
de l’enseignement des langues,
pratiques professionnelles, illettrisme
et analphabétisme.

5

EDA

Sciences de
l’éducation

Pratiques collectives en éducation ;
collaboration ; tutorat ; interactions
interindividuelles ; instrumentation de
l'activité ; dispositifs médiatiques ;
environnements numériques.

2

CERMES3

Sociologie

Sciences, techniques et société.
Risques, expertise et politique.
Nucléaires, santé-environnement.

4

Sociologie

Dépression, psychothérapie,
méthodologie des sciences,
statistiques, sociologie de la santé
mentale.

1

Développement et apprentissage
moteur ; contexte culturel des
apprentissages.

/

Sciences de
l’éducation

Informatique, didactique, Mooc,
usages, TIC.

4

PHILéPOL

Sciences du
langage

Sémiologie critique (langue, discours,
image, corps) - Différence sexuée
(langue/langages) - Communication
gestuelle - Problématiques sociales :
alimentaire, changement climatique à
travers les discours.

8

CERLIS

Sciences du
langage

Sociolinguistique, anthropologie du
langage, analyse de discours, récits de
migrations et idéologies linguistiques.

6

EDA

Sciences de
l’éducation

Clinique, psychanalyse, observation,
rapport au savoir, épistémologie,
pratiques enseignantes, formation.

4

CEPED

CEPED

CERMES3

BRIL Blandine
Directrice de Recherche
blandine.bril@parisdescartes.fr

EDA

BRUILLARD Eric
Professeur
eric.bruillard@parisdescartes.fr

EDA

BRUNETIÈRE Valérie
Professeure
valbrune@wanadoo.fr
CANUT Cécile
Professeure
cecile.canut@parisdescartes.fr
CHAUSSECOURTE Philippe
Professeur

philippe.chaussecourte@parisdescartes.fr

Sciences de
l’éducation
Ethnologie

Mots-clés des thèmes de
recherche

Nombre1 de
doctorants
encadrés2

1

Situation au 03 /05/2018

2

Selon la Charte du doctorat Université Sorbonne Paris Cité « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être informé par son école doctorale
du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

Nom et Prénom, statut,
adresse électronique

Unité de
Recherche

Discipline

Mots-clés des thèmes de
recherche

CORCUFF Philippe
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
philippe.corcuff@sciencespo-lyon.fr

CERLIS

Sociologie

Sociologie de l'individualisme, place
des individualités dans les sociétés
capitalistes contemporaines.

2

DEBARY Octave
Professeur
octave.debary@free.fr

CANTHEL

Ethnologie

Anthropologie de la mémoire, restes,
objets, musées et patrimoine.

7

CEPED

Démographie

Démographie, santé, pays en
développement, migrants, VIH/sida.

3

CANTHEL

Ethnologie

Religion, politique, culture, Afrique,
CaraÏbes, Amérique latine, Amérique
du Nord.

6

EDA

Sciences de
l’éducation

Apprentissage, optimisation et
transmission des gestes techniques.

/

CEPED

Sociologie

Santé, politiques publiques, sida,
organisations internationales, Afrique.

8

CANTHEL

Ethnologie

Anthropologie sensorielle, Imazighen
(Berbères), Parenté, corps, substances
corporelles, Sahara, Maghreb.

4

GÉRARD Etienne
Directeur de recherche
gerardeti@yahoo.fr

CEPED

Sociologie

Education, savoirs, formation des
élites, mobilité étudiantes, Mexique,
Amérique latine.

2

GIRAUD Christophe
Professeur
christophe.giraud@parisdescartes.fr

CERLIS

Sociologie

Couple, famille, amitié, vie privée,
genre, âge de la vie, entreprises
familiales.

/

GUILMOTO Christophe Z.
Directeur de recherche
christophe.guilmoto@ird.fr

CEPED

Démographie

Population et développement,
migrations, déséquilibres de genre,
Asie.

2

3

DESGRÉES du LOÛ Annabel
Directrice de recherche
annabel.desgrees@ird.fr
DIANTEILL Erwan
Professeur
erwan.dianteill@parisdescartes.fr
DIETRICH Gilles
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
gilles.dietrich@parisdescartes.fr
EBOKO Fred
Directeur de recherche
fred.eboko@ird.fr
GÉLARD Marie-Luce
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
mlgelard@yahoo.fr

Nombre1 de
doctorants
encadrés2

LANGE Marie-France
Directrice de recherche
lange.marie-france@wanadoo.fr

CEPED

Sociologie

Sociologie de l’éducation, systèmes
d’enseignement, école primaire,
enseignement secondaire, Afrique,
Asie du Sud-Est.

LARZILLIÈRE Pénélope
Chargée de recherche
habilitée à diriger des recherches
penelope.larzilliere@ird.fr

CEPED

Sociologie

Sociologie politique, sociologie de
l'engagement, militantisme, art
politique, circulations artistiques,
Proche-Orient, Allemagne.

1

EDA

Sciences de
l’éducation

Didactique, curriculum, éducation
scientifique et technologique,
formation des maîtres, histoire des
disciplines.

4

LEBEAUME Joël
Professeur
joel.lebeaume@parisdescartes.fr

1

Situation au 03 /05/2018

2

Selon la Charte du doctorat Université Sorbonne Paris Cité « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être informé par son école doctorale
du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

Nom et Prénom, statut,
adresse électronique
LECESTRE-ROLLIER Béatrice
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches

Unité de
Recherche

CERLIS

Discipline

Mots-clés des thèmes de
recherche

Ethnologie

Maghreb, monde rural amazigh,
territoire et gestion des ressources,
famille et relations
intergénérationnelles.

1

Politiques sociales ; solidarités
familiales ; démographie et relations
intergénérationnelles ; Pays postsoviétiques (Russie, Caucase) et pays
émergents.

5

Sociologie

Santé mentale, médicaments
psychotropes, psychiatrie, mesure du
trouble mental, suicide et tentative
de suicide.

1

Anthropologie politique, migration,
hiérarchies sociales, Pouvoirs,
Esclavage, Foncier, Mauritanie,
Sénégal, Etats-Unis.

4

Population, santé, famille, genre,
handicap, vulnérabilité, Asie.

1

Philosophie

Philosophie politique, éthique,
psychanalyse, pouvoir, sécurité,
violence, guerre, terrorisme,
subjectivité, lien social, malaise social.

5

7

beatrice.lecestrerollier@parisdescartes.fr

LEFÈVRE Cécile
Professeure
cecile.lefevre@parisdescartes.fr
LE MOIGNE Philippe
Chargé de recherche
habilité à diriger des recherches
philippe.lemoigne@sfr.fr

CERLIS

CERMES3

Sociologie
Démographie

LESERVOISIER Olivier
Professeur
o.leservoisier@wanadoo.fr

CEPED

Ethnologie

LOENZIEN (de) Myriam
Chargée de recherche
habilitée à diriger des recherches
myriam.de-loenzien@ird.fr

CEPED

Démographie

L’HEUILLET Hélène
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
hlheuillet@gmail.com

PHILéPOL

Nombre1 de
doctorants
encadrés2

MARTIN Olivier
Professeur
olivier.martin@parisdescartes.fr

CERLIS

Sociologie

Nouvelles technologies, Internet et
lien social. Sociologie de
l’enseignement supérieur et de
l’université. Statistiques,
quantification et société.

MARTUCCELLI Danilo
Professeur
danilo.martuccelli@parisdescartes.fr

CERLIS

Sociologie

Individualisation, sociologie politique,
théorie sociale, sociologie de
l’Amérique latine.

/

Philosophie

Philosophie du corps, éthique de la
sexualité, éthique médicale,
autonomie, consentement, justice,
normes et valeurs.

3

/

MARZANO Michela
Professeure
michela.marzano@parisdescartes.fr

CERLIS

MASCLET Olivier
Maître de conférences
Habilité à diriger des recherches
olivier.masclet@parisdescartes.fr

CERLIS

Sociologie

Classes sociales, classes populaires,
usages sociaux du temps hors travail,
discriminations, pratiques culturelles
ordinaires.

MEYER Jean-Baptiste
Directeur de recherche
jean-baptiste.meyer@ird.fr

CEPED

Sociologie

migrations internationales,
développement, enseignement
supérieur, recherche, innovation,
diasporas, réseaux

3

Philosophie

Philosophie politique, philosophie du
droit, légitimité démocratique,
représentation politique, principe de
majorité, fondation des normes
éthiques et juridiques, espace public,
éthique de la discussion.

1

MINEUR Didier
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
didier.mineur@gmail.com

PHILéPOL

1

Situation au 03 /05/2018

2

Selon la Charte du doctorat Université Sorbonne Paris Cité « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être informé par son école doctorale
du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

Nom et Prénom, statut,
adresse électronique
MORIN Jean-Michel
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
jean-mi.morin@wanadoo.fr
MOURLHON-DALLIES Florence
Professeure
florence.mourlhondallies@parisdescartes.fr

PEROUSE DE MONTCLOS
Marc-Antoine
Directeur de recherche

Unité de
Recherche

Discipline

Mots-clés des thèmes de
recherche

CERLIS

Sociologie

Organisation, participation, autorité,
travail, profession.

1

EDA

Sciences du
langage

Analyse du discours, écriture
électronique, enseignement des
langues pour le travail, simulations,
didactique de la grammaire.

1

CEPED

Sociologie

Migrations, déplacements forcés de
populations, analyse des conflits, aide
humanitaire

1

Démographie

Développement, migrations
internationales, dynamiques familiales,
santé, Afrique subsaharienne,
démographie anthropologique.

4

politiques culturelles ; culture et
développement soutenable
(retombées économiques, intégration
et lien social…) ; musées ; patrimoine ;
arts visuels.

2

Education, scolarisation, dynamiques
familiales, Afrique.

2

marc-antoine.perouse-de-montclos@ird.fr

PETIT Véronique
Professeure
veronique.petit@ceped.org

CEPED

Nombre1 de
doctorants
encadrés2

PFLIEGER Sylvie
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
sylvie.pflieger@cegetel.net

CERLIS

Sociologie

PILON Marc
Directeur de recherche
marc.pilon@ird.fr

CEPED

Démographie

RAMOS Elsa
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
elsa.ramos@free.fr

CERLIS

Sociologie

Famille, adolescence, jeunesse,
mobilité, migration.

2

CANTHEL

Ethnologie

Anthropologie politique, mémoire,
violence, post-conflit, Identité,
multiculturalisme, Amérique latine.

5

EDA

Sciences de
l’éducation

CERLIS

Sciences de
l’éducation

ROTHIER BAUTZER Eliane
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
eliane.bautzer@parisdescartes.fr

CERMES3

Sciences de
l’éducation

Parcours de soin
(chronicité/autonomie/santé
connectée), formations santé/social,
sociologie des professions, sociologie
et politique du care.

/

SALAÜN Marie
Professeure
marie.salaun@parisdescartes.fr

CANTHEL

Ethnologie

Anthropologie de l’éducation, histoire
de l’éducation, colonisation,
décolonisation, postcolonial, études
autochtones.

7

CEPED

Démographie

Population et développement,
vieillissement démographique,
démoéconomie, Océan Indien.

1

ROBIN AZEVEDO Valérie
Professeure

valerie.robin-azevedo@parisdescartes.fr

RODITI Eric
Professeur
eric.roditi@parisdescartes.fr
ROGERS Rebecca
Professeure
rebecca.rogers@parisdescartes.fr

SANDRON Frédéric
Directeur de recherche
frederic.sandron@ird.fr

Pratiques enseignantes, évaluations
scolaires, didactique des
mathématiques. Calcul de doses
médicamenteuses et formation en
soins infirmiers.
Histoire de l’éducation, histoire des
femmes et du genre, histoire de la
colonisation, histoire des pratiques
culturelles, histoire de la mixité,
histoire de la recherche en éducation ;
histoire des expositions universelles.

5

7

1

Situation au 03 /05/2018

2

Selon la Charte du doctorat Université Sorbonne Paris Cité « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être informé par son école doctorale
du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

Nom et Prénom, statut,
adresse électronique
SERRE Delphine
Professeure
delphine.serre@parisdescartes.fr
SIMMAT-DURAND Laurence
Professeure

Unité de
Recherche
CERLIS

CERMES3

laurence.simmat-durand@parisdescartes.fr

SIROTA Régine
Professeure
regine.sirota@parisdescartes.fr
SOCKETT Geoffrey
Professeur
geoffrey.sockett@parisdescartes.fr
SPURK Jan
Professeur
jan.spurk@parisdescartes.fr
SUE Roger
Professeur
roger.sue@parisdescartes.fr
TSOUKALA Anastassia
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
tsoukala.anastassia@gmail.com
VON MÜNCHOW Patricia
Professeure
patricia.vonmunchow@parisdescartes.fr

Discipline
Sociologie

Sociologie
Démographie

Mots-clés des thèmes de
recherche

Nombre1 de
doctorants
encadrés2

Pratiques professionnelles, fonctions
publiques, classes sociales, genre,
santé au travail.

2

Addictions, périnatalité, femmes,
démographie de la santé et de la
santé mentale.

3

CERLIS

Sciences de
l’éducation

Sociologie de l'enfance, sociologie de
l'éducation, socialisation.

2

EDA

Sciences du
langage

Didactique des langues, acquisition
des langues secondes, apprentissages
informels, apprentissage assisté par
ordinateur.

4

Sociologie

Subjectivité, théories critiques,
critiques sociales, politiques et
culturelles, mouvements (sociaux),
espace public, travail et entreprise.

8

CERLIS

Sciences de
l’éducation

Lien social, lien d'association,
associationnisme, socio- économie
des associations, économie
quaternaire, société de la
connaissance, compétences,
éducation populaire.

4

PHILéPOL

Sociologie

Politiques de sécurité, droits de
l’homme, construction sociale de la
menace, analyse des discours, Europe.

2

EDA

Sciences
du langage

Analyse du discours, analyse du
discours contrastive, didactique du
français langue étrangère, cultures
discursives, discours rapporté.

5

PHILéPOL

1

Situation au 03 /05/2018

2

Selon la Charte du doctorat Université Sorbonne Paris Cité « En amont de son inscription, le candidat doctorant doit être informé par son école doctorale
du nombre de thèses en cours dirigées par le directeur qu’il pressent. »

