Ecole Doctorale 624
Sciences des Sociétés
Département Sciences Sociales 1
Directeur∙trice∙s de Recherche
susceptibles d’encadrer des doctorant∙e∙s
à compter du 1er septembre 2021
Centre d’anthropologie culturelle
CANTHEL - EA 4545

Centre population et développement
CEPED - UMR 196

Centre de recherche sur les liens sociaux
CERLIS - UMR 8070

Centre de recherche médecine, sciences, santé,
santé mentale, société
CERMES3 - CNRS UMR 8211 / Unité INSERM 988

Laboratoire de changement social et politique
LCSP - EA 7335

Centre de recherches en philosophie, sociologie,
sémiologie et politique
PHILéPOL - EA 7538

Unité de recherches migrations et sociétés
URMIS - CNRS UMR 8245 / IRD UMR 205

NOM et Prénom, statut,
adresse électronique

Discipline

Mots-clés des thèmes
de recherche
Circulation des savoirs.
Sociologie des institutions de
recherche, socio-économie du
développement et de
l’innovation, politiques de
recherche
Anthropologie politique,
anthropologie critique de
l’humanitaire, anthropologie
du développement,
anthropologie des
organisations internationales,
anthropologie de la santé

Nombre1
de
doctorants
encadrés2

ARVANITIS Rigas
Directeur de recherche
rigas.arvanitis@ird.fr

CEPED

Sociologie,
démographie

ATLANI-DUAULT Laëtitia
Directrice de recherche
laetitia.atlani-duault@ird.fr

CEPED

Ethnologie

CERMES3

Sociologie,
démographie

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

3

CHABAULT Vincent
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
vincent.chabault@parisdescartes.fr

CERLIS

Sociologie,
démographie

Commerce, consommation,
plateforme, marché du livre

/

CICCHELLI, Vincenzo
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
vincenzo.cicchelli@u-paris.fr

CEPED

Sociologie,
démographie

Sociologie comparative de la
jeunesse, globalisation de la
culture, cosmopolitisme et
global studies

1

LCSP

Sociologie

Précaires, précarité, question
sociale , mouvements
sociaux, plates-formes et
travail, enjeux politiques du
travail, histoire de la
sociologie

8

CERLIS

Sociologie,
démographie

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

1

LCSP

Philosophie
politique

Philosophie politique,
philosophie contemporaine,
philosophie de l’économie,
philosophie sociale, études
postcoloniales

9

DEBARY Octave
Professeur
octave.debary@free.fr

CANTHEL

Ethnologie

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

3

DIANTEILL Erwan
Professeur
erwan.dianteill@parisdescartes.fr

CANTHEL

Ethnologie

Religion, politique, culture,
Afrique, Caraïbes, Amérique
latine, Amérique du Nord

2

BRIFFAULT Xavier
Chargé de recherche
habilité à diriger des recherches
briffault.xavier@wanadoo.fr

CINGOLANI Patrick
Professeur
cingolanipatrick@gmail.com

CORCUFF Philippe
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
philippe.corcuff@sciencespo-lyon.fr
CUILLERAI Marie
Professeure
mcuillerai4@gmail.com

1

Unité de
Recherche

Situation au 18/05/2021

2

5

6

Selon la Charte du doctorat d’Université de Paris « 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. »

CEPED

Ethnologie

Anthropologie de la santé,
pays en développement,
médecine traditionnelle,
média, anthropologie audiovisuelle, savoirs traditionnels

DUFOUR Eric
Professeur
ericandredufour75@gmail.com

LCSP

Philosophie
politique

Théorie du cinéma, Art et
politique, Philosophie sociale,
Etudes sur la reconnaissance

1

DUJARIER Marie-Anne
Professeure
marie-anne.dujarier@u-paris.fr

LCSP

Sociologie

Travail, activité,
consommation, management

4

CEPED

Sociologie,
démographie

Santé, politiques publiques,
sida, organisations
internationales, Afrique

6

5

DUCHESNE Véronique
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
veronique.duchesne@ceped.org

EBOKO Fred
Directeur de recherche
fred.eboko@ird.fr

FALQUET Jules
Maîtresse de conférences HDR
juliosorro@gmail.com

LCSP

Sociologie

Genre et féminisme ;
Intersectionnalité et
imbrication des rapports
sociaux ; Mouvements
sociaux. Amérique latine et
Caraïbes ; Thématiques
autochtones et Afros latinoaméricaines et des Caraïbes ;
Théories décoloniales ;
Violence, guerre, postguerre ; Mondialisation,
migration, transformations
du travail ; Thématiques
LGBTQI+ ; Ecoféminisme

FLEURY Laurent
Professeur
laurent.fleury@univ-paris-diderot.fr

LCSP

Sociologie

Théorie de la culture, art et
politique, art et société,
démocratie et culture

3

Philosophie
politique

Écologie politique, transition,
décroissance, sciences
citoyennes, émancipation,
changement social et
politique, philosophie des
sciences et des techniques

6

CANTHEL

Ethnologie

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

2

CEPED

Sociologie,
démographie

Education, formation des
élites, enseignement
supérieur, Mexique,
Amérique latine

2

Sociologie,
démographie

Sociologie de la vie privée ;
entrée en couple,
séparations, recompositions
familiales, relations noncohabitantes ; amitié,
sexualité et vie intime ; genre
et travail domestique ; âges
de la vie ; entreprises
familiales

2

FLIPO Fabrice
Professeur
fabrice.flipo@imt-bs.eu

LCSP

GÉLARD Marie-Luce
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
mlgelard@yahoo.fr
GÉRARD Etienne
Directeur de recherche
gerardeti@yahoo.fr

GIRAUD Christophe
Professeur
christophe.giraud@parisdescartes.fr

1

/

Situation au 18/05/2021

2

CERLIS

Selon la Charte du doctorat d’Université de Paris « 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. »

GUILMOTO Christophe Z.
Directeur de recherche
christophe.guilmoto@ird.fr
HANIQUE Fabienne
Professeure
fabienne.hanique@wanadoo.fr
KEUCHEYAN Razmig
Professeur
razmig.keucheyan@parisdescartes.fr

KIAN Azadeh
Professeure
azadeh.kian@univ-paris-diderot.fr

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

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

LESTAGE Françoise
Professeure
francoise.lestage@univ-parisdiderot.fr

Sociologie,
démographie

LCSP

Sociologie

PHILéPOL

LCSP

CEPED

CEPED

URMIS

Sociologie

Sociologie

3

Sociologie de
l'environnement, écologie
politique, sociologie
économique, sociologie
politique, histoire sociale des
idées
Nouveaux mouvements
sociaux, Genre et
perspectives postcoloniales
et intersectionnelles, Genre
et islam, politique et société
au Moyen-Orient et au
Maghreb

7

5

Sociologie,
démographie

Sociologie politique,
sociologie de l'engagement,
militantisme, art et
contestation, circulations des
concepts et des normes,
monde arabe et diaspora,
Allemagne

3

Anthropologie
et sociologie

Flux migratoires, Mobilités et
politiques migratoires,
Famille et mobilités, Mort et
migration
Terrain : Mexique

4

LESERVOISIER Olivier
Professeur
o.leservoisier@wanadoo.fr

CEPED

Ethnologie

LCSP

Philosophie
politique

CEPED

Sociologie,
démographie

2

Sociologie clinique,
subjectivité, travail,
organisations

2

Sociologie,
démographie

Situation au 18/05/2021

1

Sociologie,
démographie

CERLIS

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

Population et développement,
migrations, déséquilibres de
genre, Asie

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

LEFÈVRE Cécile
Professeure
cecile.lefevre@parisdescartes.fr

LE BLANC Guillaume
Professeur
guillaume.le-blanc@orange.fr

1

CEPED

Politiques sociales ;
solidarités familiales ;
démographie et relations
intergénérationnelles ; Pays
post-soviétiques (Russie,
Caucase) et pays émergents
Anthropologie politique,
migration, hiérarchies
sociales, Pouvoirs, Esclavage,
Foncier, Mauritanie, Sénégal,
Etats-Unis
Théorie des normes (vitales
et sociales) ; Sujet social,
sujet politique ; Philosophie
française et américaine
contemporaine ; Hospitalité,
étranger ; Précarité,
exclusion, invisibilité ; Santé
publique, santé individuelle
et maladie
Population, santé, famille,
genre, handicap,
vulnérabilité, Asie

2

1

6

1

Selon la Charte du doctorat d’Université de Paris « 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. »

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

MARTIN Olivier
Professeur
olivier.martin@parisdescartes.fr

MARZANO Michela
Professeure
michela.marzano@parisdescartes.fr
MEYER Jean-Baptiste
Directeur de recherche
jean-baptiste.meyer@ird.fr

4

CERLIS

Sociologie,
démographie

Internet, technologies
numériques et lien social.
Quantification et chiffres en
sociétés. Sociologie de
l’enseignement supérieur et
de l’université

6

CERLIS

Philosophie
politique

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

1

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

4

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

2

PHILéPOL

CEPED

Sociologie,
démographie

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

PHILéPOL

Philosophie
politique

MORIN Jean-Michel
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
jean-mi.morin@wanadoo.fr

CERLIS

Sociologie,
démographie

Organisation, participation,
autorité, travail, profession

/

PEROUSE DE MONTCLOS
Marc-Antoine
Directeur de recherche
marc-antoine.perouse-demontclos@ird.fr

CEPED

Sociologie,
démographie

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

2

PETIT Véronique
Professeure
veronique.petit@ceped.org

CEPED

Sociologie,
démographie

Population et développement,
migrations internationales,
santé mentale, Afrique
subsaharienne.

3

Sociologie,
démographie

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

4

Race, racisme, relations
interethniques,
discrimination, ségrégation,
antiracisme, mobilisations
minoritaires

2

PFLIEGER Sylvie
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
sylvie.pflieger@cegetel.net
POIRET Christian
Maître de conférences
habilité à diriger des recherches
poiret@univ-paris-diderot.fr

1

Philosophie
politique

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

Situation au 18/05/2021

2

CERLIS

URMIS

Sociologie

Selon la Charte du doctorat d’Université de Paris « 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. »

Ethnologie

Migrations, villes, cultures
urbaines, anthropologie de la
musique et des mondes
sonores, Égypte, Liban,
monde arabe

5

Sociologie,
démographie

Famille, adolescence,
jeunesse, mobilité, migration

3

Ethnologie

Anthropologie politique,
mémoire, violence, guerre et
post-conflit, constructions
identitaires, relations
interethniques,
multiculturalisme, Amérique
latine

2

URMIS

Ethnologie

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

4

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

CEPED

Sociologie,
démographie

Population et développement,
vieillissement
démographique,
démoéconomie, Océan Indien

1

SERRE Delphine
Professeure
delphine.serre@parisdescartes.fr

CERLIS

Sociologie,
démographie

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

2

CERMES3

Sociologie,
Démographie

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

5

PUIG Nicolas
Directeur de Recherche
nicolas.puig@ird.fr

URMIS

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

CERLIS

ROBIN AZEVEDO Valérie
Professeure
valerie.robinazevedo@parisdescartes.fr

SALAÜN Marie
Professeure
marie.salaun@parisdescartes.fr

SIMMAT-DURAND Laurence
Professeure
laurence.simmatdurand@parisdescartes.fr

SPURK Jan
Professeur
jan.spurk@parisdescartes.fr

TARRAGONI Federico
Maître de conférences HDR
federico.tarragoni@gmail.com

TIMERA Mahamet
Professeur
timera@univ-paris-diderot.fr
TSOUKALA Anastassia
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
tsoukala.anastassia@gmail.com

1

Situation au 18/05/2021

2

URMIS

Subjectivité, théories
critiques, critiques sociales,
politiques et culturelles,
mouvements (sociaux),
espace public, travail et
entreprise
Mouvements sociaux ;
Subjectivation politique ;
Révolutions et crises
politiques ; Populisme ;
Individualité et approches
biographiques

PHILéPOL

Sociologie,
démographie

LCSP

Sociologie

URMIS

Sociologie et
Anthropologie

Mobilités, Migrations,
Religion, Islam,
Ethnicités/Race

7

PHILéPOL

Sociologie,
démographie

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

1

5

4

Selon la Charte du doctorat d’Université de Paris « 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. »

VELPRY Livia
Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches
livia.velpry@univ-paris8.fr
VIDAL Dominique
Professeur
dominique.vidal@u-paris.fr

1

Situation au 18/05/2021

2

CERMES3

URMIS

Sociologie,
démographie

Sociologie

Santé mentale, handicap,
pratiques de soin et
d'accompagnement,
régulations juridiques et
sociales du soin

2

Sociologie des migrations et
des relations interethniques
Sociologie urbaine
Amérique latine, Brésil,
Afrique australe (Afrique du
Sud, Mozambique), Portugal,
France

3

Selon la Charte du doctorat d’Université de Paris « 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. »

