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Ministère de l'Enseignement supérieur, de la  
Recherche et de l’Innovation 

 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 
 

NOTICE 2018 - 2019 
 
 
 
 
 

MASTER EN SCIENCES SOCIALES DE L’EHESS 
MENTION ASIE MÉRIDIONALE ET ORIENTALE (AMO) 

https://masterasie.hypotheses.org/ 
 
 

 
 
 
 

ORGANISATION DE LA MENTION   
 
 

 RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 
 

Rémy DELAGE – delage.remy@gmail.com 
Fabrizio SPEZIALE – fabrizio.speziale@ehess.fr  
 

 SECRÉTARIAT DE LA FORMATION 
 

Ninga AHMED AFFANDI 
EHESS, Mention AMO, Bureau A805, 54 Boulevard Raspail 75006                                                         
Tél : 01 49 54 26 22 Courriel : amo@ehess.fr  
Horaires : du lundi au vendredi (9h30-12 et 13h30-17h) 
 

 CONSEIL PÉDAGOGIQUE 
 

Vanina BOUTE vaninaboute@gmail.com Asie du Sud-Est 

Michela BUSSOTTI michela.bussotti@efeo.net Chine 

Rémy DELAGE delage.remy@gmail.com Asie du Sud 

Alain DELISSEN delissen@ehess.fr Corée 

Vincent FOURNIAU fourniau@ehess.fr Asie centrale 

Christian LAMOUROUX christian.lamouroux@ehess.fr Chine 

Sébastien LECHEVALIER sebastien.lechevalier@ehess.fr Japon 

Rémy MADINIER remy.madinier@ehess.fr Asie du Sud-Est 

Denis MATRINGE matringe@ehess.fr Asie du Sud 

Aminah MOHAMMAD-ARIF aminah.mohammadarif@ehess.fr Asie du Sud 

Frédéric OBRINGER obringer@ehess.fr Chine 

Xavier PAULES xavier.paules@ehess.fr Chine 

Kapil RAJ raj@ehess.fr Asie du Sud 

Fabrizio SPEZIALE fabrizio.speziale@ehess.fr Asie du Sud 

Raphaël VOIX raphael.voix@gmail.com Asie du Sud 
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 REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS 
 

Master 1 (Pierre-Jean COLAS ; Suppléant : Térence LAI) ; Master 2 (Clara GILBERT ; Suppléant : Gaël 
DEGREMONT) 
 

 ORIENTATION 
 

Enseignant attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) attaché à la mention, 
Amandine DABAT (amandine.dabat@ehess.fr) ou sur rendez-vous avec l’un des membres du Conseil 
pédagogique. 
 

 ACCUEIL DES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 

Bureau 832 (8e étage) - Marie COUTANT - (+33) 1 49 54 25 89 - accueil.handicap@ehess.fr 

OBJECTIFS DE LA MENTION   
 
Le Master AMO est une formation pluridisciplinaire de niveau M1-M2, proposée par l’EHESS en 
association depuis 2016 avec l’EFEO et l’EPHE. A visée recherche, ce dispositif de l’enseignement 
supérieur est unique en France, donnant la possibilité d’une formation intégrée où chaque aire 
culturelle identifiée s’aborde par le biais d’une méthode et d’une construction propre à chaque 
discipline. Fort de cette offre, la formation incite les étudiants à ne pas limiter leur réflexion à une 
seule aire culturelle ou linguistique et à s’ouvrir à une approche pluridisciplinaire et comparative de 
leur objet d’étude. La formation accorde également une importance particulière aux séjours de 
formation et de recherche en Asie ; des financements sont réservés par les trois établissements à la 
mobilité des étudiants sur le terrain dans la perspective de la préparation du mémoire en M2. 
 

CONDITIONS D’ACCES   
 

En  M1 : le candidat est titulaire d’un diplôme national de licence (180 ECTS après le baccalauréat) 
ou d’un autre diplôme conférant le grade de licence (3 années d’études supérieures après le 
baccalauréat ou équivalent).  
 

En M2 : le candidat justifie du premier niveau de master (60 ECTS après la licence) ou d’un autre 
diplôme justifiant du premier niveau de master (4 années d’études supérieures après le baccalauréat 
ou équivalent).  
 

Pour tous les candidats (M1 et M2), le master est ouvert en priorité aux étudiants ayant suivi un 
cursus en sciences humaines et sociales (SHS). En sus de la connaissance obligatoire du français et 
de l’anglais, la maîtrise partielle ou totale d’une langue vernaculaire asiatique est fortement 
souhaitée. L’acquisition de cette compétence linguistique peut se faire en cours de Master au travers 
d’un double cursus. 
 
Le master se prépare en deux ans. La durée des études ne peut en aucun cas excéder 4 ans. 
 

ADMISSION ET INSCRIPTION  
 
La procédure d’inscription se déroule en trois étapes : 

 Choix du tuteur :  
o Le candidat doit obtenir l’accord d’un tuteur/directeur de mémoire, qui acceptera 

d’encadrer son parcours durant sa scolarité. Le tuteur est nécessairement un 
membre statutaire de l’un des centres « Aires culturelles » Asie méridionale, centrale 

mailto:amandine.dabat%20@ehess.fr
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et orientale de l’EHESS appartenant à l’équipe pédagogique de la mention AMO, ou 
un enseignant d’une autre mention accréditée. 

o Il revient au candidat d’entreprendre la démarche de trouver son tuteur. Pour cela, il 
prend contact par mail avec un (ou plusieurs) tuteur(s) pressenti(s) parmi les 
membres de l’équipe pédagogique de la mention. 

o Lui transmettre :  
 pour une demande d’admission en M1 : un CV et une lettre d’intention 

argumentée présentant le thème ou le sujet de recherche vers lequel  le 
candidat s’oriente (1 à 2 pages)  

 pour une demande d’admission en M2 : un projet de recherche plus 
développé (4 à 6 pages) 

 Un dossier de candidature qui n’aura pas été visé par un tuteur sera jugé 
irrecevable.  

 Dépôt du dossier de candidature au secrétariat de la mention 
 

o Une fois l’accord du tuteur obtenu, le candidat transmet le dossier de candidature 
dûment rempli, signé du tuteur et accompagné des pièces demandées au secrétariat 
de la mention.  

o Pièce complémentaire à joindre au dossier :  
 pour une demande d’admission en M1 : une lettre d’intention (ou lettre de 

motivation) argumentée précisant le thème ou le sujet de recherche vers 
lequel l’étudiant s’oriente (1 à 2 pages)  

 pour une demande d’admission en M2 : un projet de recherche plus 
développé (4 à 6 pages)  

 
 Inscription administrative 

 

Si la candidature reçoit un avis favorable de la mention (le candidat sera avisé de la décision par mail 
à l’issue du conseil pédagogique), le dossier d’inscription administrative est transmis par mail à 
l’étudiant par le service de scolarité. L’inscription de l’étudiant ne sera définitivement finalisée qu’à 
l’issue de la procédure d’inscription administrative. 
 
Dates limites de dépôt :  

- le 22 juin 2018 pour examen par le conseil pédagogique du 2 juillet 2018 
- le 25 septembre 2018 pour examen par le conseil pédagogique du 28 septembre 2018 

 

Aucun dossier ne sera accepté après le 25 septembre 2018.  
 

Attention : les dossiers reçus pendant la période de fermeture estivale du secrétariat, du 30 juillet 
au 19 août 2018 inclus, ne pourront être traités qu’à compter du 20 août 2018. 
  

MEMBRES DE L’EQUIPE PEDAGOGIQUE HABILITES A DIRIGER LE MASTER  
 

 Spécialisation Asie du Sud-Monde indien 
 

BOIVIN Michel Histoire, anthropologie historique CEIAS (DR, HDR) 

CLAVEYROLAS Mathieu 
Anthropologie, sciences sociales du 
religieux 

CEIAS (DR, HDR) 

DELAGE Rémy  

Géographie, sciences sociales du 
religieux 

CEIAS (CR) 

DUTOYA  Virginie Sciences politiques CEIAS (CR) 

mailto:michel.boivin@ehess.fr
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FRANCIS Emmanuel Histoire, Philologie, Epigraphie CEIAS (CR) 

GUENZI Caterina 

Anthropologie, sciences sociales du 
religieux 

EHESS (MC) 

GUILLAUME-PEY Cécile Anthropologie CEIAS (CR) 

HEADLEY Zoé Anthropologie CEIAS (CR) 

KENNEDY Loraine Géo-politique, économie CNRS (DR, HDR) 

MATRINGE Denis Histoire culturelle CEIAS (DR, HDR) 

MOHAMMAD-ARIF Aminah Anthropologie CEIAS (CR) 

NAUDET Jules Sociologie CEIAS (CR) 

RIPERT Blandine Géographie et anthropologie CEIAS (CR) 

SPEZIALE Fabrizio Histoire, anthropologie historique EHESS (DE) 

TAWA LAMA-REWAL Stéphanie  

Science politique, études urbaines, 
études de genre 

CEIAS (CR, HDR) 

VOIX Raphaël Anthropologie CEIAS (CR) 

 

 Spécialisation Asie du Sud-Est 
 

BOURDONNEAU Éric  Histoire, Archéologie, Cambodge CASE / EFEO 

BOUTE Vanina Anthropologie, Laos CASE / Univ. Picardie 

BRAC de la PERRIÈRE Bénédicte Anthropologie, Birmanie CASE / CNRS  

LAFAYE DE MICHEAUX Elsa Economie, Malaisie CASE / Univ. Rennes 2 

MADINIER Rémy Histoire, Politique, Indonésie CASE / CNRS 

MANGUIN Pierre-Yves Histoire, Archéologie, Asie du Sud-Est CASE / EFEO 

MIKAELIAN Grégory Histoire, Cambodge CASE / CNRS 

PHOLSENA Vatthana Politique, Laos, Thaïlande CASE / CNRS 

RAPPOPORT Dana Ethnomusicologie, Indonésie CASE / CNRS 

SELLATO Bernard Anthropologie, Indonésie CASE / CNRS 

SORRENTINO Paul Ethnologie, Vietnam CASE / EHESS 

VALLARD Annabel Anthropologie, Thaïlande CASE / CNRS 

 

 Spécialisation Asie Centrale 
 

AYMES Marc Histoire CNRS (CR, HDR) 

DRIEU Cloé Histoire CNRS (CR) 

DUDOIGNON Stéphane Histoire CNRS (CR) 

DE LA VAISSIERE Etienne Histoire EHESS (DE) 

FOURNIAU Vincent Histoire EHESS (DE) 

GIOMI Fabio Histoire CNRS (CR) 

 

 Spécialisation Chine, Corée, Japon, Mongolie 
 

CHINE 

ARRAULT Alain Histoire, philosophie EFEO (DE) 

mailto:manufrancis@gmail.com
mailto:guenzi@ehess.fr
mailto:heyokcha@hotmail.com
mailto:zoeheadley@gmail.com
mailto:kennedy@ehess.fr
mailto:matringe@ehess.fr
mailto:aminah.arif@orange.fr
mailto:jules.naudet@ehess.fr
mailto:ripert@ehess.fr
mailto:fabrizio.speziale@ehess.fr
mailto:tawalama@ehess.fr
mailto:raphael.voix@gmail.com
mailto:eric.bourdonneau@efeo.net
mailto:vaninaboute@gmail.com
http://case.ehess.fr/index.php?970
mailto:elsa.lafaye-demicheaux@univ-rennes2.fr
mailto:remy.madinier@ehess.fr
mailto:pierre-yves.manguin@efeo.net
mailto:deltadumekong@yahoo.com
mailto:vpholsena@gmail.com
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mailto:marc.aymes@gmail.com
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mailto:alain.arrault@efeo.net
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BODOLEC Caroline Anthropologie CNRS (CR) 

BUSSOTTI Michela Histoire EFEO (MC) 

CALANCA Paola Histoire EFEO (MC) 

FERHAT Samia Sciences politiques Nanterre Paris X (MC) 

GABBIANI Luca Histoire EFEO (MC) 

GIPOULOUX François Histoire CNRS (DR) 

HILLE Marie-Paule Anthropologie, sociologie EHESS (MC) 

JAMI Catherine Histoire des sciences CNRS (DR) 

KERLAN Anne Histoire CNRS (DE) 

LAMOUROUX Christian Histoire EHESS (DE) 

LE MENTEC Katiana Anthropologie CNRS (CR) 

NEVOT Aurélie Anthropologie CNRS (CR, HDR) 

OBRINGER Frédéric Histoire CNRS (CR) 

PAULES Xavier Histoire économique et sociale EHESS (MC) 

THIREAU Isabelle Sociologie CNRS (DR) 

VEG Sebastian Histoire EHESS (DE) 

Autres membres de l’équipe pédagogique (Chine) 

GUIHEUX Gilles Socio-histoire 
Université Paris 
Diderot / CESSMA 

SANJUAN Thierry Géographie 
Université Paris I 
Panthéon Sorbonne 

CORÉE 

DELISSEN Alain Histoire EHESS (DE) 

GELEZEAU Valérie Géographie EHESS (DE) 

SANCHO Isabelle Histoire CNRS (CR) 

Autres membres de l’équipe pédagogique (Corée) 

BRUNETON Yannick Histoire 
LCAO / Université 
Paris Diderot (MC) 

RIVE-LASAN Marie-Orange Histoire 
Université Paris 
Diderot (MC) 

ROUX Pierre-Emmanuel Histoire 
Université Paris 
Diderot (MC) 

JAPON 

CARRE Guillaume Histoire EHESS (MC) 

KOBILJSKI Aleksandra Histoire CNRS (CR) 

LECHEVALIER Sébastien Economie, histoire, sociologie EHESS (DE) 

PICONE Mary Anthropologie EHESS (MC) 

MONGOLIE 

RUHLMANN Sandrine Anthropologie CNRS (CR) 

 

mailto:bodolec@ehess.fr
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mailto:paola.calanca@efeo.net
mailto:samia.ferhat@gmail.com
mailto:Luca.gabbiani@efeo.net
mailto:gipouloux@ehess.fr
mailto:mp.hille@gmail.com
mailto:catherine.jami@ehess.fr
mailto:christian.lamouroux@ehess.fr
mailto:katianalementec@yahoo.fr
mailto:aurelie.nevot@gmail.com
mailto:obringer@ehess.fr
mailto:xpaules@ehess.fr
mailto:thireau@ehess.fr
mailto:veg@ehess.fr
mailto:gilles.guiheux@univ-paris-diderot.fr
mailto:tsanjuan@univ-paris1.fr
mailto:delissen@ehess.fr
mailto:gelezeau@ehess.fr
mailto:Isabelle.sancho@ehess.fr
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