

Sociologie Générale



La spécialité Sociologie générale propose en M1 et M2 un grand éventail de séminaires
de recherche, de lecture ou de méthodologie qui tous concourent à la formation à la
recherche en sociologie. Les étudiants sont invités à construire leur propre parcours en
lien avec leur directeur de master.
Responsable pédagogique
Irène Théry
Responsables pédagogiques adjoints
Sylvain Laurens, Alexandra Poli

Adresse de la formation master
EHESS, 105 bd Raspail 75006 Paris
Secrétariat
Christine Garcia
Bureau 4,  : 01 53 63 51 07, télécopie : 01 53 63 51 01, chgarcia@ehess.fr
Permanence les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 17h
Orientation pour les M1 et M2
Réception sur rendez-vous pris par courriel ou par téléphone en juin et septembre
Isabelle Thireau, isabelle.thireau@ehess.fr
Benoît Hachet,  01 53 63 56 09, benoit.hachet@ehess.fr
Téléchargement du dossier d’inscription M1 et M2 sur le site :
du 20 mai au 4 octobre 2016
Date limite de dépôt des dossiers de candidature M1
Session de juin : les dossiers complets (version papier) doivent parvenir au secrétariat
au plus tard le mardi 28 juin 2016 (réponse par courriel le 6 juillet 2016)
Session de septembre : les dossiers complets (version papier) doivent parvenir au
secrétariat au plus tard le mardi 27 septembre 2016 (réponse par courriel le
3 octobre 2016)
Date limite de dépôt des dossiers de candidature M2
Session de juin : les dossiers complets (version papier) doivent parvenir au secrétariat
après la signature du directeur de master au plus tard le mardi 28 juin 2016 (réponse
par courriel le 6 juillet 2016)
Session de septembre : les dossiers complets (version papier) doivent parvenir au
secrétariat après signature du directeur de master au plus tard le lundi 3 octobre 2016
(réponse par courriel le 10 octobre 2016)
Toutes les demandes sont examinées et validées par le Conseil pédagogique de
la spécialité.

 Objectifs de la formation
La spécialité Sociologie générale de la mention Sociologie est avant tout une formation
à la recherche en sociologie.
La formation en M1 et en M2 permet aux étudiants de s‘approprier les concepts de la
discipline et d’entrer en discussion avec les principales propositions qui fondent les
théories sociologiques. La spécialité délivre une solide formation méthodologique que
les étudiants pratiqueront en réalisant une enquête. Afin de préparer chacun au
dialogue interdisciplinaire, la formation encourage l’étudiant à suivre un séminaire dans
une autre discipline des sciences sociales. Les étudiants sont invités à développer une
première recherche dans un domaine spécifique, en lien avec leur directeur de master.
Formation générale réflexive, ouverture pluridisciplinaire et élaboration progressive d’un
objet d’études constituent les principaux traits d’une spécialité dont la formation oriente
vers la pratique de la recherche.

 Conditions spécifiques d’admission
Le master s’acquiert en deux ans (M1 et M2).
La validation complète de chaque niveau entraînera l’acquisition de 60 crédits par
niveau.
Pour s’inscrire en master M1, il est nécessaire de :
* Pour les étudiants
1. posséder une licence en sociologie (c'est-à-dire 180 crédits après le
baccalauréat) ou sur dérogation prononcée par le conseil pédagogique,
d’une licence dans une autre discipline des sciences sociales ou d’un
diplôme considéré comme équivalent (trois années d’études
supérieures).
2. présenter le bulletin de notes de l’année 2015-2016
3. adjoindre une lettre de la part d’un de leurs enseignants de l’année
écoulée, qui sera envoyée directement au secrétariat de la mention
4. faire une lettre de motivation revenant sur leur parcours et indiquant les
raisons pour lesquelles ils souhaitent s’inscrire en master Sociologie à
l’EHESS
5. constituer un dossier (à télécharger sur le site) qui doit comprendre
notamment leur bulletin de notes, la lettre de motivation, et les
documents administratifs (titres universitaires, etc.) 1 photo d’identité
6. Un pré-projet de 3 à 5 pages
Il est conseillé de prendre contact avec un directeur de mémoire pour lui
présenter un pré-projet de recherche. Chaque étudiant de M1 se verra attribuer
de toute façon un directeur de master avec lequel il construit son parcours et
qu’il rencontre au moins quatre fois au cours de l’année
* Les personnes souhaitant reprendre leurs études (notamment dans le
prolongement d’une expérience professionnelle) doivent joindre leur curriculum
vitae et une lettre de motivation insistant particulièrement sur leur formation

initiale, leur expérience professionnelle et les raisons pour lesquelles ils
souhaitent s’inscrire en master Sociologie à l’EHESS
Ce dossier doit être adressé par voie postale au secrétariat de la formation
master mention Sociologie, au 105, bd Raspail 75006 Paris, qui se charge
d’enregistrer administrativement toutes les demandes d’inscription examinées
par le Conseil pédagogique.
L’admission en M2 pour les étudiants issus du M1 de sociologie de l’EHESS
n’est pas automatique. Il faut obtenir 60 crédits en M1, présenter un projet de
recherche et obtenir l’accord d’un enseignant. Les dossiers sont examinés par
le Conseil pédagogique de la mention.

Pour s’inscrire en master M2, les étudiants issus d’un autre Etablissement
doivent prendre contact directement avec un directeur de master :
1. justifier le premier niveau de master (c'est-à-dire 240 crédits après le
baccalauréat), ou d’un diplôme délivré après quatre années d’études
supérieures
2. présenter un projet de recherche qui précise en une dizaine de pages le
thème de recherche choisi, les orientations théoriques et
méthodologiques, le cas échéant le terrain, et qui comporte une
bibliographie des travaux consultés
3. obtenir l’accord d’un directeur de master sur ce projet
4. constituer un dossier (à télécharger sur le site) en y joignant le CV, les
diplômes, les relevés de notes, le projet et les documents administratifs
demandés (titres universitaires etc) 1 photo d’identité
Après l’obtention de la signature du directeur de master pour accord, adresser
le dossier complet avec tous les documents demandés au secrétariat de la
formation master sociologie au 105, bd Raspail 75006 Paris.

 Les membres du Conseil pédagogique
Christelle Avril, Yannick Barthe, Philippe Bataille, Gilles Bataillon, Céline
Béraud, Marc Bessin, Hamit Bozarslan, Daniel Cefaï, Sabine ChalvonDemersay, Francis Chateauraynaud, Eve Chiapello, Françoise Daucé, Nicolas
Dodier, Ivan Ermakoff, Michel Forsé, Nilüfer Göle, Nicolas Henckes, Eva Illouz,
Liora Israël, Farhad Khosrokhavar, Sylvain Laurens, Cyril Lemieux, Edgardo
Manero, Dominique Marchetti, Pierre-Michel Menger, Patrick Michel, JeanBernard Ouédraogo, Dominique Pasquier, Serge Paugam, Sophie Pochic,
Alexandra Poli, Amandine Regamey, Juliette Rennes, Camille Roth, Gisèle
Sapiro, Régis Schlagdenhauffen, Stéphanie Tawa Lama-Rewal, Sébastien
Tank-Storper, Irène Théry, Laurent Thévenot, Isabelle Thireau, Philippe
Urfalino, Cécile Van De Velde, Isabelle Ville, Bénédicte Zimmermann

 Les directeurs de master M1 et M2
Tous les chercheurs et enseignants-chercheurs appartenant à un centre de l’EHESS
ou animant un séminaire dans le cadre de l’EHESS, de même que les membres de
l’équipe pédagogique de la spécialité « Sociologie générale » (Professeur agrégé,
ATER, doctorants chargés d’enseignements), peuvent être directeurs de master (M1
et M2).
La pertinence du projet de recherche vis-à-vis de la sociologie sera jugée au cas par
cas.
Nous fournissons ci-dessous une liste indicative, non exhaustive, des directeurs de
master (chercheurs ou enseignants-chercheurs animant un séminaire de l’EHESS
affiché « Sociologie générale »). Se renseigner auprès du secrétariat du master pour
d’autres informations.

YOHANN AUCANTE (Maître de conférences EHESS)
yohann.aucante@ehess.fr
Protection sociale et institutions démocratiques comparées
CHRISTELLE AVRIL (Maîtresse de conférences EHESS)
christelle.avril@ehess.fr
Sociologie du travail, relations de service, genre, classes sociales, migrations, santé,
employé.e.s, emplois à domicile, secrétaires, ethnographie, statistiques
JANINE BARBOT (Chargée de recherche INSERM)
barbot@vjf.cnrs.fr
Sociologie des mobilisations collectives, Sociologie de la plainte,
Sociologie de la santé et du monde médical, Droit, normes et société
YANNICK BARTHE (Chargé de recherche CNRS)
yannick.barthe@ehess.fr
Sociologie des risques collectifs, sociologie des controverses environnementales
MICHEL BARTHELEMY (Chargé de recherche CNRS)
michel.barthelemy@ehess.fr
Ethnométhodologie, sociologie des médias et des événements publics
PHILIPPE BATAILLE (Directeur d’études EHESS)
philippe.bataille@ehess.fr
Sociologie du sujet vulnérable
GILLES BATAILLON (Directeur d’études EHESS)
gilles.bataillon@ehess.fr
Sociologie de l’action armée et de la violence, sociologie de l’expérience démocratique
(Amérique latine)
VALERIE BEAUDOUIN (Directrice de recherche Telecom-ParisTech)
valerie.beaudouin@telecom-paristech.fr
Sociologie des usages et du web

CELINE BERAUD (Directrice d’études EHESS)
celine.beraud@ehess.fr
Genre et religion : femmes et religion, féminismes internes aux mondes religieux,
mouvements LGTB internes aux mondes religieux, mise en forme rituelle des unions de
même sexe, genre et laïcité, mobilisations religieuses « anti-gender » et contre le
mariage de même sexe, politisation des questions de genre et de sexualité.
Autre thème : la religion dans les institutions publiques
LAURE BERENI (Chargée de recherche CNRS)
laure.bereni@ens.fr
Sociologie des discriminations et des organisations
LUC BERLIVET (Chargé de recherche CNRS)
berlivet@vjf.cnrs.fr
Sociologie historique de la médecine et des sciences des populations
MARC BESSIN (Chargé de recherche CNRS)
bessin@ehess.fr
Sociologie des présences sociales : temporalités et genre des prises en charges
familiales, sociales et sanitaires
ALEXANDRA BIDET (Chargée de recherche CNRS)
alexandra.bidet@ens.fr
Sociologie du travail et des engagements, sociologie économique
HAMIT BOZARSLAN (Directeur d’études EHESS)
hamit.bozarslan@ehess.fr
Violences au Moyen-Orient. Sociologie politique et historique au Moyen-Orient,
Problématiques minoritaires
JEAN-LOUIS BRIQUET (Directeur de recherche CNRS)
jean-louis.briquet@univ-paris1.fr
Sociologie politique
CHRISTINE CASTELAIN MEUNIER (Chargée de recherche CNRS)
christine.castelain-meunier @ehess.fr
Sociologie contemporaine du masculin, du féminin, de la famille, du corps, de l'enfant,
Sociologie contemporaine de l'environnement
DANIEL CEFAÏ (Directeur d’études EHESS)
daniel.cefai@ehess.fr
Sociologie des publics, des mobilisations collectives et des problèmes publics. Histoire
des sciences sociales aux Etats-Unis. Méthodologie de l’enquête de terrain.
Ethnographie des associations et des ONG
LAURA CENTEMERI (Chargée de recherche CNRS)
centemeri@mmsh.univ-aix.fr
Sociologie de l’environnement

SABINE CHALVON-DEMERSAY (Directrice d’études EHESS)
chalvon@ehess.fr
Approches sociologiques de la fiction télévisée, sociologie des médias
FRANCIS CHATEAURAYNAUD (Directeur d'études EHESS)
chateau@msh-paris.fr
Sociologie des risques, sociologie des controverses, formes d’emprise et pragmatique
du pouvoir, socio-informatique
SEVERINE CHAUVEL (Maître de conférences à l'Université de Paris-Est Créteil)
severine.chauvel@ehess.fr
Sociologie de l'éducation
EVE CHIAPELLO (Directrice d’études EHESS)
eve.chiapello@ehess.fr
Sociologie économique. Capitalisme, financiarisation et transition écologique
THOMAS COLLAS (ATER à l’EHESS)
tcollas@ehess.fr
Marchés, Groupes Professionnels, Considération
BRUNO COUSIN (Maître de conférences à l’Université de Lille1)
bruno.cousin@univ-lille1.fr
Sociologie urbaine. Rapports des classes supérieures à la mixité sociale et/ou ethnique
SASKIA COUSIN (Maîtresse de conférences à l'Université Paris Descartes)
saskia.cousin@parisdescartes.fr
Sociologie /anthropologie du tourisme et de la patrimonialisation
MURIEL DARMON (Directrice de recherches CNRS)
muriel.darmon@ehess.fr
Sociologie du corps et des pratiques vestimentaires
FRANÇOISE DAUCĖ (Directrice d’études EHESS)
francoise.dauce@ehess.fr
Sociologie des mobilisations et des médias en contexte autoritaire, Sociologie politique
de la Russie contemporaine
NICOLAS DODIER (Directeur d’études EHESS)
nicolas.dodier@ehess.fr
Sociologie des dispositifs judiciaires, médicaux et scientifiques. Réparation des
situations de malheur, de violence ou d’injustice
STEPHANE DORIN (Professeur à l'Université de Limoges)
stephane.dorin@gmail.com
Sociologie de la culture et sociologie de la globalisation
LUCILE DUMONT (Doctorante chargée d'enseignement à l'EHESS)
lucile.dum@gmail.com
Sociologie de la culture (littérature), circulations internationales, histoire sociale des

sciences humaines et sociales
JULIEN DUVAL (Chargé de recherche CNRS)
jduval@msh-paris.fr
Sociologie de la culture (journalisme, cinéma), sociologie économique
IVAN ERMAKOFF (Directeur d’études EHESS)
ivan.ermakoff@ehess.fr
Théorie de la décision, processus de transition, violence d’Etat
EMMANUELLE FILLION (Maîtresse de conférences)
fillion@vjf.cnrs.fr
Sociologie de la santé et du handicap
MICHEL FORSĖ (Directeur de recherches CNRS)
michel.forse@ens.fr
Cohésion sociale, représentations de la justice sociale et des inégalités
CAROLE GAYET-VIAUD (Chargée de recherche CNRS)
carole.gayetviaud@cesdip.fr
Sociologie de la coexistence et des mœurs en démocratie, sociologie des espaces
publics urbains, des métiers de la tranquillité publique.
Epistémologie des sciences sociales (écriture, démarche ethnographique, articulation
sociologie et philosophie)
NILÜFER GÖLE (Directrice d’études EHESS)
gole@ehess.fr
L’islam européen, les mouvements de l’espace public, la culture publique, le genre
CAROLINE GUIBET-LAFAYE (Directrice de recherche CNRS)
caroline.guibetlafaye@ens.fr
Les représentations des inégalités et leurs effets sur la cohésion sociale
BENOIT HACHET (Professeur agrégé EHESS)
benoit.hachet@ehess.fr
Sociologie de la famille, des séparations, de la parentalité
JOHAN HEILBRON (Directeur de recherche au CNRS)
heilbron@msh-paris.fr
Sociologie historique des sciences sociales
NICOLAS HENCKES (Chargé de recherche au CNRS)
henckes@vjt.cnrs.fr
Sociologie et histoire de la psychiatrie : savoirs, pratiques, politiques. Sociologie du
travail médical
LIORA ISRAËL (Maîtresse de conférences EHESS)
liora.israel@ehess.fr
Sociologie du droit et de la justice, Sociologie des professions judiciaires, Sociologie de
l'action collective, Sociologie historique

PIERRE-BENOIT JOLY (Directeur de recherche INRA)
joly@inra-ifris.org
Etudes des sciences et des techniques
ROMAIN JUSTON (Doctorant chargé d’enseignements à l’EHESS)
romainjuston@gmail.com
Sociologie du droit, sociologie des sciences, sociologie du travail et des professions
FARHAD KHOSROKHAVAR (Directeur d’études EHESS)
cavard@ehess.fr
Iran contemporain. Islam en France, jihadisme, révolutions arabes
SYLVAIN LAURENS (Maître de conférences EHESS)
sylvain.laurens@ehess.fr
Sociohistoire de l'Etat, sociologie des élites
MARIE LADIER-FOULADI (Directrice de recherche CNRS)
ladier@ehess.fr
Sociologie de l’Iran contemporain, politique de population, politique et protection sociale
politique d’immigration, genre, familles et relations intergénérationnelles dans les pays
du Sud, démographie et politique
ANNE LE HUEROU (Maîtresse de conférences à Paris Ouest Nanterre)
anne.lehuerou@free.fr
Société russe contemporaine (notamment violence et conflits, migrations, police et
maintien de l'ordre)
CYRIL LEMIEUX, (Directeur d’études, LIER-IMM)
cyril.lemieux@ehess.fr
Sociologie pragmatique du changement et des rapports de domination. Controverses et
scandales. Usages sociaux et effets politiques d’Internet. Travail journalistique et
processus de médiatisation
AMELIE LE RENARD (Chargée de recherche CNRS, CMH)
amelie.lerenard@gmail.com
Sociologie du genre, Etudes urbaines, Sociologie politique, Sociétés du MoyenOrient
CHRISTIAN LICOPPE (Professeur à Telecom Paristech)
christian.licoppe@telecom-paristech.fr
Sociologie de l'interaction et des technologies de communication
DOMINIQUE LINHARDT (Chargé de recherches CNRS)
dominique.linhardt@ehess.fr
Sociologie de l’État, de la guerre et du crime
CEDRIC LOMBA (Chargé de recherches CNRS)
cedric.lomba@cnrs.fr
Sociologie du travail et de l'emploi, des relations marchandes et des modèles
productifs, Etude des carrières du salariat subalterne

EDGARDO MANERO (Chargé de recherches CNRS)
edgardo.manero@ehess.fr
Sociologie de la sécurité. Transformations dans la pensée stratégique, conflits
politiques, violence d’État et infra-étatitque, sécurité et défense en Amérique latine,
projection militaire des États-Unis en Amérique latine, enjeux territoriaux et frontaliers,
identités et altérités, nationalismes et populismes latino-américains.
PIERRE-MICHEL MENGER (Directeur d’études EHESS)
menger@ehess.fr
Sociologie du travail et des marchés, Sociologie des professions artistiques et
scientifiques
PATRICK MICHEL (Directeur d’études EHESS)
patrick.michel@ens.fr
Approche politique du religieux. Socio-histoire des relations entre religion et politique
Julian MISCHI (Chargé de recherches INRA)
mischi@dijon.inra.fr
Sociologie des classes populaires, de l'engagement et des territoires ruraux
CEDRIC MOREAU de BELLAING (Maître de conférences à l'ENS,)
cedric.moreau.de.bellaing@ens.fr
Sociologie des institutions coercitives et des protestations violentes
Sociologie des ordres politiques disloqués et des reconfigurations du droit et de la
violence
DELPHINE NAUDIER (Chargée de recherches CNRS)
delphine.naudier@cnrs.fr
Sociologie du champ littéraire. Sociologie des rapports sociaux de sexe. Sociologie des
femmes écrivains
JEAN-BERNARD OUÉDRAOGO (Directeur de recherche CNRS)
jouedrao@ehess.fr
Sociologie du travail, Sociologie de l’art, Sociologie de la violence, Méthodologie des
sciences sociales
DOMINIQUE PASQUIER (Directrice de recherche CNRS)
dominique.pasquier@telecom-paristech.fr
Sociologie des cultures juvéniles, sociologie des médias et des nouvelles technologies,
appropriations sociales du numérique
SERGE PAUGAM (Directeur d’études EHESS)
paugam@ehess.fr
Sociologie des inégalités et des ruptures sociales. Les formes élémentaires de la
pauvreté. Processus de disqualification sociale. Précarité professionnelle et chômage
en Europe. Régulation des Etats providence dans une perspective comparative.
CONSTANCE PERRIN-JOLY (Maîtresse de conférences à l’université Paris13)
cperrinjoly@gmail.com
Sociologie du travail et des organisations. Analyse des parcours de vie professionnelle

et des politiques d'entreprise répondant à des impératifs moraux (diversité, santé au
travail, égalité professionnelle)
SOPHIE POCHIC (Chargée de recherches CNRS)
sophie.pochic@gmail.com
Mobilités et mobilisations professionnelles
ALEXANDRA POLI (Chargée de recherche CNRS)
polialexandra@yahoo.fr
Sociologie des discriminations, du racisme et des migrations
AMANDINE REGAMEY (Maîtresse de conférences Université Paris I/Chercheuse
rattachée au CERCEC)
regamey@univ-paris1.fr
Guerres et violences en URSS et dans l’espace post-soviétique ; femmes et guerre ;
rumeurs et légendes
JULIETTE RENNES (Maîtresse de conférences EHESS)
juliette.rennes@ehess.fr
Sociologie du genre et des professions. Histoire et sociologie des
discours publics et des controverses
EVELYNE RIBERT (Chargée de recherches CNRS)
evelyne.ribert@ehess.fr
Sociologie mémoire de la et des migrations
CAMILLE ROTH (Chargé de recherches CNRS)
roth@ehess.fr
Sociologie des réseaux, sociologie des usages et de l’Internet, systèmes de
construction de savoirs, approches quali-quantitatives, modélisation
GISÈLE SAPIRO (Directrice d’études EHESS)
sapiro@msh-paris.fr
Sociologie des professions intellectuelles. Sociologie de la littérature, Sociologie de la
culture, Sociologie historique des sciences sociales
RÉGIS SCHLAGDENHAUFFEN (Maître de conférences EHESS)
regis.schlagdenhauffen@ehess.fr
Socio-histoire des catégories sexuelles, Alsace, Seconde Guerre mondiale, Droit,
Enfermement, Journaux intimes
ALEXIS SPIRE (Directeur de recherche CNRS)
alexis.spire@ehess.fr
Sociologie du rapport à l'Etat et à l'impôt
SÉBASTIEN TANK-STORPER (Chargé de recherche CNRS)
sebastien.tank@ehess.fr
Sociologie du religieux, sociologie et anthropologie des juifs, des judaïsmes et des
judéités

STÉPHANIE TAWA LAMA-REWAL (Chargée de recherche CNRS)
stephanie.tawa-lama-rewal@ehess.fr
Sociologie politique de la démocratie indienne : démocratie urbaine, participation et
représentation, genre et politique
IRÈNE THĖRY (Directrice d’études EHESS)
irene.thery@univ-amu.fr
Sociologie du droit civil contemporain (droit de la famille) : sociologie législative et
judiciaire. Sociologie et anthropologie de la famille et de la parenté. Sociologie des
normes et des règles en matière sexuelle. Dimension sexuée de la culture et de la
société
LAURENT THÉVENOT (Directeur d’études EHESS)
thevenot@ehess.fr
La composition de la communauté et de la personne dans des engagements pluriels,
du proche au public; comparaisons interculturelles. La prise de décision dans les
dispositifs de concertation et de démocratie participative. Mesures statistiques, mesures
politiques. La mise à l'épreuve des sciences sociales depuis une exigence d'utilité
politique
ISABELLE THIREAU (Directrice d’études EHESS)
isabelle.thireau@ehess.fr
La société chinoise au XXème siècle : formation des normes, sens du juste, légitimités
politiques
SEZIN TOPÇU (Chargée de recherche CNRS)
sezin.topcu@ehess.fr
Sociologie des techniques, de l'environnement, et de l'énergie
PHILIPPE URFALINO (Directeur d’études EHESS)
urfalino@ehess.fr
Sociologie de la décision et de la délibération, Théories de la démocratie
CECILE VAN DE VELDE (Maîtresse de conférences EHESS)
cecile.van-de-velde@ehess.fr
Sociologie de la jeunesse, des parcours de vie et des générations
ISABELLE VILLE (Directrice d’études EHESS)
isabelle.ville@ehess.fr
Les sociétés contemporaines à la lumière du handicap
BÉNÉDICTE ZIMMERMANN (Directrice d’études EHESS)
bzim@ehess.fr
Sociohistoire des catégories de l’action publique : travail, chômage, formation, emploi.
Sociologie de la flexibilité, de l’entreprise et des parcours professionnels. Capacités et
pouvoir d’agir. Comparaison et histoire croisée.

