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Programme des conférences et des enseignements

L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES,
HIER ET AUJOURD’HUI

C

réée par décret impérial du 31 juillet 1868 à l’initiative de Victor Duruy, l’École Pratique
des Hautes Études avait pour mission d’introduire dans le monde universitaire un mode
original de formation fondé sur le travail en laboratoire et la fréquentation de séminaires.
À l’origine, l’École était divisée en quatre sections : Mathématiques (Ire section), Physique et
chimie (IIe), Sciences naturelles et physiologie (IIIe), Sciences historiques et philologiques (IVe).
Une cinquième section de Sciences religieuses fut créée en 1886. Une sixième section, dévolue
aux Sciences économiques et sociales, suivit en 1947 : elle prit son indépendance en 1975 pour
devenir l’École des hautes études en sciences sociales. À la même époque, les Ire et IIe sections
furent dissoutes.
L’École Pratique des Hautes Études couvre aujourd’hui des territoires de la connaissance souvent peu représentés dans d’autres établissements. Participer aux conférences et autres enseignements qui y seront dispensés par plus de 260 enseignants-chercheurs, c’est entrer de plain-pied
dans l’univers de la recherche dans des champs aussi variés que les langues et les religions de
l’Asie centrale pré-islamique, les grands monothéismes, l’archéologie chinoise, la paléographie
hébraïque ou la dialectologie grecque et les humanités numériques pour les sciences humaines
et sociales ; la biodiversité des récifs coralliens, les neurosciences et les cognisciences, l’environnement et la régulation cellulaires pour les sciences de la vie et de la terre… sans oublier
les questions transdisciplinaires qui se posent, avec toujours plus d’acuité, à l’interface de ces
grands domaines du savoir.
L'EPHE a rejoint PSL Research University où elle collabore avec d’autres prestigieux établissements ; elle est partie prenante du projet Campus Condorcet, la Cité des humanités et sciences
sociales qui se bâtit à Aubervilliers.
L’EPHE accueille en master, doctorat et post-doctorat des étudiants déjà avancés dans leur
parcours universitaire, dont beaucoup rejoignent l’École parce qu’elle est la seule, en France
comme à l’étranger, à couvrir avec précision le domaine de connaissance qui les intéresse.
Conformément à ses principes fondateurs, l’EPHE accueille aussi des auditeurs libres, auxquels
elle offre la possibilité de s’inscrire à son diplôme propre. Pour tous ces publics, les séminaires
de l’École Pratique des Hautes Études sont autant des séances d’apprentissage de la pratique de
la recherche que des lieux d’échange et de partage fructueux pour tous.
Bienvenue au sein de cette École riche de bientôt 150 ans d’histoire !

École Pratique des Hautes Études
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ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
Président : Hubert BOST
Bureau :
Sylvie DEMIGNOT – Michel HOCHMANN – François de POLIGNAC
Laurence FRABOLOT (vice-présidente aux relations internationales), Philip HUYSE (vice-président aux études),
Sylvio Hermann DE FRANCESCHI (vice-président à la recherche), Jean-Michel VERDIER (vice-président aux moyens)
Cabinet de la Présidence :
Jean-Claude DENISE (chef de cabinet)
Agathe ROBERT (assistante)
presidence.ephe@ephe.sorbonne.fr

Responsable de la communication:
Patricia ODOUNTAN
communication@ephe.sorbonne.fr

ÉCOLE DOCTORALE
Directeur de l’École doctorale : Vincent GOOSSAERT
Responsable de la mention « Histoire, textes et documents » (HTD) : Amina METTOUCHI
Responsable de la mention « Religions et systèmes de pensée » (RSP) : Vincent DELECROIX
Responsable de la mention « Systèmes intégrés, environnement et biodiversité » (SIEB) : Andràs PALDI
Responsable administratif : Jérôme BILLAUD – Tél. : 01 53 63 61 62 – recherche@ephe.sorbonne.fr
Secrétaire administrative : Marion PERESIECKI – Tél. : 01 53 63 61 79 – ecoledoctorale@ephe.sorbonne.fr

DIRECTION DES ENSEIGNEMENTS ET DE LA VIE ÉTUDIANTE
EPHE – Patios Saint-Jacques – 4-14 rue Ferrus – 75014 Paris
Service de la formation continue : formation.continue@ephe.sorbonne.fr
Service de la vie étudiante : vieetudiante@ephe.sorbonne.fr
Bureau des doctorats
Mention « Histoire, Textes et Documents » : doctorathtd@ephe.sorbonne.fr
Mention « Religions et Systèmes de Pensée » : doctoratrsp@ephe.sorbonne.fr
Mention « Systèmes Intégrés, Environnement et Biodiversité » : doctoratsieb@ephe.sorbonne.fr
Bureau des masters
Sciences Humaines et Sociales (SHS) : mastershs@ephe.sorbonne.fr
Biologie Santé Écologie (BSE) : masterbse@ephe.sorbonne.fr
Bureau des diplômes de l’EPHE
Sciences Historiques et Philologiques et Sciences Religieuses : diplomeshpr@ephe.sorbonne.fr
Sciences de la Vie et de la Terre : diplomesvt@ephe.sorbonne.fr
Bureau des auditeurs : 01 53 63 61 21
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CALENDRIER 2016-2017
Tous les enseignements auront lieu entre le lundi 5 septembre 2016 et le vendredi 30 juin 2017
Enseignements spéciiques des Masters
Études européennes, méditerranéennes et asiatiques (EEMA) et Sciences des religions et sociétés (SRS)
Rentrée

Entre la semaine du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 2016
et la semaine du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2016

Interruption des cours

Du 18 décembre 2016 au 1er janvier 2017 inclus

Fin du 1er semestre

Entre la semaine du lundi 23 janvier au vendredi 27 janvier 2017
et la semaine du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017

Interruption des cours

Du 4 février au 19 février 2017

Début du 2d semestre

Entre la semaine du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2017
et la semaine du lundi 20 février au vendredi 24 février 2017

Interruption des cours

Du 1er avril au 16 avril 2017 inclus

Fin du 2d semestre

Entre la semaine du lundi 22 mai au vendredi 26 mai 2017
et la semaine du lundi 29 mai au vendredi 2 juin 2017

Enseignements spéciiques de Master Biologie, Santé, Écologie (BSE)
Rentrée

Lundi 5 septembre 2016

Interruption des cours

Du 18 décembre 2016 au 1er janvier 2017

Fin du 1er semestre

Vendredi 13 janvier 2017

Interruption des cours

Du 16 au 22 janvier 2017

Début du 2 semestre

Lundi 23 janvier 2017

Fin du 2 semestre

Vendredi 30 juin 2017

d

d

Jours fériés
Armistice de 1918

Vendredi 11 novembre 2016

Fête du travail

Lundi 1er mai 2017

Armistice de 1945

Lundi 8 mai 2017

Ascension

Jeudi 25 mai 2017

Pentecôte

Dimanche 4 juin 2017

École Pratique des Hautes Études
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SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION, DES BIBLIOTHÈQUES ET DES ARCHIVES
Direction du service commun de la documentation, des bibliothèques et des archives
Directeur : Jacques BERCHON, Conservateur en chef (01 56 81 76 35) / jacques.berchon@ephe.sorbonne.fr
Assistant : Philippe SAPET / philippe.sapet@ephe.sorbonne.fr
Pour tous renseignements sur le fonctionnement du SCDBA, veuillez vous reporter au site : www.ephe.fr, rubrique
Bibliothèques. Lien direct

Bibliothèque Michel Fleury,
Sciences Historiques et Philologiques
Site Sainte-Barbe – 4 rue Valette – 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 76 53 - bmf@ephe.sorbonne.fr
Salle de lecture EPHE (rdc haut du bâtiment).
Accès : Métro Cardinal-Lemoine, Maubert-Mutualité,
Cluny-La Sorbonne. RER B : Luxembourg, Saint-Michel Notre-Dame. Bus : 63, 84, 86, 87,89.
Directeur : Jacques BERCHON
Bibliothécaire : Anne-Marie BEZAULT

Mission française des fouilles de Tanis
Directeur : François LECLÈRE
Tél. : 01 49 54 84 12
E-mail : francois.leclere@ephe.sorbonne.fr

Bibliothèque des Sciences religieuses
Site Sainte-Barbe – 4 rue Valette – 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 76 52 - bsr@ephe.sorbonne.fr
Salle de lecture EPHE (rdc haut du bâtiment).
Accès : Métro Cardinal-Lemoine, Maubert-Mutualité,
Cluny-La Sorbonne. RER B : Luxembourg, Saint-Michel Notre-Dame. Bus : 63, 84, 86, 87,89.
Responsable enseignant : Mohammad Ali AMIR-MOEZZI
Bibliothécaire : Morgan GUIRAUD

Centre de documentation sur l’aire tibétaine
Maison de l’Asie
22 avenue du Président-Wilson – 75116 Paris
Tél. : 01 53 70 18 66 – Télécopie : 01 53 70 18 40
Directeurs :
Matthew KAPSTEIN et Charles RAMBLE
E-mail : centredoctibet@ephe.sorbonne.fr

Service des Archives
Site Sainte-Barbe – 4 rue Valette – 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 76 83 - archives@ephe.sorbonne.fr
Chargées d’archives : Margot GEORGES, Fily SISSAKO
Centre Wladimir Golenischeff
« Religion de l’Égypte ancienne »
Bâtiment Le France – 190 av. de France – 75013 Paris
Tél. : 01 49 54 84 14
Directeur : Laurent COULON
E-mail : centre.golenischeff@ephe.sorbonne.fr
6

Centre d’études mongoles et sibériennes
Bâtiment Le France – 190 av. de France – 75013 Paris
Tél. : 01 40 35 11 50
Directeur : Jean-Luc LAMBERT
E-mail : cems@ephe.sorbonne.fr

Centre d’études sur les religions et traditions populaires
du Japon
Maison de l’Asie
22 avenue du Président-Wilson – 75116 Paris
Tel. : 01 53 70 18 77
Directeur : Alain ROCHER
E-mail : alain.rocher@ephe.sorbonne.fr
Centre Gabriel Millet - Photothèque
Site Sainte-Barbe – 4 rue Valette – 75005 Paris
Directrice : Ioanna RAPTI
E-mail : phototheque.millet@ephe.sorbonne.fr
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SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
Doyen : Sylvie DEMIGNOT
Bureau :
Hélène BLANCHOUD – Claudie DOUMS
Bernard MIGNOTTE – Mireille ROSSEL
Secrétariat :
Leslie COLLINET – Marie-Laure ARMAND
svt@ephe.sorbonne.fr

Sciences de la vie et de la terre
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OFFRE DE FORMATION EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (SVT)

Pour former par la pratique à la recherche fondamentale et appliquée, le tutorat constitue depuis l’origine une composante
fondamentale de la formation assurée par l’École.
Il existe six modalités dans l’offre de formation :
1. Le Diplôme de l’École Pratique des Hautes Études (diplôme de l’établissement qui garantit son niveau à
« bac+5 »). Chaque étudiant(e) est suivi(e) tout au long de son parcours par un tuteur pédagogique, enseignantchercheur de l’École, et par un tuteur scientiique, qui peut être extérieur à l’École. Les étudiants peuvent prendre
contact avec un enseignant-chercheur de l’École dont la spécialité est proche de la leur à tout moment de
l’année.
2. Le Master Biologie, Santé et Écologie (BSE) sous deux spécialités :
– Biodiversité et Gestion de l’Environnement (BGE)
– Signalisation et Systèmes intégrés en Biologie (SSIB)
avec le choix des inalités «professionnelle» ou «recherche», accessibles en formation initiale ou en formation
continue.
Chaque étudiant(e) est suivi(e) tout au long de son parcours par un tuteur pédagogique, enseignant-chercheur de
l’École, et par un tuteur scientiique, qui peut être extérieur à l’École.
3. Le Doctorat préparé au sein de l’École doctorale de l’EPHE (ED 472), qui comporte trois mentions :
– Systèmes intégrés, environnement et biodiversité (SIEB)
– Histoire, textes et documents (HTD)
– Religions et systèmes de pensée (RSP)
4. Le diplôme postdoctoral qui s’adresse aux étudiants déjà titulaires d’un doctorat et s’inscrit dans une perspective
de grande spécialisation.
5. L’Habilitation à Diriger des Recherches (HDR).
6. La Formation continue sous forme longue diplômante (Diplôme et Masters de l’EPHE), courte diplômante
(Diplôme InterUniversitaire de Cytométrie en Recherche et en Clinique) ou courte qualiiante (expérimentation
animale et méthodes alternatives ; participation à des modules de formation d’une semaine.
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DIP

1. LE DIPLÔME DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES (SVT)
Responsable : Claudie DOUMS
Responsable adjointe : Stéphanie PLENCHETTE-COLAS
Livret des études : www.ephe.fr, rubrique Formation > Diplôme > Diplôme EPHE en Sciences de la Vie et de la Terre. Lien direct

Le diplôme en « Sciences de la Vie et de la Terre » (SVT) de l’École Pratique des Hautes Études est un diplôme
d’établissement qui garantit son niveau à bac+5. Aucun diplôme préalable n’est requis.
L’objectif du diplôme SVT de l’EPHE est de donner aux étudiants une formation à la recherche par la recherche,
formation qui s’effectue essentiellement de façon pratique, sur le terrain ou au laboratoire. Cette formation bénéicie d’un double encadrement rapproché et personnalisé effectué par les tuteurs, pédagogique (un enseignantchercheur EPHE) et scientiique (EPHE ou non) pour l’accompagnement du projet de recherche. Accompagnée
d’un enseignement théorique adapté aux besoins de l’étudiant dans le cadre des enseignements proposés par
l’École, elle permet d’acquérir une autonomie professionnelle et intellectuelle.
Le diplôme de l’EPHE permet à son titulaire de postuler à des emplois d’ingénieur d’études ou de niveau
équivalent. Il est accessible par la validation des acquis de l’expérience (VAE) et permet la poursuite en doctorat
via la procédure de validation des acquis de l’enseignement supérieur (VES).
La durée de préparation du diplôme est de deux à six ans, selon le niveau d’entrée de l’étudiant et le temps
qu’il peut consacrer à son projet de recherche.
Le diplôme est délivré après examen d’un mémoire sur le projet de recherche et à l’issue d’une soutenance
devant un jury, laquelle n’est possible qu’une fois l’enseignement théorique complété.

M

2. LE MASTER BIOLOGIE, SANTÉ ET ÉCOLOGIE (BSE)
Responsable : Thierry DUPRESSOIR
Responsable adjointe : Mireille ROSSEL
Guide du Master : www.ephe.fr, rubrique Formation > Master > Master Biologie Santé Écologie (BSE). Lien direct

Le Master BSE a pour base la formation sur le terrain ou au laboratoire. Dès le M1, l’étudiant effectue un stage
de longue durée (cinq mois) sans négliger la formation théorique, organisée en unités d’enseignement (UE) d’une
semaine (sauf rares exceptions précisées dans la liste des UEs infra) avec un large éventail d’UEs au choix dont
les enseignements du parcours « infectiologie » de l’École supérieure de Biologie, Biochimie, Biotechnologies
(ESTBB).
En M2, le choix d’UEs optionnelles est plus important et, de plus, des UEs d’autres établissements ou d’autres
masters sont ouvertes aux étudiants du Master BSE. On peut trouver la liste complète des UEs du Master BSE sur
la page : www.ephe.fr, rubrique Formations > Master > Master Biologie Santé Écologie (BSE). Lien direct
Pour la inalité “recherche”, on favorise un stage de recherche fondamentale sur un même sujet tout au long
du cursus et ouvrant éventuellement sur un projet de doctorat.
Pour la inalité “professionnelle”, les stages sont orientés vers la pratique de la recherche et du développement, notamment en milieu industriel ou sur une plateforme technologique.

Sciences de la vie et de la terre
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A. Master BSE spécialité « Biodiversité et gestion de l’environnement » (BGE)
Responsable : Samuel ETIENNE
Responsable adjointe : Élodie MOREAU-GUIGON

Cette spécialité concerne plus particulièrement les milieux terrestres et aquatiques, leurs composantes physiques, leur
biodiversité, la gestion de l’environnement et les impacts présents et passés, climatiques et anthropiques. La formation
proposée trouve son originalité dans une approche multidisciplinaire de domaines aussi divers que l’écologie, marine et
forestière, tempérée ou tropicale, la biologie moléculaire, l’évolution ou l’environnement (qualité des eaux et évaluation
des risques), la génétique des populations, la paléoclimatologie, la biologie de la conservation ou la géographie environnementale... La mention se décline en trois axes, entre lesquels des passerelles sont possibles : Écologie continentale (EC),
Environnement aquatique et littoral (E), Écosystèmes coralliens (C).
Les enseignements de M1 et de M2 sont organisés de façon à favoriser les stages. Les unités d’enseignement se déroulent
durant les premiers semestres (S1 et S3) et les S2 et S4 sont ainsi entièrement consacrés aux stages.
B. Master BSE spécialité « Signalisation et systèmes intégrés en biologie » (SSIB)
Responsable : Sophie GAD-LAPITEAU
Responsable adjointe : Bérengère GUILLERY-GIRARD

Cette spécialité multidisciplinaire aborde l’étude des systèmes intégrés à différents niveaux dans le cadre de plusieurs
contextes physiopathologiques qui sont essentiellement ceux de l’oncogenèse et du cancer, de la génétique, des neurosciences, de l’infectiologie et de l’immunologie. Les aspects cellulaires concernent l’organisation et l’activité des structures
macromoléculaires, l’organisation et la régulation de l’expression du génome, la signalisation cellulaire. Différenciation et
fonctions cellulaires sont envisagées dans le cadre de systèmes intégrés complexes, à différents stades du développement,
dans leur contexte normal et pathologique, du niveau tissulaire à celui de l’organisme entier. Il s’agit d’appréhender de
manière intégrée les mécanismes moléculaires et cellulaires du vivant, ainsi que l’individu dans sa complexité biologique
et psychophysiologique.
Stages et unités d’enseignement sont répartis sur l’ensemble de l’année universitaire.
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Doc

3. LE DOCTORAT PRÉPARÉ AU SEIN DE L’ÉCOLE DOCTORALE DE L’EPHE (ED 472)
Mention : Systèmes Intégrés, Environnement et Biodiversité (SIEB)
Responsable : Andràs PALDI
Guide des études doctorales : www.ephe.fr, rubrique Formation > Doctorat. Lien direct

L’École doctorale 472 offre aux étudiants de l’EPHE : (1) un encadrement scientiique assuré par les unités ou
les équipes de recherche reconnues, (2) les formations utiles à la conduite de leur projet de recherche et à l’élaboration de leur projet professionnel, (3) une ouverture internationale, (4) le suivi de l’insertion. Elle est chargée
de faire les propositions d’attribution des contrats doctoraux, bourses, allocations et aides inancières diverses.
La mention « Systèmes intégrés, environnement et biodiversité » (SIEB) a pour objectif de former ses doctorants à une expertise de haut niveau dans des domaines biologiques précis, mais aussi d’assurer une formation
élargie au-delà du champ disciplinaire du stage doctoral. Les domaines des neurosciences intégratives et de
l’évolution des systèmes moléculaires complexes d’une part, de la dynamique des peuplements et des écosystèmes d’autre part, sont prioritaires : les thématiques biologiques concernées sont les processus cognitifs et la
mémoire, les processus du vieillissement neurologique, l’oncogenèse, l’immunologie, la génétique, la virologie
et les pathologies associées, l’anthropisation des milieux aquatiques et marins, les mécanismes inluant sur la
biodiversité. Les doctorants SIEB sont intégrés dans les laboratoires de recherche de l’EPHE ou dans des structures
de recherche accréditées par l’École doctorale 472, nationales ou européennes. Des enseignements doctoraux
spéciiques ou communs aux autres mentions complètent la formation pratique.
Les doctorants sont tenus de suivre 120-150 heures d’enseignements et de formation théorique ou pratique
(hors stage) au cours de leur cursus, via trois types d’activités : formation scientiique spécialisée, ateliers à visée
professionnalisante et formation transversale.

4. LE DIPLÔME POST-DOCTORAL
La préparation de ce diplôme d’établissement est ouverte aux étudiants titulaires du doctorat ou d’un
diplôme étranger jugé équivalent.
La durée des études est normalement de deux ans mais peut être prolongée. Elle débouche sur la rédaction
d’un mémoire qui, après son achèvement, est communiqué à un rapporteur extérieur à l’établissement, et qui
peut participer au jury. La soutenance est publique.

5. L’HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES (HDR)
L’habilitation à diriger des recherches (HDR) sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientiique du
candidat, du caractère original de sa démarche dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une
stratégie de recherche dans un domaine scientiique ou technologique sufisamment large et de sa capacité à
encadrer des jeunes chercheurs.

Sciences de la vie et de la terre
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FC

6. LA FORMATION CONTINUE
Responsable : Nathalie PERSON
Gestionnaire : Youssef DARRAB

La formation continue existe sous forme diplômante ou qualiiante et a pour ambition d’accueillir toute personne, déjà dans la vie active, désireuse de se former pour améliorer ses compétences ou s’assurer une reconversion professionnelle.
n Les formations continues longues diplômantes concernent tous les diplômes de l’EPHE :
• Diplôme de l’École Pratique des Hautes Études (Sciences de la vie et de la terre / Sciences historiques
et philologiques, Sciences religieuses)
• Masters (Biologie, santé et écologie / Sciences historiques, philologiques et religieuses)
n Des formations courtes diplômantes sont disponibles dont le DIU Cytométrie en Recherche et en Clinique
(DIU CyReC) organisé conjointement par l’École Pratique des Hautes Études et l’Université Joseph Fourier
de Grenoble qui est labélisé par l’Association française de cytométrie (AFC). Il s’agit de deux semaines
d’enseignement suivies d’un examen national de validation.
n Les formations courtes qualiiantes :
• L’UE Expérimentation animale et méthodes alternatives sur deux semaines.
• Les Unités d’Enseignement de Master qui sont ouvertes à la formation continue.
• Une journée consacrée aux « Champs électromagnétiques (Directive européenne 2013/35/UE) ».
• Une école de terrain « Géomorphologie et environnement littoral » à Dinard.
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ENSEIGNEMENTS DE LA SECTION SVT
Diplôme SVT — Master BSE — Doctorat SIEB
www.ephe.fr, rubrique Formations
Les unités d’enseignement de la section SVT présentées ci-après par ordre alphabétique sont généralement communes
à l’ensemble des formations : Diplôme de l’EPHE (pour lequel les UEs sont qualiiées de « modules »), formation théorique
du Doctorat, Formation Continue (longue, diplômante et courte qualiiante) et Master. Le public auquel est destiné chaque
enseignement est précisé dans les iches à l’aide des logos. Les noms des enseignants indiqués en gras sont ceux des
personnes à contacter.
Sauf exceptions indiquées ci-dessous et reprécisées dans les iches, ces UEs sont dispensées sur cinq jours consécutifs
(validation incluse) et correspondent à trente heures de formation permettant la délivrance de trois ECTS.
Les sites d’enseignement se répartissent entre Paris / Île de France et les implantations de l’École en région (Bordeaux,
Dijon, Dinard, Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Perpignan…), sans oublier une antenne à Moorea, en Polynésie
française. Certaines formations peuvent être suivies à distance (visioconférence, en ligne ou sur internet).
Exceptions :
- UEs plus courtes :
Projet professionnel (trois jours consécutifs)
- UEs plus longues :
Cytométrie en Recherche et en Clinique (deux semaines non consécutives)
Expérimentation animale et méthodes alternatives (deux semaines consécutives)
Biologie Cellulaire et Moléculaire, UEs socles du Master BSE, spécialité SSIB (deux semaines consécutives)
Géomorphologie et environnement littoral, École de terrain (10 jours consécutifs)
- UEs sous forme de conférences de deux heures par semaine pendant 15 semaines (en ligne) :
Archéologie des infections humaines (30 h)
Infections et sociétés (30 h)
Paléopathologie (30 h)
- UEs sous forme de cours sur Internet (http://ensad.criobe.pf) :
Biodiversité et Écologie corallienne (30 h)
Pêche, Gestion, et Conservation des récifs coralliens (30 h)
Taxonomie et monitoring des récifs coralliens (30 h)

Ce QR code vous renvoie au site de l’École Pratique des Hautes Études où sont indiquées les dates des enseignements proposés.

Sciences de la vie et de la terre
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ACQUISITION ET TRAITEMENT STATISTIQUE DE DONNÉES (Introduction) :
Statistiques 1
Responsables :
Nicolas NAVARRO / nicolas.navarro@ephe.sorbonne.fr (Paris)
Jean-Yves BARNAGAUD / jean-yves.barnagaud@ephe.sorbonne.fr (Montpellier)

Public :

M

Sessions à Paris et à Montpellier

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Approche pragmatique des outils statistiques de base, qui met l’accent sur l’analyse de données réelles issues
de plans d’échantillonnage (études de terrain ou expérimentations en laboratoire) : déinition de protocoles ; mise en
forme et exploration de jeux de données ; statistiques descriptives ; notion de variance ; intervalles de coniance ; théorème central-limite ; lois de distributions (déinition, paramètres, usages et implications) ; tests de comparaison et de
corrélation paramétriques et non paramétriques. L’ensemble de ces méthodes sont implémentées dans l’environnement
«R», qui fait partie intégrante de la formation. À l’issue de ce module, les étudiants doivent être capables de construire un
protocole expérimental robuste, de résumer statistiquement l’information contenue dans un jeu de données et de choisir
les méthodes statistiques appropriées pour répondre à des hypothèses clairement déinies.

ACQUISITION ET TRAITEMENT STATISTIQUE DE DONNÉES : Statistiques 2
Responsables :
Stéphanie MANEL / stephanie.manel@ephe.sorbonne.fr
Jean-Yves BARNAGAUD / jean-yves.barnagaud@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

Montpellier
DIP

Doc

FC

Objectifs : Inscrit dans la continuité du module « statistiques 1 » (pré-requis), ce cours introduit les principales méthodes
d’analyse corrélative de données couramment utilisées tant dans les laboratoires de recherche que dans les instances de
gestion écologiques : modèle linéaire simple et multiple ; modèle linéaire généralisé ; modèle linéaire généralisé mixte ;
évaluation et sélection de modèles. Par ailleurs, une journée est consacrée aux statistiques exploratoires multivariées
(analyse en composantes principales). Ce module s’appuie largement sur des applications à des jeux de données réels
issus de l’écologie. L’ensemble des méthodes sont implémentées sous le logiciel «R». À l’issue de ce module, les étudiants
doivent être capables d’explorer un jeu de données multivariées complexe et de répondre à des hypothèses à partir de
modèles de régression dont ils maîtrisent la construction, l’interprétation et les limites.

AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES FORESTIERS (N'aura pas lieu en 2016-2017)
Responsable :
Christopher CARCAILLET / christopher.carcaillet@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Aussois (Savoie)
Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : L’UE permet d’acquérir des concepts et des notions en aménagement et gestion durable des forêts et des territoires de montagne ; on insiste sur la conservation des forêts dans un environnement à forte demande forestière (économique, récréative, environnementale) dans un cadre de changement d’usages et de climat. Les connaissances sont forgées
grâce aux entrevues quotidiennes avec des gestionnaires ou des professionnels praticiens de l’aménagement du territoire
et de la gestion de la ressource naturelle intervenant sur le même territoire : maire d’une commune, technicien aménagiste
de l’ONF, responsable de bureau d’études environnementales, représentant des agriculteurs, Parc national. Des visites
de sites aménagés sont programmées permettant de rendre concrets les problèmes posés de conservation d’habitat, de
gestion des polluants agricoles, de conlits d’usages...
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AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT LITTORAL
Responsable :
Corinne FEÏSS-JEHEL / corinne.feiss-jehel@ephe.sorbonne.fr

Dinard
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : L’étude des environnements littoraux et de leurs aménagements s’entend à différents niveaux scalaires d’analyse qui recoupent les intérêts sociétaux actuels.
• Les environnements littoraux dans les enjeux aménagement/gestion ; analyse des paysages littoraux ;
les paysages, patrimoines et représentation
• Réponse des littoraux et des sociétés aux variations du niveau marin ; études dynamiques et sédimentologiques,
impacts des aménagements sur la dynamique côtière
• Aménagements durables et littoral ; concevoir, analyser, évaluer les aménagements littoraux résilients ;
les changements de paradigme
Cette UE associe cours en salle et cours sur le terrain.

ANALYSE IN SILICO DES GÉNOMES
Responsable :
Thierry DUPRESSOIR / Thierry dupressoir@ephe.sorbonne.fr

Lyon
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs :
• Apprendre les principales notions de base sur les techniques d’analyse des génomes, l’analyse fonctionnelle
et la génomique comparative
• Connaître les concepts de base de la bioinformatique des séquences pour les utiliser dans de bonnes conditions.

ANGLAIS

Session à Paris et à Lyon

Responsables :
Bérengère GUILLERY-GIRARD / berengere.guillery-girard@ephe.sorbonne.fr
Élodie MOREAU-GUIGON / elodie.moreau-guigon@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Objectifs : Améliorer la compréhension écrite et orale de l’anglais scientiique (compréhension auditive, présentation
orale, discussion, travaux en petits groupes).

ARCHÉOLOGIE DES INFECTIONS HUMAINES
Responsable :
Olivier DUTOUR / olivier.dutour@ephe.sorbonne.fr

enseignement en ligne (2 heures par semaine pendant 15 semaines)
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Donner une connaissance générale de la dimension évolutive des infections humaines et de la relation hommepathogènes (RHP) dans le temps long par une approche pluridisciplinaire associant notamment l’archéologie, l’histoire,
la paléopathologie et la paléomicrobiologie. Cette UE présente les concepts généraux de co-évolution, de pathocénose,
de transition épidémiologique, de paradoxe ostéologique et propose une synthèse sur les principaux pathogènes humains
dont l’histoire évolutive est maintenant accessible par des sources documentaires croisées (A3B= ancient books, ancient
bones, ancient biomolecules).

Sciences de la vie et de la terre
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BACTÉRIOLOGIE ET PATHOLOGIES

Lyon

Responsables :
Sabine BOUDE / sboude@univ-catholyon.fr
Thierry DUPRESSOIR / thierry.dupressoir@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

Objectifs : Acquérir les connaissances et les techniques indispensables à la microbiologie infectieuse. Ce module fait
comprendre les interactions hôtes-microorganismes des pathogènes microbiologiques émergents actuels et développe
les différentes techniques mises en place pour étudier, diagnostiquer ou prévenir ces maladies – (enseignement en partenariat avec l’ESTBB – effectif limité – préinscription obligatoire).

BIODIVERSITÉ, BIOLOGIE, ÉCOLOGIE ET CONSERVATION DES ORGANISMES CORALLIENS
Responsable :
David LECCHINI / david.lecchini@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Perpignan
Doc

FC

Objectifs : Donner un aperçu de la structure et du fonctionnement de l’écosystème corallien et aboutir à montrer les
enjeux de sa survie dans le contexte des changements climatiques globaux. Les enjeux pour les chercheurs du CNRS et
les enseignements-chercheurs de l’EPHE de Perpignan et de Moorea sont la protection des récifs coralliens et la gestion
durable des stocks marins exploitables par les populations humaines en favorisant la prise en compte des récifs coralliens
dans les politiques de développement nationales et locales.

BIODIVERSITÉ ET ÉCOLOGIE CORALLIENNE
Responsable :
David LECCHINI / david.lecchini@ephe.sorbonne.fr

Cours sur Internet
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectif : Cet enseignement à distance (http://ensad.criobe.pf) doit apporter aux étudiants en Master et en Diplôme des
connaissances sur les concepts de résilience de la biodiversité, de l’écologie des récifs coralliens et de la conservation et
gestion de cet écosystème fragile. Les cours ont été ilmés à Moorea ain d’apporter des images et des ilms illustrant les
concepts abordés – (PNM*– e-enseignement ‘récifs coralliens’).

BIODIVERSITÉ ET ÉVOLUTION
Responsable :
Thierry WIRTH / thierry.wirth@ephe.sorbonne.fr

Moorea (Polynésie française)
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : La biologie évolutive du Paciique en fait un lieu exceptionnel d’étude de l’évolution dans quatre domaines.
Spéciation insulaire des organismes terrestres, marquée par la singularité adaptative des endémiques et le problème
aigu de leur conservation. Pour les organismes marins benthiques, proils de biodiversité centrés sur le triangle de corail
(Sundaland), vu comme un centre d’expansion de la biodiversité, ou de regroupement des espèces, ou comme une zone
d’intergradation avec l’océan Indien. Pour l’homme, une aventure exceptionnelle de colonisations successives et de
développement de cultures paléolithiques et néolithiques originales. Pour les microorganismes, contexte d’application
par excellence des principes de génomique environnementale. Des exemples précis montrent l’apport de la génétique
des populations et de la génomique évolutive à la biologie des populations du Paciique.
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BIOLOGIE CELLULAIRE
Responsables :
Marie-Christine LEBART / marie-christine.lebart@ephe.sorbonne.fr
Nadine MESTRE-FRANCES / nadine.frances-mestre@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir une bonne connaissance de l’organisation structurale de la cellule (cytosquelette, noyau…) ; celleci sera renforcée par la présentation de méthodes d’analyse (imagerie). De plus, une approche par un travail en groupe
permet d’aborder l’interprétation de résultats expérimentaux, et/ou analyse d’article. Chaque intervention contient des
notions de base, qui évoluent vers un degré de complexité supérieur.

BIOLOGIE CELLULAIRE
Responsables :
Sylvie DEMIGNOT / sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr
Catherine PAUL / catherine.paul@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Renforcer les connaissances concernant la structure, les constituants, le fonctionnement général de la cellule,
et les techniques mises en œuvre pour leur étude. Le cytosquelette, les mitochondries, les gouttelettes lipidiques, le cycle
cellulaire, le traic intracellulaire, les modiications post-traductionnelles, la sénescence sont des exemples des thèmes
traités. Une large part est consacrée à des TD (analyse d’articles, développement d’une question de recherche).
Les connaissances minimales requises pour suivre cet enseignement sont celles du niveau des UEs socles de Biologie
cellulaire et moléculaire. Cet enseignement permet d’aborder ensuite les UEs plus spécialisées de biologie cellulaire de
niveau M2.

BIOLOGIE DE LA CONSERVATION
Responsable :
Marc CHEYLAN / marc.cheylan@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Aborder les concepts théoriques de la discipline et les outils méthodologiques afférents. L’enseignement fournit aux étudiants une rélexion générale sur les questions actuelles relatives à la conservation de la biodiversité au travers
d’exposés théoriques et de l’examen de cas concrets. Il traite principalement d’exemples européens et méditerranéens
(faune terrestre essentiellement).

BIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT
Responsables :
Mireille ROSSEL / mireille.rossel@ephe.sorbonne.fr
Jean-Marie EXBRAYAT / jean-marie.exbrayat@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

DIP

Doc

FC

Objectif : Donner les grands principes et concepts de la biologie du développement en s’appuyant sur les bases embryologiques et moléculaires récentes.
Les principaux modèles d’étude sont décrits au point de vue anatomique et embryologique. En tenant compte des acquis
les plus récents des mécanismes moléculaires, les grandes étapes sont analysées : mise en place des axes de polarités,
organogenèse avec des exemples pris dans les différents modèles présentés. Ainsi sont abordés : le devenir des cellules de
la crête neurale, la somitogenèse, le développement des membres des vertébrés, les inluences endocriniennes pendant le
développement pré- et post- natal, la migration et la différenciation cellulaire dans le système nerveux, le développement
du système intestinal. Parallèlement, l’observation et la manipulation d’embryons de différents modèles sont réalisées.

Sciences de la vie et de la terre
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BIOLOGIE STRUCTURALE ET MOLÉCULAIRE
Responsables :
Emmanuel BELAMIE / emmanuel.belamie@ephe.sorbonne.fr
Jean-Michel VERDIER / jean-michel.verdier@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Du gène à la fonction cellulaire, les protéines interviennent pour traduire l’information, la transporter, l’organiser en complexes supramoléculaires porteurs d’une fonction. Cette UE a pour but d’analyser les relations entre la structure d’une protéine et les informations qu’elle porte, de proposer des outils pour accéder à celles-ci. Elle est très utile pour
comprendre le fonctionnement cellulaire au niveau moléculaire et pour suivre les UEs spécialisées de biologie cellulaire,
d’immunologie et de virologie.

CANCER : DIAGNOSTIC, TRAITEMENT, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Responsable :
Véronique FRACHET / veronique.frachet@ephe.sorbonne.fr

Public :

Grenoble
M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Confronter les points de vue du chercheur et du clinicien ain de donner une vue d’ensemble de la pathologie
cancéreuse et des traitements utilisés en clinique ou à développer.
Au cours de cette semaine d’enseignement, les outils de diagnostic disponibles sont présentés par des médecins
(Diagnostic anatomo-pathologique, Imagerie médicale). Plusieurs interventions de cliniciens et de chercheurs présentent
les thérapies existantes (Thérapies dans les cancers du poumon, Photochimiothérapie extracorporelle). Un point est fait
sur les derniers développements (Nouveaux outils optiques utilisables pour le diagnostic et la thérapie, Nouvelles thérapies ciblées).

CANCÉROLOGIE
Responsable :
Stéphanie PLENCHETTE-COLAS / stephanie.plenchette-colas@ephe.sorbonne.fr

Dijon
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Apporter les connaissances nécessaires à la compréhension de la cancérologie qui est abordée à différents
niveaux. Le programme intègre des enseignements permettant d’appréhender les mécanismes moléculaires et cellulaires
à l’origine de la transformation tumorale et son développement (angiogenèse et métastase), les thérapies actuelles et les
nouvelles stratégies ainsi que les aspects nutritionnels et épidémiologiques.

CELLULES SPÉCIALISÉES ET SIGNALISATION
Responsables :
Nadine MESTRE-FRANCES / nadine.frances-mestre@ephe.sorbonne.fr
Marie-Christine LEBART / marie-christine.lebart@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Aborder les mécanismes de fonctionnement des cellules spécialisées (cellules musculaires, neuronales, pancréatiques, pulmonaires, intestinales, dendritiques…) et les divers mécanismes de transduction du signal incluant les
différents protagonistes (récepteurs, ligands, 2ds messagers...). Chaque intervention contient des notions de base, qui évoluent vers un degré de complexité supérieur. Les cours sont complétés par un TD/examen blanc qui permet d’entraîner
les étudiants à l’exercice d’analyse d’article.
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CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX PASSÉS, PRÉSENTS, FUTURS
Responsables :
Stéphanie DESPRAT / stephanie.desprat@ephe.sorbonne.fr
María Fernanda SÁNCHEZ GOÑI / maria-fernanda.sanchez-goni@ephe.sorbonne.fr

Public :

Bordeaux
M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Les écosystèmes sont actuellement fortement affectés par les changements climatiques récents et les activités
anthropiques. Une perspective temporelle et spatiale est essentielle pour mieux comprendre le devenir de notre climat et
des interactions entre l’Homme et l’environnement. Nous traiterons de la dynamique naturelle du climat en s’intéressant
à des périodes passées où l’environnement n’était pas perturbé par les activités humaines (grâce aux enregistrements
paléoclimatiques et aux modèles du climat) mais aussi de l’évolution du climat dans le futur projetée par les modèles du
climat. Les relations Homme et milieux avant et pendant l’Anthropocène seront abordées : quel impact les changements
environnementaux naturels ont-ils eu sur les populations humaines du passé ? Comment les actions humaines ont-elles
récemment modiié le milieu ?

COMMUNICATION CELLULAIRE
Responsable :
Isabelle LAGROYE / isabelle.lagroye@ephe.sorbonne.fr

Bordeaux
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Apporter des connaissances sur des principales voies de communication cellulaire chez les eucaryotes et sur
des aspects physiopathologiques liés aux voies de communication cellulaire, en particulier en lien avec le cancer. Cette
UE offre une initiation aux techniques d’étude des voies de communication cellulaire. Les cours peuvent être complétés
par l’analyse de résultats issus d’articles scientiiques sur la communication cellulaire.

COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE, ET DOCUMENTATION
Responsables :
Sophie GAD-LAPITEAU / sophie.gad-lapiteau@ephe.sorbonne.fr (M-SSIB, Dip, FC/Paris)
Sylvie DEMIGNOT / sylvie.demignot@ephe.sorbonne.fr (M-SSIB, Dip, FC/Paris)
Joëlle PROVASI / joelle.provasi@ephe.sorbonne.fr (M-BGE, Dip, FC/Paris)
Emmanuel BELAMIE / emmanuel.belamie@ephe.sorbonne.fr (Montpellier)
Marie-Christine LEBART / marie-christine.lebart@ephe.sorbonne.fr (Montpellier)

Sessions à Paris et à Montpellier

Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

FC

Objectifs : Acquérir les méthodes de rédaction (d’un mémoire, d’un article scientiique, d’un poster) et d’une présentation
orale, ainsi que les techniques de recherche documentaire.
Recherche documentaire et bibliographique (choix des mots-clés ; recherche sur internet) – Analyse de la structure d’un
article, d’une revue – Préparation à la rédaction d’un mémoire, d’une analyse d’article – Préparation à la présentation
d’une communication par afiche et d’une communication orale – Utilisation des logiciels de gestion bibliographique
(Zotero) et de présentation (PowerPoint).

Sciences de la vie et de la terre
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COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET MALADIES ASSOCIÉES
Responsable :
Michèle CHABERT / michele.chabert@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

(FC : pour les ingénieurs, médecins
et personnels paramédicaux intéréssés par la nutrition)

Objectifs : Cette UE décrit le rôle de l’alimentation dans 1) le maintien de l’état d’homéostasie, 2) la prévention ou le
traitement du surpoids, du diabète de type II, des maladies cardiovasculaires ou du cancer et 3) dans l’apport éventuel de
produits toxiques. Un accent particulier est mis sur les mécanismes d’apprentissage. Les scientiiques découvriront des
techniques de la neurophysiologie-comportementale. Les praticiens intéressés par la prévention reçevront les clés d’une
éducation nutritionnelle qui responsabilise les consommateurs (organisation des repas et choix des aliments) ; les industriels seront orientés vers l’élaboration de produits alimentaires respectueux de la physiologie; les sociologues apprendront à mieux déinir les différents types de prises alimentaires et à cerner les facteurs environnementaux du surpoids et
de l’obésité ; ils pourront ainsi établir des questionnaires sociologiques plus pertinents.

CYTOMÉTRIE EN FLUX
Responsable :
Sophie THENET / sophie.thenet@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs :
• Comprendre le principe de l’analyse en cytométrie en lux et du tri cellulaire et le principe des marquages
multiples et des compensations de luorescence.
• Découvrir la diversité des questions à laquelle cette approche peut répondre. La première journée consacrée aux
principes généraux et à l’analyse des graphes est suivie de plusieurs interventions plus spécialisées : étude du
cycle cellulaire et de l’apoptose, analyse du pH intracellulaire, étude de différents types cellulaires, utilisation
des protéines luorescentes. La cytométrie en lux et en images (Imagestream) et les analyses multiplexes sont
également abordées. Les intervenants sont des ingénieurs responsables de plateforme et des chercheurs spécialisés
dans les différentes thématiques..

DIU DE CYTOMÉTRIE
Responsable :
Véronique FRACHET / veronique.frachet@ephe.sorbonne.fr

Grenoble (deux semaines non consécutives)
Public :

DIP

FC

Objectifs : Assimiler les concepts de la cytométrie en lux, maîtriser la diversité des applications en recherche et en clinique, acquérir la multicompétence indispensable pour interpréter les résultats.
L’enseignement théorique et pratique est consacré :
• aux principes de l’analyse, du tri et des techniques dérivées (cytométrie en lux d’images, cytométrie de masse),
• aux différents aspects de la standardisation, du contrôle qualité et de l’accréditation,
• aux applications en biologie (cycle cellulaire, viabilité, mort cellulaire), biologie végétale, bactériologie, parasitologie
• aux applications en immunologie et hématologie (identiication des cellules immunitaires, immunophénotypage des
pathologies hématologiques)
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DÉVELOPPEMENT NORMAL ET PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
Responsable :
Bruno CANQUE / bruno.canque@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité SSIB

Paris
DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir les connaissances indispensables pour comprendre le développement des cellules du système immunitaire. L’enseignement porte sur les bases cellulaires et moléculaires de la différenciation des principaux lignages du
système immunitaire à partir des cellules souches hématopoïétiques. Les mécanismes de transformation leucémogénique
des précurseurs et progéniteurs hématopoïétiques sont également abordés.

DYNAMIQUE DES POPULATIONS
Responsable :
Aurélien BESNARD / aurelien.besnard@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Former aux concepts et aux méthodes modernes utilisées pour étudier la dynamique des populations. Cette UE
aborde des concepts d’échantillonnage. Elle rappelle les notions de base en dynamique des populations (taux de croissance, survie, fécondité) et les concepts de table de vie. Elle introduit à la modélisation de données de suivi individuel
(capture-marquage-recapture) pour estimer les paramètres démographiques de base (probabilité de survie notamment).
Elle initie aux modèles matriciels déterministes (matrices de Leslie) pour des populations structurées en âge ou en classes.
Elle alterne des cours théoriques et des analyses concrètes autour de situations et de jeux de données réels.

ÉCOLOGIE AQUATIQUE
Responsables :
Aurélie GOUTTE / aurelie.goutte@ephe.sorbonne.fr
Hélène BLANCHOUD / helene.blanchoud@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Comprendre la structure, le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes aquatiques est primordial pour
appréhender et prédire les risques liés aux pressions anthropiques, et notamment les perturbations physiques, chimiques
et biologiques. À l’échelle des lacs/cours d’eau jusqu’aux estuaires/littoraux, seront abordés les concepts de biogéographie et niches écologiques, continuité écologique des cours d’eau, microbiologie environnementale, et écotoxicologie.
Ces notions seront en particulier discutées dans le cadre de l’évaluation de l’état écologique et de la Directive Cadre
Européenne sur l’Eau (DCE).

ÉCOLOGIE CHIMIQUE MARINE
Responsable :
David LECCHINI / david.lecchini@ephe.sorbonne.fr

Perpignan
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Chez les organismes marins à phase larvaire océanique (poissons, crustacés…), le succès de l’installation ne
peut être dû seulement à la chance de rencontrer l’habitat essentiel par hasard. Les larves des organismes marins seraient
donc capables de détecter, de localiser et d’identiier les informations émises, volontairement ou involontairement, par
les adultes et/ou l’habitat. De plus, les larves de certaines espèces ont des capacités natatoires sufisantes pour contrôler
leur patron de dispersion dans l’océan et leur retour vers le récif. Cependant, ces capacités natatoires ne leurs serviront
que si elles détectent l’habitat d’installation. Ainsi, l’une des grandes énigmes de l’écologie des organismes marins à
phase larvaire océanique pourrait s’exprimer de la façon suivante : comment les larves localisent-elles les relativement
rares agrégats d’habitats sur lesquels elles peuvent s’installer ? La réponse doit se trouver dans le «monde sensoriel» de
ces poissons et invertébrés.
Sciences de la vie et de la terre
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ÉCOLOGIE ÉVOLUTIVE
Responsable :
Claude MIAUD / claude.miaud@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Présentation de différents concepts de l’écologie évolutive (évolution des traits d’histoire de vie, sélection de
parentèle) grâce à la description de travaux de recherche en cours. L’objectif est de suivre une démarche scientiique
allant de la théorie à l’expérimentation plutôt qu’un balayage de la discipline. À l’issue de l’enseignement, les étudiants
doivent être à même à présenter le champ théorique étudié, concevoir des hypothèses et proposer des méthodes expérimentales pour les tester. Le contenu de ce module est largement basé sur la présentation d’études de cas par des chercheurs en biologie évolutive et par l’analyse de la littérature scientiique.

ÉCOLOGIE FORESTIÈRE PRATIQUE
Responsable :
Christopher CARCAILLET / christopher.carcaillet@ephe.sorbonne.fr

Aussois (Savoie)
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir, par la pratique en forêt, des concepts et des notions de dynamiques écologiques de communautés ;
on insiste sur le fonctionnement des écosystèmes forestiers, leurs cinétiques, mais aussi sur les causes des changements
(usages agropastoraux, climat, perturbations). Les enseignements portent sur les questions de dynamique des communautés et de chronoécologie. Les processus dynamiques sont abordés par la dendrochronologie. L’étudiant expérimente en
groupe de travail la démarche scientiique en développant son propre protocole analytique.

ÉCOLOGIE ET MORPHOLOGIE : ANALYSE DE LA FORME
Responsable :
Sophie MONTUIRE / sophie.montuire@ephe.sorbonne.fr

Dijon
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur l’analyse de la forme dans un contexte écologique et
évolutif. Concepts et méthodes en analyse de la forme. Cas d’étude en écologie (éco-morphospace, inluence du stress
environnemental, dérive et sélection…). Les relations taille/forme, phylogénie/forme sont traitées au travers d’exemples.
Alternance de cours et de TD (acquisition et traitement de données, estimation d’erreur de mesure, morphométrie
multivariée…).

ÉPIGÉNÉTIQUE
Responsable :
Thi My Anh NEILDEZ / thi-my-anh.neildez@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir des connaissances approfondies en épigénétique. Présentation de concepts, mécanismes moléculaires et méthodes d’analyses. Exemples de régulations épigénétiques dans différents modèles : développement et vieillissement de l’organisme, inactivation du chromosome X, développement de pathologies (système nerveux, cancer), rôle
des ARNs non codants dans l’infection virale. Inluence des facteurs environnementaux sur l’épigénétique.
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ÉPISTÉMOLOGIE ET HISTOIRE DE LA GÉNÉTIQUE
Responsable :
Andràs PALDI / andras.paldi@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Stimuler une rélexion sur les limites de l’approche, offrir une vue générale sur l’histoire de quelques concepts
de base dans l’étude du vivant (qu’est-ce que la vie, l’hérédité ou le développement ?) et analyser la pertinence de ces
concepts dans la recherche moderne d’un point de vue théorique et épistémologique, mais aussi pratique (comment
aborder ces problèmes dans notre travail quotidien ?).

EXPÉRIMENTATION ANIMALE ET MÉTHODES ALTERNATIVES
Responsable :
Catherine PAUL / catherine.paul@ephe.sorbonne.fr

Dijon (deux semaines, 75 h)
Public :

DIP

Doc

FC

Étudiants en diplôme de l’EPHE, Doctorants, Personnel en formation continue
(Bac+5 ou Bac+2 possédant le Niveau 2 + 5 ans d’expérience)

Objectifs : Donner les connaissances nécessaires permettant de concevoir des expériences pertinentes et eficaces en
respectant les animaux. Cette formation a reçu l’approbation (n° R-21UB/EPHE-F1-11) du Ministère de l’Agriculture et
de la Pêche. Elle permet d’obtenir une autorisation d’expérimenter sur les animaux de niveau B (ex niveau I) (Décrets
n°2001-464 du 29 mai 2001 et n°87-848 du 19 octobre 1987).

FAUNES, FLORES ET CLIMATS AUX ÉCHELLES GÉOLOGIQUES

Paris

Responsable :
Marc GODINOT / marc.godinot@ephe.sorbonne.fr

Public :

DIP

Doc

FC

Objectifs : Donner aux étudiants des connaissances globales sur les principaux facteurs qui ont abouti, aux échelles de
temps géologiques, à la mise en place des faunes et des lores actuelles. On présente les grandes lignes de l’histoire du
climat au Tertiaire, très dépendante de la position des continents. Des exemples sont pris particulièrement en histoire et
évolution des mammifères : histoire et phylogénie de plusieurs ordres ; dispersions, radiations et extinctions en lien avec
les milieux et les lores ; biogéographie avec les mammifères sud-américains. Un exemple de hotspot de diversité marine
au début du Tertiaire est également présenté, avec ses facteurs.

FONCTIONNEMENT DES BASSINS VERSANTS
Responsable :
Élodie MOREAU-GUIGON / elodie.moreau-guigon@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Comprendre le fonctionnement hydrologique et sédimentaire des bassins-versants depuis les sources continentales jusqu’aux exutoires littoraux. Identiier, à travers le cycle de l’eau, les origines des eaux circulantes (pluie,
ruissellement, eaux souterraines). Comprendre les modalités d’écoulement des leuves et rivières et leur évolution morphologique jusqu’au littoral. Aborder les temporalités du fonctionnement hydrosédimentaire (débits, étiage, crues).
Gestion de l’eau et relation Hommes et eau.

Sciences de la vie et de la terre
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FONDAMENTAUX D’ÉCOLOGIE
Responsables :
Jean-Yves BARNAGAUD / jean-yves.barnagaud@ephe.sorbonne.fr
Christopher CARCAILLET / christopher.carcaillet@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Apporter des éléments et principes généraux, théoriques et conceptuels concernant le fonctionnement des
systèmes écologiques. Ce fonctionnement est mis au regard des mécanismes hérités des processus évolutifs. Les connaissances délivrées ne sont pas centrées sur un type particulier d’organisme, d’écosystème ou de biome ; les exemples sont
précis et tirés de la littérature scientiique. Les cours abordent les principes fondamentaux de biologie des populations,
d’écologie évolutive et comportementale, de dynamique des communautés, de biogéographie et de changements globaux. Ce cours est une introduction aux autres enseignements d’écologie, de paléoécologie, d’écologie fonctionnelle ou
évolutive, d’écologie des perturbations, de biologie de la conservation.

GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS (NIVEAU 1)
Responsable :
Stefano MONA / stefano.mona@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : La compréhension des facteurs qui déterminent le changement ou la stabilité des fréquences alléliques dans
les populations naturelles est indispensable dans de nombreux domaines de la biologie des populations: écologie, biologie de la conservation, théories évolutives, populations animales, végétales et humaines. Le cours vise à introduire l’ensemble des notions communes aux applications de la génétique des populations (équilibre panmictique, dérive aléatoire,
structuration des populations de taille inie, consanguinité, présentation des différents types de marqueurs génétiques
disponibles). De nombreux exemples permettent d’utiliser ces notions en condition de plan expérimental.

GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS (NIVEAU 2) :
THÉORIE DE LA COALESCENCE ET INFÉRENCE STATISTIQUE
Responsable :
Stefano MONA / stefano.mona@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Introduire la théorie de la coalescence et son utilisation comme modèle d’évolution neutre. La deuxième
partie sera centrée sur les méthodes numériques utilisées pour inférer l’histoire évolutive et la démographie des espèces.
Des applications seront montrées à l’aide de l’ordinateur. Une connaissance de base d’utilisation du système Linux et du
langage de programmation R est requise.

GÉNÉTIQUE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE
Responsable :
Flore RENAUD-PAÏTRA / lore.renaud-paitra@ephe.sorbonne.fr

Versailles
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Apporter aux étudiants les bases théoriques et techniques de la génétique et de la biologie moléculaire nécessaires pour l’étude des mécanismes de régulation de l’expression génique.
Histoire de la génétique et de la biologie moléculaire – Le noyau et les chromosomes – Évolution des génomes – Du gène
à la protéine : mécanismes de régulation de la transcription et de la traduction, modiications post-transcriptionnelles et
post-traductionnelles -– Maladies liées à des défauts des systèmes de réparation – Empreintes génétiques en expertise
judiciaire – Transcriptome, protéome et analyses à haut débit – Les vecteurs viraux – Les ARNs non codants – TD Analyse
de données scientiiques.
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GÉNÉTIQUE HUMAINE
Responsables :
Sophie GAD-LAPITEAU / sophie.gad-lapiteau@ephe.sorbonne.fr
Thi My Anh NEILDEZ / thi-my-anh.neildez@ephe.sorbonne.fr
Betty GARDIE / betty.gardie-capdeville@ephe.sorbonne.fr

Le Kremlin-Bicêtre
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir des connaissances fondamentales en génétique médicale.
Concepts de bases en génétique humaine, perturbations de la transmission mendélienne, liaison génétique, méthodes
d’identiication des gènes, bases moléculaires des mutations, tests génétiques et éthique, thérapie génique, régulations
épigénétiques, génétique multifactorielle. Alternance de cours, séminaires et TD (analyses d’arbres généalogiques et de
données de la littérature).

GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE ET TRANSGÉNÈSE
Responsable :
Christelle LASBLEIZ / christelle.lasbleiz@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Grâce aux nouvelles technologies, les séquences d’ADN des génomes entiers de nombreux organismes sont
en train d’être séquencées ou connues, ce qui permet la réalisation d’études visant à déterminer les processus de fonctionnement de ces séquences. Des modèles animaux transgéniques sont couramment employés dans ces études, car ils
peuvent révéler la fonction d’un gène ou d’une autre séquence in vivo. Au cours de cette UE, l’organisation générale
d’un génome et les nouvelles technologies de cartographie génétique sont présentées. Puis, les méthodes de construction
de modèles animaux transgéniques (souris, poisson-zèbre, Drosophila melanogaster, Caenorhabditis elegans) et d’un
modèle végétal sont exposées. Ces cours sont accompagnés de séminaires conduits par des chercheurs engagés dans des
études sur les différents modèles.

GÉNOMIQUE ENVIRONNEMENTALE ET METABARCODING
Responsable :
Thierry WIRTH / thierry.wirth@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : La microbiologie environnementale est une discipline en pleine révolution. Ainsi, des milliers d’espèces bactériennes marines non-cultivables ont pu être mises en évidence grâce aux nouvelles technologies de séquençage. Leurs
rôles dans les cycles bio-géochimiques et dans la régulation du cycle du carbone sont primordiaux. Ces communautés
bactériennes sont également des traceurs idèles des écosystèmes, mais aussi de leurs perturbations. L’UE privilégie des
séances de TD informatique qui permettent aux étudiants d’appréhender la métagénomique du bactérioplancton de la
colonne d’eau des massifs coralliens du Paciique sud (données 454 et Illumina) en travaillant sur des données brutes
glanées par le laboratoire.

Sciences de la vie et de la terre
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GÉOMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT (SIG 2)
Responsable :
Antoine COLLIN / antoine.collin@ephe.sorbonne.fr

Dinard
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Utiliser leur environnement tout en pérennisant leur fonctionnement est un déi majeur que doivent relever
les sociétés humaines du XXIe siècle. La compréhension de l’environnement se base sur la dynamique des structures
spatiales, qui peuvent être aujourd’hui caractérisées de manière continue, ine et étendue. La géomatique est une discipline novatrice qui permet de modéliser, représenter et analyser la dimension spatiale de l’environnement dans le but
de mieux le gérer. Cette unité d’enseignement approfondit les concepts et techniques d’observation (satellite, drone/cerfvolant, lidar, sonar), de traitement et d’interprétation des données environnementales géoréférencées (SIG, télédétection
et photogrammétrie). À l’issue de l’apprentissage, les étudiants sauront développer une base de données 2D et 3D ain
d’appliquer les techniques avancées à la gestion des risques liés à l’environnement.

GÉOMORPHOLOGIE ET ENVIRONNEMENT LITTORAL

Dinard (10 jours consécutifs, en itinérance)

Responsable :
Samuel ETIENNE / samuel.etienne@ephe.sorbonne.fr

Public :

DIP

Doc

FC

Objectifs : Apporter aux stagiaires les connaissances fondamentales pour la compréhension des dynamiques géomorphologiques des littoraux en milieux tempérés et tropicaux. Les ateliers font une place importante aux sorties de terrain qui
se dérouleront sur les différents sites d’étude de l’UMR LETG (Caen, Dinard, Brest et Nantes).
Contenu - Connaissances fondamentales : expliquer les mécanismes fondamentaux de la dynamique sédimentaire des
côtes, connaître les techniques d’analyse en laboratoire et sur le terrain, comprendre l’impact des aménagements sur la
dynamique sédimentaire, techniques de suivi des dynamiques littorales (station totale, DGPS, photogrammétrie, drone,
etc.), notion d’observatoire côtier.

IMAGERIE
Responsables :
Daniel STOCKHOLM / daniel.stockholm@ephe.sorbonne.fr (M-SSIB, Dip, Doc, FC/Paris)
Mireille ROSSEL / mireille.rossel@ephe.sorbonne.fr (Dip, Doc, FC/Montpellier)

Sessions à Paris et à Montpellier
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir les bases théoriques et techniques pour l’utilisation de la microscopie photonique (microscopie en
épiluorescence et confocale) et le traitement d’images. Les nouvelles technologies de microscopie à haute résolution
sont abordées. La théorie est étroitement associée à plusieurs sessions pratiques, en associant la manipulation de microscopes à l’analyse d’images et leur exploitation qualitative et quantitative.

IMAGERIE 3D : PRINCIPES ET APPLICATIONS
Responsables :
Hélène COQUEUGNIOT / helene.coqueugniot@ephe.sorbonne.fr
Sébastien COUETTE / sebastien.couette@ephe.sorbonne.fr

En présentiel sur Bordeaux ou Dijon, et à distance
Public :

DIP

Doc

FC

Objectifs : Enseignement théorique, pratique et appliqué des techniques d’acquisition et de traitement d’images pour la
reconstruction, la visualisation et l’analyse d’objets 3D.
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IMMUNOLOGIE DES TUMEURS

Dijon

Responsable :
Ali BETTAIEB / ali.bettaieb@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Donner une idée claire du rôle du système immunitaire dans la réponse antitumorale. Le programme aborde
les différentes cellules immunitaires impliquées dans l’immunité antitumorale ; les différents mécanismes conduisant à
une immunothérapie eficace et ceux induisant une immunosuppression pour inir sur les différentes thérapies développées pour contrecarrer l’immunosuppression.

INFECTIONS ET SOCIÉTÉS

Enseignement en ligne (deux heures par semaine pendant 15 semaines)

Responsable s:
Thierry WIRTH / thierry.wirth@ephe.sorbonne.fr
Olivier DUTOUR / olivier.dutour@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Cette formation transversale entre les sciences biologiques et environnementales et les sciences humaines et
sociales est organisée sous la forme de conférences de in de journée. Résolument pluridisciplinaire, elle réunit différentes approches (historiques, archéologiques, microbiologiques, évolutives, épidémiologiques) mettant en perspective
les aspects épistémologiques et sociétaux, dans le but d’acquérir une vision globale de la relation étroite développée au
il du temps entre les sociétés humaines, leurs environnements et les agents infectieux.

INTERACTIONS CELLULES-MATRICES EXTRACELLULAIRES
Responsable :
Sophie THENET / sophie.thenet@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Apporter les connaissances récentes sur les processus d’interaction des cellules entre elles et avec la matrice
extracellulaire. Le programme comprend :
• Des cours généraux sur les complexes fonctionnels cellule-matrice et cellule-cellule et sur les voies de signalisation
mises en jeu ;
• Des séminaires plus spécialisés sur certains processus : angiogénèse, réparation osseuse, formation de l’émail dentaire, migration collective, interactions avec les biomatériaux ;
• Une ou deux séances d’analyse d’article ou de mise en situation d’examen sur table.

INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION (Formation Humanités Numériques)
Responsable :
Marc BUI / marc.bui@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

DIP

Doc

FC

Objectifs : Donner un aperçu de ce qui fonde l’informatique en tant que science. Acquérir les éléments fondamentaux
de la programmation : algorithmique de base et des types de données employés pour la programmation.
Ce cours a pour objet de donner à l’étudiant les connaissances de base en algorithmique et informatique. Son programme
doit permettre d’acquérir la maîtrise d’outils de traitement d’information et en particulier il donne une introduction à la
programmation (Python ou autre langage de programmation disponible).

Sciences de la vie et de la terre
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LITTORAUX TROPICAUX
Responsables :
Samuel ETIENNE / samuel.etienne@ephe.sorbonne.fr
David LECCHINI / david.lecchini@ephe.sorbonne.fr

Dinard
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Approche des littoraux tropicaux dans leur diversité géographique et écologique. La formation des récifs
coralliens est expliquée en insistant notamment sur les récifs des îles océaniques. Les particularités des dynamiques géomorphologiques de ces littoraux sont expliquées ain de comprendre les impacts des événements ponctuels (cyclones,
tsunamis…) et des phénomènes graduels (élévation du niveau marin) dans le remodelage des côtes. L’écosystème corallien est par ailleurs un des écosystèmes les plus originaux et des plus complexes de la planète. La formation donne un
aperçu des liens qui unissent dynamiques écologiques et dynamiques géomorphologiques, à travers notamment la notion
d’habitat côtier.

MARQUEURS MOLÉCULAIRES DE L’ÉVOLUTION
Responsable :
Claudine MONTGELARD / claudine.montgelard@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs :
• Présentation des différents marqueurs moléculaires et de leurs utilisations dans le domaine de l’évolution ;
• Description des principaux outils moléculaires (principe, technique, applications et limites) : marqueurs
chromosomiques, PCR et séquençage de gènes, hybridation ADN, SINES et LINES, microsatellites, RFLP,
AFLP, SNP, nouvelles technologies de séquençage ;
• Introduction à l’analyse des données en phylogéographie et phylogénie.

MÉTHODES ÉCOLOGIQUES
Responsable :
Aurélien BESNARD / aurelien.besnard@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Initier à la mise en œuvre de suivis de populations et de communautés. Ce module détaille les concepts de
plans d’échantillonnage spatiaux notamment, revient sur les déinitions de base en dynamique des populations et détaille
les grandes classes de méthodes et de techniques permettant d’estimer les effectifs de populations à partir de collecte de
données sur le terrain. Il décrit aussi les types d’indicateurs de biodiversité (richesse alpha, beta, fonctionnelle, phylogénétique, etc.), la manière de les collecter et présente les concepts modernes en écologie des communautés. Il alterne des
cours théoriques, des analyses d’articles et des analyses de données sur les logiciels dédiés.
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MÉTHODES EN NEUROSCIENCES
Responsable :
Joëlle PROVASI / joelle.provasi@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Fournir une présentation des différentes méthodes et techniques utilisées dans les domaines des neurosciences. Dans cette UE sont présentées les méthodes en EEG, en MEG, en IRM fonctionnelle, en TEP en Neurosciences
affectives, en oculométrie, en neuro-anatomie fonctionnelle, en électrophysiologie in vivo et in vitro. On aborde également les méthodes et techniques en psychologie du développement, les méthodes d’évaluation comportementale en vie
quotidienne, les évaluations comportementales chez l’animal ainsi que les méthodes d’imagerie en neuropsychiatrie,
avec illustration dans l’alcoolisme.

MÉTHODES POUR LA SIMULATION

Paris

Responsable :
Marc BUI / marc.bui@ephe.sorbonne.fr

Public :

DIP

Doc

FC

Objectifs : Donner à l’étudiant de bonnes connaissances de base en simulation des systèmes complexes. Le
programme de ce cours permet d’acquérir la maîtrise d’outils de traitement d’information requis pour posséder une bonne connaissance de la méthodologie de simulation et une bonne compréhension des
problèmes de construction et de validation des modèles utilisés pour dimensionner et évaluer ; il s'agira de pouvoir
conduire une expérience de simulation, formuler des hypothèses de départ ain d’établir un modèle, analyser les résultats
et pouvoir justiier une bonne solution.

MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET INFECTIEUSE
Responsables :
Laurence MATHIEU / laurence.mathieu@ephe.sorbonne.fr
Thierry DUPRESSOIR / thierry.dupressoir@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir les bases théoriques et techniques de la microbiologie environnementale et infectieuse : connaître ce
que sont une bactérie et un virus au niveau structurel et moléculaire. Acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des interactions microorganismes – hôtes/environnement.
Cette formation présente les relations qu’entretiennent les microorganismes (bactéries et virus) avec leur environnement
proche, et donne un aperçu des contraintes en lien avec les réponses adaptatives. Elle permet à la fois d’appréhender des
notions d’écologie microbienne et de comprendre les pathologies bactériennes et virales ainsi que l’utilisation des virus
en biotechnologie.

Sciences de la vie et de la terre
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MICROBIOLOGIE ÉVOLUTIVE ET GÉNOMIQUE
Responsable :
Thierry WIRTH / thierry.wirth@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Domaine privilégié de la recherche médicale, la microbiologie proite aujourd’hui des progrès liés à l’ère de
la génomique, mais elle intègre également la génétique des populations, la bio-informatique, les statistiques Bayésiennes,
ainsi que des approches démographiques. Le but de cette UE est d’offrir aux étudiants une approche intégrative des
micro-organismes qui traite aussi bien de la pathologie que des mécanismes de virulence, de l’histoire évolutive et de
l’origine des principales bactéries pathogènes. Des orateurs de différents horizons (épidémiologistes, médecins, théoriciens des populations) présentent, dans des exposés de deux à trois heures, leurs principales contributions à la recherche
appliquée ou fondamentale ainsi que leur vision de la discipline.

MODÉLISATION ET COGNITION PAR LES SYSTÈMES COMPLEXES

Paris

Responsable :
Marc BUI / Marc.Bui@ephe.sorbonne.fr

Public :

DIP

Doc

FC

Objectifs : Un système complexe peut être déini comme un système composé de nombreux éléments autonomes différenciés interagissant entre eux de manière non triviale. Un système complexe se caractérise également par l’émergence
au niveau global de propriétés nouvelles, non observables au niveau des éléments constitutifs et par une dynamique
de fonctionnement global dificilement prédictible à partir de l’observation et de l’analyse des constituants et de leurs
interactions élémentaires. Ce cours propose des investigations assistées par l’informatique de ces systèmes complexes, il
abordera notamment les aspects récents de l’intelligence artiicielle et l’apprentissage automatique.

NEUROBIOLOGIE SENSORIELLE ET SYSTÈMES MOTEURS
Responsable :
Gwénaëlle CATHELINE / gwenaelle.catheline@ephe.sorbonne.fr

Bordeaux
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir des connaissances en neurophysiologie intégrative. Ce module abordera à la fois des notions d’anatomie et de physiologie pour chacun des systèmes sensoriels (somesthésie, vision, audition, gustation, olfaction) et moteur.
Des exemples de pathologies associées aux fonctions sensorielles et motrices seront présentés. La notion d’intégration
multimodale sera également abordée et illustrée au cours d’un TD.

NEURODÉGÉNÉRESCENCE, NEUROPLASTICITÉ
Responsable :
Khalid EL HACHIMI / khalid.el-hachimi@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Apporter les éléments de compréhension des processus cellulaires et moléculaires impliqués dans la neurodégénérescence en général en reprenant, de manière détaillée, aussi bien les modèles humains qu’animaux de plusieurs maladies neurodégénératives. À travers les exemples de la plasticité synaptique et de la repousse axonale, décrire
les déterminants moléculaires et cellulaires des capacités trophiques et réparatrices des systèmes nerveux central et
périphérique.
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NEUROIMAGERIE
Responsable :
Gwénaëlle CATHELINE / gwenaelle.catheline@ephe.sorbonne.fr

Bordeaux
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir des connaissances sur les techniques d’imagerie chez l’homme et chez l’animal pour étudier le fonctionnement du système nerveux, par le biais d’une semaine d’enseignement pratique. Les bases physiologiques sous tendant les différentes méthodes de neuroimagerie chez l’homme (IRM structurelle et fonctionnelle, TEP) seront présentées.
Les outils permettant le traitement et l’analyse de ce type de données seront également abordés au cours d’un TD. Pour
le petit animal, les techniques de microscopie confocale et d’imagerie calcique seront présentées de manière théorique
mais également pratique dans le cadre d’ateliers mis en place sur des plateformes dédiées (plateforme phycell et le BIC).

NEUROPSYCHOLOGIE DE LA MÉMOIRE : DE L’ENFANT À LA PERSONNE ÂGÉE
Responsables :
Francis EUSTACHE / francis.eustache@ephe.sorbonne.fr
Bérengère GUILLERY-GIRARD / berengere.guillery-girard@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité SSIB

Caen
DIP

Doc

FC

Objectifs : Illustrer l’apport des neurosciences à la compréhension du fonctionnement et des dysfonctionnements de la
mémoire humaine en proposant une approche intégrée du fonctionnement de la mémoire : bases cellulaires, neurogenèse, neuroimagerie, modèles cognitifs et neuroanatomiques, développement, vieillissement et neuroéthologie cognitive.
Ces thématiques sont développées sous forme de cours théoriques et de travaux dirigés portant sur des outils d’évaluation
de la mémoire chez l’homme, des études de cas et des protocoles expérimentaux utilisés en neurosciences.

NEUROSCIENCES CLINIQUES
Responsables :
Joel SWENDSEN / joel.swendsen@ephe.sorbonne.fr
Giovanni STEVANIN / giovanni.stevanin@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Faire une description générale des maladies affectant le système nerveux (maladies neurodégénératives,
maladies neurologiques non dégénératives et maladies psychiatriques de l’enfant et de l’adulte) en amont d’autres UEs
abordant leur physiopathologie. Les cours traitent de la nosologie de ces maladies, de leur épidémiologie descriptive
(prévalence, incidence) et analytique ou causale (facteurs de risque génétiques et environnementaux), des méthodes
d’études spéciiques et des questions éthiques.

NEUROSCIENCES COGNITIVES
Responsable :
Joëlle PROVASI / joelle.provasi@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Donner un aperçu des méthodes des neurosciences dans le champ de la cognition : historique de la neuropsychologie, présentation des méthodes de neurosciences cognitives, question du traitement et de la représentation de
l’information au niveau du système nerveux, avec une présentation de mécanismes neuronaux mis en jeu dans la perception, l’attention et le contrôle de l’action, la neurobiologie de la mémoire, avec l’étude des bases moléculaires, cellulaires
et des circuits de neurones sous-tendant les mécanismes mnésiques, la neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire
humaine, notamment à partir d’études de neuroimagerie chez l’adulte et l’enfant, la neuropsychologie du langage avec
la répartition fonctionnelle et anatomique entre les deux hémisphères et les neurosciences sociales et affectives.
Sciences de la vie et de la terre
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NEUROTRANSMISSION ET INTÉGRATION

Montpellier

Responsable :
Anne MARCILHAC / anne.marcilhac@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

FC

Objectifs : Former aux connaissances fondamentales nécessaires à la compréhension du système nerveux avant d’aborder
des UEs plus spécialisées dans le domaine des neurosciences. Cette UE propose des cours fondamentaux mais interactifs
permettant de comprendre le développement, l’anatomie et les fonctions du système nerveux en général et du neurone
en particulier en abordant également les relations existant entre systèmes nerveux et endocrinien.

ORGANISATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE DYNAMIQUE DE LA RÉPONSE IMMUNE
Responsable :
Bruno CANQUE / bruno.canque@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité SSIB

Paris
DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir les bases théoriques de l’immunologie. L’enseignement porte sur l’organisation et le fonctionnement
des composantes innée et adaptative du système immunitaire. Les aspects dynamiques de la réponse immune, ainsi que
les concepts de répertoire, de mémoire et de tolérance immune, sont également abordés.

PALÉOÉCOLOGIE CONTINENTALE

Montpellier

Responsables :
Laurent BREMOND / laurent.bremond@ephe.sorbonne.fr
Stéphanie DESPRAT / stephanie.desprat@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité BGE

DIP

FC

Objectifs : Fournir aux étudiants les bases théoriques et pratiques des études paléoécologiques et leur intérêt dans le
cadre global des changements climatiques, mais aussi sur des concepts plus appliqués dans la gestion et la conservation
des milieux (compréhension du fonctionnement des écosystèmes actuels et leur évolution vis-à-vis des changements
climatiques et anthropiques ; méthodes de confrontation modèles/données paléoécologiques ; limites conceptuelles et
analytiques…).

PALÉOPATHOLOGIE
Responsable :
Olivier DUTOUR / olivier.dutour@ephe.sorbonne.fr

Enseignement en ligne (deux heures par semaine pendant 15 semaines)
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Présenter la paléopathologie, discipline d’interface entre sciences archéologiques et sciences bio-médicales,
ses concepts (de la pathocénose au paradoxe ostéologique), ses méthodes (de l’imagerie à la génétique) et ses objets
d’étude incluant la description des grands groupes paléonosologiques : traumatique, dégénératif, tumoral et infectieux
concernant notamment l’étude des infections spéciiques (tuberculose, lèpre, tréponématoses) dans le but de mieux
appréhender les états de santé dans les populations anciennes.
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PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE

Lyon

Responsables :
Sabine BOUDE / sboude@univ-catholyon.fr
Thierry DUPRESSOIR / thierry.dupressoir@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité SSIB

Objectifs : Comprendre les particularités épidémiologiques, cliniques et physiopathologiques et maîtriser les outils
diagnostiques et thérapeutiques des affections humaines parasitaires et mycosiques (enseignement en partenariat avec
l’ESTBB — effectif limité et sur sélection).

PATHOGÈNES ÉMERGENTS ET RÉ-ÉMERGENTS
Responsable :
Maxime RATINIER / maxime.ratinier@ephe.sorbonne.fr

Lyon
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir, principalement par le biais de conférences thématiques, les connaissances scientiiques nécessaires
pour comprendre l’impact de plus en plus important des maladies infectieuses émergentes ou ré-émergentes (arbovirus,
virus Ebola, virus de la ièvre catarrhale ovine, virus Zika…) chez les humains, les animaux et les plantes ainsi que les
mécanismes moléculaires et les facteurs environnementaux/sociétaux impliqués dans de tels phénomènes (réchauffement climatique, globalisation, ...). Cet enseignement permettra aussi de prendre connaissance de leur mode de transmission très variés (vecteurs, réservoirs).

PÊCHE ET POST-LARVAL CAPTURE AND CULTURE (PCC)
Responsable :
David LECCHINI / david.lecchini@ephe.sorbonne.fr

Moorea (Polynésie française)
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Enseigner une nouvelle technique de pêche alternative durable dans les récifs coralliens via la capture de
poissons au stade post-larvaire. Partant du constat que plus de 90 % des post-larves de poissons et de crustacés coralliens
disparaissent dans la semaine qui suit leur installation sur le récif, la PCC vise à collecter les post-larves juste avant leur
installation sur le récif. Pour capturer les post-larves juste avant leur phase d’installation, deux types d’outils de capture
sont généralement utilisés dans les récifs coralliens : ilet de crête ou de hoa et pièges lumineux ou PLACE. Ces outils sont
utilisés depuis les années 1990 par différents chercheurs français et étrangers sur plusieurs îles du Paciique.

PÊCHE, GESTION, ET CONSERVATION DES RÉCIFS CORALLIENS
Responsable :
David LECCHINI / david.lecchini@ephe.sorbonne.fr

Cours sur Internet
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir des connaissances sur les méthodes de pêches côtières et hauturières dans les récifs coralliens, et sur
la gestion et la conservation des récifs coralliens, avec en particulier le concept de services écosystémiques. Les cours
ont été ilmés à Moorea ain d’apporter des images et des ilms illustrant les concepts liés à la pêche, la gestion, et la
conservation des récifs coralliens.

Sciences de la vie et de la terre
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PERFECTIONNEMENT PRATIQUE EN BIO-INFORMATIQUE :
MAÎTRISER LES OUTILS EN LIGNE DE COMMANDE
Responsables :
Christelle LASBLEIZ / christelle.lasbleiz@ephe.sorbonne.fr
Nicolas NEGRE / nicolas.negre@univ-montp2.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Donner une formation pratique des outils bio-informatiques avancés en ligne de commande. Les étudiants
voient pourquoi et comment s’affranchir des outils à interface graphique pour passer aux outils en ligne de commande
via le triptyque Unix, Perl et R. Cette formation permet d’obtenir rapidement de premiers succès en analyse informatique
et d’acquérir les ressources nécessaires pour progresser.

PERTURBATIONS ANTHROPIQUES
Responsables :
Laurence MATHIEU / laurence.mathieu@ephe.sorbonne.fr
Élodie MOREAU-GUIGON / elodie.moreau-guigon@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Les activités humaines engendrent de nombreuses perturbations de l’écosystème aquatique. Ces perturbations
peuvent être de différentes formes (chimique, biologique et physique). Ce module d’enseignement présentera les principales perturbations chimiques : nutriments (N, P), métaux, polluants xénobiotiques (HAP, PCB, polluants émergents
comme les perturbateurs endocriniens) ainsi que des perturbations biologiques (bactéries fécales, entérocoques, virus).
Les moyens de gestions de ces perturbations (STEP, Traitement eau potable…) seront également abordés ainsi que l’évaluation de la qualité des eaux et des risques.

PERTURBATIONS ET DYNAMIQUES ÉCOLOGIQUES
Responsable :
Christopher CARCAILLET / christopher.carcaillet@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Transmettre des notions fondamentales concernant l’écologie des perturbations et la fonction des perturbations
dans la dynamique des systèmes écologiques (population, communautés, écosystèmes). Des chercheurs spécialisés en
recherche appliquée et en transfert de connaissances fondamentales permettent d’apprécier l’importance de la maîtrise
des processus dans la gestion écologique des perturbations naturelles ou anthropiques. L’exemple majeur repose sur
les feux de végétation constituant la principale perturbation écologique au niveau planétaire, mais d’autres types de
perturbations sont aussi abordés en milieu marin (tsunami, blanchissement des coraux), dulçaquicole (crue) ou terrestre
(avalanche).

PHYLOGÉNIE MOLÉCULAIRE
Responsable :
Claudine MONTGELARD / claudine.montgelard@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Connaître les principes des différentes méthodes de reconstruction d’arbres phylogénétiques (parcimonie,
distance, vraisemblance, bayésienne) ; Pratiquer au moins un logiciel par méthode de reconstruction ; Estimer la robustesse des nœuds et connaître les principaux biais de reconstruction ; Discuter et confronter les résultats entre phylogénies
moléculaires et données morphologiques/ paléontologiques. Environ 50 % du temps est consacré à des travaux pratiques
sur ordinateur. Les logiciels utilisés sont gratuits et distribués en début de cours.
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PROJET PROFESSIONNEL

Paris

Responsables :
Sophie GAD-LAPITEAU / sophie.gad-lapiteau@ephe.sorbonne.fr
Sébastien COUETTE / sebastien.couette@ephe.sorbonne.fr
Joëlle PROVASI / joelle.provasi@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

Objectifs : Fournir aux étudiants les informations sur les métiers d’ingénieur et de chercheur, et leur permettre de choisir
leur orientation professionnelle à l’issue de la formation. Leur donner accès aux ressources et conseils techniques pour la
recherche d’un emploi. Les conférences sont dispensées par des professionnels de la recherche publique et privée. Deux
séances de TD (bilan de compétences et conseils en recherche d’emploi) sont assurées.

PROLIFÉRATION, DIFFÉRENCIATION ET SURVIE CELLULAIRE
Responsable :
Flore RENAUD-PAÏTRA / lore.renaud-paitra@ephe.sorbonne.fr

Versailles
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Apporter aux étudiants une vue d’ensemble des mécanismes de prolifération, différenciation et survie cellulaire par des cours théoriques et des séminaires.
Contrôle du cycle cellulaire – Facteurs de croissance, oncogènes, oncosuppresseurs – La différenciation intestinale,
myogénique, neuronale – Développement du système hématopoïétique – L’apoptose – L’apoptose et le développement
– L’apoptose et les oncogènes – L’apoptose indépendante des caspases – L’apoptose chez la drosophile – La voie PI3K/
AKT – La progression tumorale.

QUALITÉ DES MILIEUX
Responsables :
Hélène BLANCHOUD / helene.blanchoud@ephe.sorbonne.fr
Laurence MATHIEU / laurence.mathieu@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

FC

Objectifs : Connaître les principes fondamentaux relatifs à l’évaluation de l’état écologique des milieux. Cette formation
donne les bases de l’évaluation et de diagnostic de la qualité d’un milieu en abordant les outils et méthodes en chimie,
écologie, écotoxicologie et microbiologie. Elle aborde également, au travers d’exemples, les perturbations/contaminants
des milieux marins et terrestres liés à la qualité de l’environnement, ainsi que les adaptations des organismes et des
populations faces à ces perturbations.

RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN CANCÉROLOGIE (RTC)
Responsables :
Jean-François JEANNIN / jean-francois.jeannin@ephe.sorbonne.fr
Catherine PAUL / catherine.paul@ephe.sorbonne.fr

Dijon
Public :

DIP

Doc

FC

Objectifs : Faire découvrir tous les aspects de la RTC et inciter à une intégration des différentes pratiques pour parvenir à
une recherche translationnelle en cancérologie plus pertinente et plus eficace.

Sciences de la vie et de la terre
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SCIENCE DU MÉDICAMENT ET PHARMACOLOGIE

Montpellier

Responsable :
Emmanuel BELAMIE / emmanuel.belamie@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Destiné à des étudiants biologistes, notamment spécialisés dans les domaines des neurosciences et de l’oncologie, cet enseignement donne une vision globale des principales stratégies pour le développement d’un actif, depuis
l’identiication d’une cible cellulaire jusqu’aux aspects réglementaires de sa mise sur le marché. Les enseignants sont des
spécialistes de biologie cellulaire, pharmacie galénique et modélisation, ainsi que des professionnels du secteur concurrentiel dans le domaine de la pharmacie.

SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES LITTORAUX ET CONTINENTAUX
Responsables :
Samuel ETIENNE / samuel.etienne@ephe.sorbonne.fr
Aurélie GOUTTE / aurelie.goutte@ephe.sorbonne.fr

Dinard
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Les services écosystémiques sont l’ensemble des biens et services que les hommes peuvent tirer des écosystèmes, directement ou indirectement, pour assurer leur bien-être. Cette notion de service met en valeur l’utilité de la
nature pour les sociétés et leur dépendance vis-à-vis du fonctionnement des écosystèmes. Elle se positionne à l’interface
des sciences naturelles, des pratiques sociétales et des politiques de gestion de l’environnement dans une perspective de
durabilité. Le cours abordera la diversité des services offerts tant en milieu continental que littoral, des sorties de terrain
en baie du mont Saint-Michel permettant de l’illustrer.

SOCIÉTÉS ET CULTURES OCÉANIENNES
Responsable :
Tamatoa BAMBRIDGE / tamatoa.bambridge@criobe.pf

Tahiti (Polynésie française)
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

FC

Objectifs : Ce programme est axé sur l’analyse de la relation entre les humains et l’environnement du passé au présent,
mettant l’accent sur la relation avec les milieux marin et terrestre, en l’occurrence avec les récifs coralliens et les bassins
versants. L’enseignement a lieu sous forme de cours dont les différents thèmes abordés sont regroupés en trois modules :
• Société et histoire de l’environnement océanien,
• Dispositif public de gouvernance face aux changements climatiques et environnement,
• Les services écosystémiques et économie insulaire.

SOCLE DE BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
Responsables :
Sophie COUVE / sophie.couve@ephe.sorbonne.fr (Paris)
Françoise TROUSSE / francoise.trousse@ephe.sorbonne.fr (Montpellier)
Christelle LASBLEIZ / christelle.lasbleiz@ephe.sorbonne.fr (Montpellier)

Sessions à Paris et Montpellier (deux semaines consécutives)
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

FC

Objectifs : Former aux méthodologies et aux stratégies d’étude en biologie cellulaire, tout en rappelant les connaissances
de base de l’organisation structurale et fonctionnelle de la cellule. Dans ce but, les cours fondamentaux sont étroitement
associés à des cours sur les méthodologies utilisées dans le domaine de la biologie cellulaire et moléculaire, des travaux
dirigés permettant l’apprentissage de l’interprétation rigoureuse de résultats expérimentaux puis l’analyse d’articles scientiiques in extenso. L’acquisition de ce socle de connaissances par l’ensemble des étudiants permet le suivi des UEs plus
approfondies et plus spécialisées des semestres suivants.
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STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES RÉCIFS CORALLIENS

Perpignan

Responsable :
David LECCHINI / david.lecchini@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité BGE

DIP

FC

Objectifs : Les récifs coralliens sont considérés comme un des «hot spots» de biodiversité marine. Outre leur intérêt écologique, ils ont une importance économique, sociale et culturelle majeure pour les pays qu’ils bordent. L’objectif est de
donner un aperçu de la structure et du fonctionnement de l’écosystème corallien et d’aboutir à montrer les enjeux de sa
survie dans le contexte des changements climatiques globaux.

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG 1)
Responsable :
Antoine COLLIN / antoine.collin@ephe.sorbonne.fr

Dinard
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : À l’anthropocène, la gestion de l’écosphère nécessite une connaissance ine et étendue de la dynamique
spatiale des phénomènes à différentes échelles. La mise en place d’instruments de surveillance, l’acquisition, le stockage
et le traitement des données d’un volume considérable ont donné naissance aux systèmes d’information géographique
(SIG). Cette unité d’enseignement aborde les notions fondamentales des SIG, tant au niveau théorique que pratique. Elle
couvre les concepts, sources, structures, méthodes d’acquisition et analyses spatiales des données géographiques. À
l’issue de l’enseignement, les étudiants sauront exposer les bases théoriques des SIG, utiliser un GPS sur le terrain, lire et
produire une carte inféodée à une problématique environnementale.

UE PRO DE TERRAIN AXE ÉCOLOGIE CONTINENTALE
Responsable :
Claude MIAUD / claude.miaud@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

Objectifs : Rencontrer des professionnels de la biodiversité et de la gestion de l’environnement. La semaine sera organisée sur la base de sorties de terrain avec des professionnels de l’évaluation et de la gestion de la nature travaillant dans
des organismes comme la DREAL L-R, le Conservatoire des Espaces Naturels, des Réserves Naturelles et/ou sur des
sites d’études comme le centre de recherche pour la conservation des zones humides méditerranéennes (Tour du Valat)
et la station biologique de Puéchabon (CNRS), des associations (les Écologistes de l’Euzière) et des bureaux d’études
(Naturalia environnement, Biotope, etc.).

UE PRO DE TERRAIN AXE ENVIRONNEMENT AQUATIQUE ET LITTORAL
Responsables :
Élodie MOREAU-GUIGON / elodie.moreau-guigon@ephe.sorbonne.fr
Hélène BLANCHOUD / helene.blanchoud@ephe.sorbonne.fr

Paris
Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

Objectifs : Apporter des connaissances sur les techniques de mesures et de prélèvements dans les cours d’eau (eau/ sédiments), les techniques analytiques et les méthodes d’évaluation de la qualité écologique et chimique des cours d’eau.
Trois jours seront consacrés à la pratique sur le terrain (mesure de débits, prélèvements, observation des sites) et en laboratoire (IBGN, analyses des nutriments et de polluants organiques).

Sciences de la vie et de la terre
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UE PRO DE TERRAIN AXE CORAIL

Mooréa (cours en présentiel et sur internet ) ou Perpignan (cours sur internet)

Responsable :
David LECCHINI / david.lecchini@ephe.sorbonne.fr

Public :

M

Spécialité BGE

DIP

Doc

Objectifs : Apporter des connaissances aux étudiants sur la taxonomie des poissons, des coraux et des crustacés vivant
dans les récifs coralliens. De plus, à travers des TD et TP soit ilmés soit in situ, les étudiants apprendront les différentes
méthodes de surveillance des récifs coralliens.

VIROLOGIE ET BIODIVERSITÉ
Responsable :
Thierry DUPRESSOIR / thierry.dupressoir@ephe.sorbonne.fr

Montpellier
Public :

M

Spécialités BGE-SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Approfondir, par des séminaires de recherche replacés dans un contexte bibliographique conséquent, la place
des virus dans les pathologies végétales et vétérinaires ; aborder les mécanismes de la vection ; approcher épistémologiquement la notion de l’équilibre virus/hôte et envisager le rôle du parasite dans l’évolution de l’hôte. Cette formation vise
à montrer que la place des virus dans la biodiversité ne se limite pas aux pathologies qui leur sont associées.

VIROLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE
Responsable :
Maxime RATINIER / maxime.ratinier@ephe.sorbonne.fr

Lyon
Public :

M

Spécialité SSIB

DIP

Doc

FC

Objectifs : Acquérir, principalement par le biais de conférences thématiques, des connaissances fondamentales dans le
domaine de la virologie en se basant sur les aspects moléculaires et les différentes stratégies de réplication virales. Les
virus présentés serviront à mettre en lumière les mécanismes de pathogenèse (VHC, VIH, …) et l’importance des virus
dans l’évolution (JSRV, syncitine, rétrotransposons).

VIROLOGIE ET PATHOLOGIES INFECTIEUSES
Responsables :
Sabine BOUDE / sboude@univ-catholyon.fr
Thierry DUPRESSOIR / thierry.dupressoir@ephe.sorbonne.fr

Lyon
Public :

M

Spécialité SSIB

Objectifs :
• Fournir une approche méthodologique des techniques spéciiques à la virologie,
• Apporter des connaissances théoriques fondamentales sur les virus émergents,
• Sensibiliser les étudiants à la démarche scientiique nécessaire à l’identiication des virus et appréhender
l’utilisation des outils bioinformatiques (enseignement en anglais et en partenariat avec l’ESTBB – effectif limité et
sur sélection).
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ÉQUIPES DE RECHERCHE

DYNAMIQUE DE LA BIODIVERSITÉ/ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ
n■ ANTHROPOLOGIE

BIOLOGIQUE PAUL BROCA
UMR 5199 – De la Préhistoire à l’Actuel : Culture, Environnement et Anthropologie (PACEA)
Bâtiment B8, allée Geoffroy Saint-Hilaire, CS 50023 - 33615 PESSAC Cedex
Directeur : Olivier DUTOUR
Hélène COQUEUGNIOT

n■ BIOGÉOGRAPHIE

ET ÉCOLOGIE DES VERTÉBRÉS
UMR 5175 – Centre d’Écologie Fonctionnelle et Évolutive (CEFE)
1919 route de Mende – 34293 Montpellier Cedex 5
Directeur : Claude MIAUD
Jean-Yves BARNAGAUD, Aurélien BESNARD, Marc CHEYLAN, Stéphanie MANEL, Claudine MONTGELARD,
Françoise POITEVIN

n■ BIOLOGIE

INTÉGRATIVE DES POPULATIONS
UMR 7205 – Institut Systématique, Évolution, Biodiversité (ISYEB)
Muséum National d’Histoire Naturelle – 16 rue Buffon – 75005 Paris
Claudie DOUMS, Stefano MONA, Thierry WIRTH

n■ ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES TROPICAUX

ET MÉDITERRANÉENS
USR 3278 – Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE)
Polynésie Française – BP 1013 6 98729 Opunahu Moorea
Directeur : Serge PLANES
René GALZIN, David LECCHINI, Suzanne MILLS
USR 3278 – Centre de Biologie et d’Écologie Tropicale et Méditerranéenne (CBETM)
Université de Perpignan – 52 avenue Paul Alduy – 66860 Perpignan Cedex
Directeur : Serge PLANES
Eric CLUA, Bruno DELESALLE, Maggy NUGUES, Valeriano PARRAVICINI

n■ ÉVOLUTION

DES PRIMATES
UMR 7207 – Centre de Recherche sur la Paléodiversité et les Paléoenvironnements (CR2P)
Muséum National d’Histoire Naturelle – Département d’Histoire de la Terre – Paléontologie
Case courrier 38 – 8 rue Buffon – 75231 Paris Cedex 05
Directeur : Marc GODINOT

Sciences de la vie et de la terre
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n■ GÉOMORPHOLOGIE

ET ENVIRONNEMENT LITTORAL
UMR 8586 – Pôle de Recherche pour l’Organisation de la Diffusion de l’Information Géographique (PRODIG)
Station de géomorphologie et environnement littoral – 15 boulevard de la Mer – 35800 Dinard
Directeur : Samuel ETIENNE
Antoine COLLIN, Corinne FEÏSS-JEHEL

n■ HYDROCLIMATOLOGIE

MÉDICALE, ENVIRONNEMENT ET SANTÉ
UMR 7564 – Laboratoire de Chimie Physique et Microbiologie pour l’Environnement (LCPME)
15 avenue du Charmois – 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Directrice : Laurence MATHIEU

n■ HYDROLOGIE

ET ENVIRONNEMENT
UMR 7619 – Milieux Environnementaux, Transferts et Interactions dans les hydrosystèmes et les Sols (METIS)
Université Paris 6 – Tour 56 – Couloir 56-46 – Case courrier 105 – 4e étage – 4 place Jussieu – 75252 Paris cedex 05
Directeur : Marc CHEVREUIL
Hélène BLANCHOUD, Aurélie GOUTTE, Élodie MOREAU-GUIGON, Marie-Jeanne TEIL

n■ PALÉOBIODIVERSITE

ET ÉVOLUTION
UMR 6282 – Biogéosciences
Université de Bourgogne – Centre des sciences de la terre – 6 boulevard Gabriel – 21000 Dijon
Directrice : Sophie MONTUIRE
Claudine COHEN (UMR 8566 - Centre de Recherche sur les Arts et le Langage, Paris), Sébastien COUETTE,
Nicolas NAVARRO

n■ PALÉOCLIMATOLOGIE

ET PALÉOENVIRONNEMENTS MARINS
UMR 5805 – Environnements et Paléoenvironnements Océaniques et Continentaux (EPOC)
Allée Geoffroy Saint-Hilaire – Bâtiment B18 CS 50023 – 33615 Pessac Cedex
Directrice : María Fernanda SÁNCHEZ GOÑI
Stéphanie DESPRAT

n■ PALÉOENVIRONNEMENTS

ET CHRONOÉCOLOGIE
UMR 5554 – Institut des Sciences de l’Évolution de Montpellier (ISEM)
2 place Eugène Bataillon CC065 – bât. 22 – 34095 Montpellier cedex 5
Directrice : Christelle HÉLY-ALLEAUME
Giovanna BATTIPAGLIA, Laurent BREMOND, Vincent DUFOUR

ENVIRONNEMENTS ET RÉGULATIONS CELLULAIRES
n■ BIOÉLECTROMAGNÉTISME

UMR 5218 – Intégration du Matériau au Système (IMS)
Bât. A31 – 351 cours de la Libération – 33405 Talence cedex
Isabelle LAGROYE
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n■ BIOLOGIE

MOLÉCULAIRE
UMRS 951 – Immunologie Moléculaire et Biothérapie Innovantes
Généthon – 1 bis rue de l’Internationale – BP 60 – 91002 Evry cedex
Directeur : Andràs PALDI
Daniel STOCKHOLM, Thi My Anh NEILDEZ

n■ CANCER,

CYCLE CELLULAIRE ET SÉNESCENCE (CACYS)
UMR 823 – Ontogenèse et Oncogenèse Moléculaire
Université Joseph Fourier – UFR de Médecine et Pharmacie
Domaine de la Merci – BP 170 La Tronche – 38042 Grenoble Cedex
Véronique FRACHET

n■ DÉVELOPPEMENT

DU SYSTÈME IMMUNITAIRE
UMR 1126 - Différenciation des Cellules Lymphoïdes et Hémopathies Malignes
IFR 105 – Centre Hayem – Hôpital Saint-Louis
1 avenue Claude Vellefaux – 75475 Paris cedex 10
Directeur : Bruno CANQUE
Dominique BLUTEAU, Michèle GOODHARDT

n■ GÉNÉTIQUE

MOLÉCULAIRE ET PHYSIOLOGIQUE
EA 4589 – Laboratoire de Génétique et Biologie Cellulaire (LGBC)
UFR des sciences de la santé Simone Weil – 2 avenue de la Source de la Bièvre – 3e étage –
78180 Montigny-le-Bretonneux
Directeur : Bernard MIGNOTTE
Jessie COLIN, Flore RENAUD-PAÏTRA

n■ GÉNÉTIQUE

ONCOLOGIQUE
UMRS 1186 – Immunologie intégrative des tumeurs et génétique oncologique
Institut de cancérologie Gustave Roussy (IGR) – PR 2 – Pièce 346 – 114 rue Edouard Vaillant – 94805 Villejuif Cedex
Directeur : Stéphane RICHARD
Sophie GAD-LAPITEAU, Sophie COUVE, Betty GARDIE (UMR 6214/UMRS 892 – Centre Régional de Recherche en
Cancérologie, Nantes)

n■ IMMUNOLOGIE

ET IMMUNOTHÉRAPIE DES CANCERS
EA 7269 – Laboratoire d’Immunologie et Immunothérapie des Cancers
Université de Bourgogne – 7 boulevard Jeanne d’Arc – BP 87900 – 21079 Dijon
Directeur : Ali BETTAIEB
Catherine PAUL, Stéphanie PLENCHETTE-COLAS

n■ INFECTION

ET ÉVOLUTION DES GÉNOMES VIRAUX
UMR 754 – Rétrovirus et Pathologie Comparée
Université Claude Bernard – 50 avenue Tony Garnier – 69366 Lyon 07
Maxime RATINIER

Sciences de la vie et de la terre
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n■ MATÉRIAUX

DU VIVANT ET VECTORISATION
UMR 5253 – Matériaux Avancés pour la Catalyse et la Santé (MACS)
École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier – 8 rue de l’École Normale
34296 Montpellier cedex 5
Emmanuel BELAMIE
Jean-Pierre BENOIT (UMRS 1066 – Micro et nanomédecines biomimétiques, Université d’Angers –
10 rue André Boquel – 49100 Angers)

n■ PATHOLOGIE

COMPARÉE DES INVERTÉBRÉS
UMR 1333 – Diversité, Génomes et Interactions Micro-organismes/Insectes (DGIMI)
Université de Montpellier – 2 place Eugène Bataillon CC 101 – 34095 Montpellier cedex 5
Directeur : Thierry DUPRESSOIR

n■ PHARMACOLOGIE

CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE
UMRS 1138 – Centre de Recherche des Cordeliers (CRC)
Porte A2 – 15 rue de l’École de Médecine – 75006 Paris
Directrice : Sylvie DEMIGNOT
Michèle CHABERT, Sophie THENET

n■ REPRODUCTION

ET DÉVELOPPEMENT COMPARÉ
UMRS 449 – Université Catholique de Lyon
10, place des Archives - 69288 Lyon Cedex 02
Directeur : Jean-Marie EXBRAYAT

NEUROSCIENCES ET COGNITION
n■ COGNITIONS

HUMAINE ET ARTIFICIELLE (CHART/EPHE)
EA 4004 - Cognition Humaine et Artiicielle (CHART)
EPHE – Patios Saint-Jacques – 4-14 rue Ferrus – 75014 Paris
Directeur : François JOUEN
Marc BUI, Joëlle PROVASI

n■ NEUROIMAGERIE

ET VIE QUOTIDIENNE
UMR 5287 – Institut de Neurosciences Cognitives et Intégratives d’Aquitaine (INCIA)
Université de Bordeaux – Zone Nord – Case 22 – 146 rue Léo Saignat – 33076 Bordeaux cedex
Directeur : Joel SWENDSEN
Gwénaëlle CATHELINE, Sandra CHANRAUD

n■ NEUROGÉNÉTIQUE

UMRS 1127, UMR 7225 – Institut du Cerveau et de la Moelle épinière (ICM)
Hôpital de la Pitié-Salpétrière – 47 boulevard de l’Hôpital – 75013 Paris
Directeur : Giovanni STEVANIN
Khalid EL HACHIMI, Morwena LATOUCHE
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n■ PSYCHOLOGIE

ET NEUROPSYCHOLOGIE DE LA MÉMOIRE HUMAINE
UMRS 1077 – Neuropsychologie Cognitive et Neuroanatomie Fonctionnelle de la Mémoire Humaine
Pôle des Formations et de recherche en santé (PFRS) - 2, rue des Rochambelles CS 14032 - 14032 CAEN Cedex
Directeur : Francis EUSTACHE
Bérengère GUILLERY-GIRARD, Mickael LAISNEY, Armelle VIARD

n■ VIEILLISSEMENT

CÉRÉBRAL ET PATHOGENÈSE DES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES
UMRS 1198 – Mécanismes Moléculaires dans les Démences Neurodégénératives (MMDN)
Université de Montpellier 2 – Bât. 24 – Place Eugène Bataillon – CC105 – 34095 Montpellier cedex 5
Directeur : Jean-Michel VERDIER
Christelle LASBLEIZ, Marie-Christine LEBART, Anne MARCILHAC, Nadine MESTRE-FRANCES, Jean-Marie ROBINE,
Mireille ROSSEL, Françoise TROUSSE

Sciences de la vie et de la terre
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SCIENCES HUMAINES
ET SOCIALES

École Pratique des Hautes Études

45

OFFRE DE FORMATION EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES
À tout moment dans l’année, vous pouvez prendre contact par téléphone ou par courriel avec un enseignant-chercheur
dont la spécialité est proche de la vôtre. Vous présenterez très succinctement votre parcours, vos motivations et le projet
de recherches ou de stage que vous envisagez. L’enseignant-chercheur vous indiquera si le diplôme que vous avez choisi
correspond à votre proil et vous conseillera pour le choix des enseignements. Vous trouverez les coordonnées et les
spécialités des enseignants sur le site www.ephe.fr rubrique Programme des Conférences. lien direct
Diplôme de l’École Pratique des Hautes Études en Sciences humaines et sociales : Histoire, Philologie, Religions
La formation consiste en la rédaction d’un mémoire de recherche sur une thématique déinie avec un directeur de
recherche suivie d’une soutenance devant un jury. Aucun diplôme préalable n’est requis.
Master Études européennes, méditerranéennes et asiatiques – 7 spécialités :
- Études asiatiques
- Islamologie et mondes musulmans : histoire et étude des textes
- Antiquité méditerranéenne et proche-orientale : langues, histoire, religions
- Études médiévales : textes, cultures et religions de l’Europe
- Europe moderne et contemporaine : religions, cultures et politiques
- Linguistique indo-européenne et typologie des langues
- Histoire de l’art et archéologie
Master Sciences des religions et société – 2 voies :
- Voie « professionnalisante » : Religions et laïcité dans la vie professionnelle et associative
- Voie « recherche » : Sciences sociales des religions
Master européen Histoire politique et culturelle de l’Europe médiévale, moderne et contemporaine :
En partenariat avec l’Université d’Athènes, l’ISCTE de Lisbonne, l’Université de Pise et l’Université de Séville.
Doctorat :
Le doctorat est préparé au sein de l’École doctorale de l’EPHE, qui comporte 3 mentions :
- Systèmes intégrés, environnement et biodiversité
- Histoire, textes et documents
- Religions et systèmes de pensée
Diplôme post-doctoral :
Ce diplôme sanctionne une recherche avancée de haute spécialisation.
Habilitation à Diriger des Recherches :
La HDR sanctionne la reconnaissance du haut niveau scientiique du candidat, du caractère original de sa démarche
dans un domaine de la science, de son aptitude à maîtriser une stratégie de recherche dans un domaine scientiique ou
technologique sufisamment large et sa capacité à encadrer de jeunes chercheurs.
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ÉQUIPES DE RECHERCHE

n ANTHROPOLOGIE ET HISTOIRE DES MONDES ANTIQUES (ANHIMA)
UMR 8210 - CNRS/EPHE/EHESS/Paris 1/Paris 7/Université d’Avignon/Université d’Évry
INHA : Carré Colbert – 2 rue Vivienne – 75002 Paris
Directrice : Violaine SEBILLOTTE
n ARCHÉOLOGIE ET PHILOLOGIE D’ORIENT ET D’OCCIDENT (AOROC)
UMR 8546 - CNRS/ENS/EPHE
ENS – 45 rue d’Ulm – 75230 Paris Cedex 05
Directeur : Stéphane VERGER
n CENTRE ALBERTO BENVENISTE
Centre Roland Mousnier
UMR 8596 – CNRS/Paris 4/EPHE
Directeur : Denis CROUZET
Collège Sainte-Barbe – 4 rue Valette – 75005 Paris
Responsable du Centre Alberto Benveniste : Esther BENBASSA

n CENTRE DE RECHERCHE SUR LES CIVILISATIONS D’ASIE ORIENTALE (CRCAO)
UMR 8155 – CNRS/EPHE/Paris 7/Collège de France
Collège de France – 52 rue du Cardinal-Lemoine – 75231 Paris cedex 05
Directeur : Nicolas FIÉVÉ
n ÉGYPTE ANCIENNE : ARCHÉOLOGIE, LANGUE, RELIGION
EA 4519 – EPHE
EPHE : Centre Wladimir Golenischeff – 190 avenue de France – 75013 Paris
Directeur : Andreas STAUDER
n GROUPE SOCIÉTÉS, RELIGIONS, LAÏCITÉS (GSRL)
UMR 8582 – CNRS/EPHE
CNRS – Site Pouchet – 59-61 rue Pouchet – 75849 Paris cedex 17
Directeur : Philippe PORTIER

n HISTOIRE DE L’ART, DES REPRÉSENTATIONS ET DE L’ADMINISTRATION
DANS L’EUROPE MODERNE ET CONTEMPORAINE (HISTARA)
EA 7347 – EPHE
INHA – bureau 149 – 2 rue Vivienne – 75002 Paris
Directrice : Sabine FROMMEL

n INSTITUT DES MONDES AFRICAINS (IMAF)
UMR 8171 – CNRS/EPHE/AMU (Aix Marseille Université)/IRD/Paris 1
CNRS – 27 rue Paul-Bert – 94204 Ivry
Directeur : Pierre BOILLEY
École Pratique des Hautes Études
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n LABORATOIRE D’ANTHROPOLOGIE SOCIALE (LAS)
UMR 7130 – Collège de France/EHESS/EPHE/CNRS
Collège de France – 52 rue du Cardinal-Lemoine – 75005 Paris
Directrice : Brigitte DERLON

n LABORATOIRE D’ÉTUDES SUR LES MONOTHÉISMES (LEM)
UMR 8584 – CNRS/EPHE/Paris 4/Université de Saint-Étienne
7 rue Guy Môquet BP8 – 94801 Villejuif cedex
Directeur : Sylvio Hermann DE FRANCESCHI – Directeur-adjoint : Daniel-Odon HUREL
Nouvelle Gallia Judaica :
IEA (Institut d’Études Augustiniennes) :
7 rue Guy Môquet BP8 – 94801 Villejuif cedex
95 rue de Sèvres – 75006 Paris
Directrice : Juliette SIBON
Directeur : Vincent ZARINI
n CERCOR (Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux) :
35 rue du Onze-Novembre – 42023 Saint-Étienne cedex 2
Directeur : Thierry PÉCOUT
n LANGAGE, LANGUES ET CULTURES D’AFRIQUE NOIRE (LLACAN)
UMR 8135 – CNRS/INALCO
CNRS – 7 rue Guy Môquet – BP 8 – 94801 Villejuif
Directeur : Mark VAN DE VELDE
n MONDES IRANIEN ET INDIEN
UMR 7528 – CNRS/EPHE/Paris 3/INALCO
CNRS : 27 rue Paul-Bert – 94204 Ivry-sur-Seine
Directrice : Pollet SAMVELIAN

n ORIENT ET MÉDITERRANÉE, TEXTES, ARCHÉOLOGIE, HISTOIRE
UMR 8167 – CNRS/EPHE/Paris 1 et 4/Collège de France/Musée du Louvre
CNRS/Délégation Paris A – 27 rue Paul Bert – 94204 Ivry-sur-Seine Cedex
Directrice : Véronique BOUDON-MILLOT
n PROCHE-ORIENT, CAUCASE : LANGUES, ARCHÉOLOGIE, CULTURES
UMR 7192 – CNRS/Collège de France/EPHE
Collège de France – 52 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
Directeur : Thomas RÖMER

n RECHERCHES FRANCO-ALLEMANDES EN SCIENCES SOCIALES - CENTRE GEORG SIMMEL
UMR 8131 – EHESS/EPHE/CNRS
EHESS – 96 boulevard Raspail – 75006 Paris
Directrice : Bénédicte ZIMMERMANN
n SAVOIRS ET PRATIQUES DU MOYEN ÂGE AU XIXe SIÈCLE (SAPRAT)
EA 4116 – EPHE
Sorbonne – 45-47 rue des Écoles – 75005 Paris
Entrée par le 54 rue Saint-Jacques – Escalier U, 4e étage
Directrice : Brigitte MONDRAIN
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SCIENCES HISTORIQUES
ET
PHILOLOGIQUES
Doyen : Michel HOCHMANN
Bureau :
Pierre MARSONE – Denis ROUSSET
Responsable administrative :
Faouzia BEN BOUZID
Secrétariat :
Emmanuel AFFRE
secretariat.shp@ephe.sorbonne.fr

Lorsque l’horaire et le lieu d’une conférence ne sont pas précisés, on se reportera au site

www.ephe.fr
qui est mis à jour au fur et à mesure de l’arrivée de ces informations.
Un afichage sera également assuré sur les lieux d’enseignement.
Adresses des sites d’enseignement
Bâtiment Le France : 190 avenue de France – 75013 Paris
Sorbonne : 54 rue Saint-Jacques – 75005 PARIS – Escalier U Niveau H (salles H)
17 rue de la Sorbonne – 75005 PARIS – Escalier E – 1er étage (salles D)
Institut national d’histoire de l’art (INHA) : 2 rue Vivienne – 75002 Paris
Maison de l’Asie : 22 avenue du Président-Wilson – 75116 Paris

Sciences historiques et philologiques
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CONFÉRENCES
ÉGYPTIEN
Directeur d’études : Andreas STAUDER
1. Littérature moyen égyptienne et intertexte : Néferti (in) ; Enseignement d’Amenemhat
2. Le verbe : du moyen égyptien au néo-égyptien
3. Le grand hymne ramesside à la Crue du Nil, oDeM 1675
Les vendredis de 14h00 à 17h00, Le France (salle 117)

Chargé de conférences : Dominique LEFÈVRE
Hiératique : Le dossier Neferhotep (II) / Étude de textes
Les mardis de 09h00 à 11h00, Le France (salle 103)

DÉMOTIQUE
Directeur d’études : Michel CHAUVEAU
1. Textes documentaires
2. Papyrus littéraires
Les mardis de 12h00 à 14h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

Cours de Master : Initiation à l’égyptien démotique
Un mardi sur deux de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

DROITS DU PROCHE-ORIENT ANCIEN
Directeur d’études : Sophie DÉMARE-LAFONT
Les textes juridiques de Suse
Cours de Master : Le code de Hammurabi (suite)
Les mardis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

Chargé de conférences : Christophe NICOLLE
Pouvoirs et institutions dans les villes pré-classiques du Proche-Orient ancien : une approche archéologique (suite et
in) : L’époque des premiers grands empires, de la période mitannienne à la fondation de Kar-Tukulti-Ninurta
Les lundis de 14h00 à 15h00, Le France (salle 120)

HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE LA MÉSOPOTAMIE
Directeur d’études : Michaël GUICHARD
1. Histoire et littérature (I) : les hymnes des rois d’Ur (étude d’une œuvre en deuxième heure : Šulgi A)
2. Mythes et Histoire (I) : les exploits de la déesse Inana (étude d’une œuvre en deuxième heure : Inana et Ebih)
Les mardis de 10h00 à 12h00, INHA (salle EPHE)

Cours de Master : Cours d’épigraphie et de langue sumérienne (niveau 2)
Les mardis de 09h00 à 10h00, INHA (salle EPHE)

Chargé de conférences : Lionel MARTI
Territoires et pouvoirs dans l’empire assyrien : « Au cœur de l’empire, la question du triangle assyrien » (suite)
Les lundis de 15h30 à 16h30, Le France (salle 115)
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MONDES ÉLAMITES ET ACHÉMÉNIDES
Maître de conférences : Wouter HENKELMAN
Lecture des inscriptions royales élamites : Darius et Shihak-Inshushinak
Les lundis de 12h00 à 14h45, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

Cours de Master : La Médie (pré-)achéménide : archéologie et histoire, administration et mythe
Les lundis de 15h45 à 18h30, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

PHILOLOGIE ET LINGUISTIQUE DE L’HÉBREU ET DE L’ARAMÉEN ANCIENS
Directeur d’études : Daniel STÖKL BEN EZRA
Qumran, Mishna et approches numériques des textes hébraïques et araméens
Les lundis de 13h00 à 15h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

Chargé de conférences : Matthieu RICHELLE
Débats actuels en épigraphie hébraïque : la diffusion de l’écriture dans l’ancien Israël, l’authenticité des inscriptions
Les lundis, 1 semaine sur 2, de 11h00 à 13h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

MANUSCRITS HÉBREUX ET JUDÉO-ARABES MÉDIÉVAUX
Directeur d’études : Judith OLSZOWY-SCHLANGER
La Geniza du Caire : scribes et pratiques documentaires (Xe-XIIIe siècles)
Les lundis de 09h00 à 11h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

Chargée de conférences : Iwona GAJDA
Épigraphie et histoire sudarabique : Inscriptions provenant de l’Arabie du Sud, VIIIe siècle avant notre ère - VIe siècle
de notre ère
Les lundis de 13h00 à 14h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

LANGUE ET LITTÉRATURE HÉBRAÏQUES MÉDIÉVALES ET MODERNES EN OCCIDENT
Directeur d’études : Jean-Pierre ROTHSCHILD
1. Statut linguistique et mode d’étude de l’hébreu au tournant du XVe et du XVIe siècle : Moïse Ibn Habib,
Perah. shoshan ; Abraham de Balmes, Miqneh Abraham
2. Bible, philosophie politique et ierté nobiliaire : le Beyt ha-Lewi de Salomon le-beyt ha-Lewi (Salonique, v. 15321600) (suite)
Les mardis de 17h00 à 19h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U), sauf un mardi par mois de 16h à 18h, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

LANGUES ET PHILOLOGIE DU CAUCASE
Directeur d’études : Gilles AUTHIER
1. Commentaire de textes dargi
2. Grammaire comparée des langues caucasiques de l’est
Les mardis de 16h00 à 19h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

Chargé de conférences : Vincent MARTZLOFF
Étude linguistique de textes du folklore arménien
Les mardis de 19h00 à 20h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)
Sciences historiques et philologiques
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HISTOIRE ET CODICOLOGIE DU LIVRE MANUSCRIT ARABE
Directeur d’études : N. N.
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

PHILOLOGIE ARABE
Directeur d’études : Jean-Charles DUCÈNE
1. Question de lexicographie arabe médiévale
2. Nature, environnement et représentation du monde
Les mardis de 10h00 à 13h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DES MONDES MUSULMANS
Directeur d’études : Jean-Michel MOUTON, correspondant de l’Institut
1. Culture, vie quotidienne et environnement matériel d’un prince musulman au Moyen Âge, le cas de Saladin
2. Étude de la collection papyrologique des « Papiers de Damas »
À partir du 27 octobre 2016, les jeudis de 10h00 à 12h00, INHA (salle EPHE)

Cours de Master : Sources et méthodes de l’histoire du monde musulman médiéval
Les jeudis de 09h00 à 10h00, INHA (salle EPHE)

LINGUISTIQUE BERBÈRE
Directeur d’études : Amina METTOUCHI
1. L’opposition d’état à travers le berbère : typologie et fonctions
2. Les parlers berbères zénètes
Les lundis de 17h00 à 19h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

ÉTUDES OTTOMANES, XVe-XVIIIe SIÈCLES
Directeur d’études : Nicolas VATIN,
. correspondant de l’Institut
Lecture et commentaire des Gazavât-ı Hayre-d-dîn Pasa
Lecture et commentaire de documents des archives du baile de Venise
Les jeudis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

Cours de Master : Initiation à l’ottoman
Les jeudis de 09h00 à 10h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

ÉTUDES OTTOMANES, FIN XVIIIe-DÉBUT XXe SIÈCLE
Maître de conférences : N. N.
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

SOCIÉTES PROTOHISTORIQUES ET CULTURES MÉDITERRANÉENNES AU PREMIER MILLÉNAIRE AV. J.-C.
Directeur d’études : Stéphane VERGER
Dynamiques urbaines entre monde méditerranéen et sociétés de l’âge du Fer au premier millénaire av. J.-C.
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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PHILOLOGIE GRECQUE
Directeur d’études : Brigitte MONDRAIN
1. Histoire des livres, histoire des textes et histoire de la culture à Byzance : copistes et/ou érudits au travail dans les
manuscrits
Les mardis de 16h00 à 17h30, en Sorbonne (salle D064 escalier E)

2. Paléographie et codicologie grecques : introduction à l’étude des manuscrits byzantins. Questions de critique
textuelle
Les mardis de 17h30 à 19h00, en Sorbonne (salle D064 escalier E)

LITTÉRATURE PHILOSOPHIQUE À BYZANCE ET SA POSTÉRITÉ À L’ÉPOQUE MODERNE
Maître de conférences : Michel CACOUROS
1. Philosophie byzantine et post-byzantine : a. l’exégèse des Seconds Analytiques, livre II, d’Aristote à l’Antiquité
tardive et à Byzance et sa postérité dans la tradition arabe et latine ; b. Georges (Gennadios) Scholarios (ca 1390 ca 1470) exégète d’Aristote et traducteur de traités philosophiques (suite)
2. Histoire de la culture et de l’enseignement à Byzance et dans l’après-Byzance ; les disciplines du Trivium et du
Quadrivium (Arts libéraux) : le corpus de rhétorique établi par Jean Chortasménos (ca 1370-1431) (suite)
Les mardis de 18h00 à 20h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

Cours de Master : Introduction à la philosophie byzantine : enjeux et spéciicités, textes et doctrines
Les mardis de 17h00 à 18h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

DIALECTOLOGIE GRECQUE
Directeur d’études : Sophie MINON
1. Inscriptions dialectales du Péloponnèse, de Grèce septentrionale et des îles de l’Égée. Nouveautés
dialectologiques
2. Prose administrative, prose scientiique et prose d’art, de l’attique classique aux koinai de l’époque impériale:
langue et style
3. Noms de personnes et histoire des mots : analyse linguistique des anthroponymes grecs antiques en ligne, projet
LGPN-Ling, en préparation du nouveau-Bechtel (HPN 1917).
Les mardis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

ÉPIGRAPHIE GRECQUE ET GÉOGRAPHIE HISTORIQUE DU MONDE HELLÉNIQUE
Directeur d’études : Denis ROUSSET
1. Histoire et institutions des cités d’Ionie aux époques classique, hellénistique et impériale : Milet
2. Inscriptions inédites ou récemment publiées : la Carie
Les mardis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)
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53

ARCHÉOLOGIE GRECQUE
Directeur d’études : François QUEYREL
Alexandre le Grand, images du pouvoir
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

Chargé de conférences : Jean-Sébastien GROS
La céramique grecque en contexte : analyses qualitatives, quantitatives et spatiales
Les vendredis tous les 15 jours de 14h00 à 16h00, INHA (salle EPHE)

HISTOIRE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE DU MONDE GREC
Directeur d’études : François de CALLATAŸ, correspondant étranger de l’Institut
Les frappes monétaires des royaumes hellénistiques : soutien de la croissance économique ou relet du système
prédatoire ?
Les jeudis de 14h00 à 16h00, INHA (salle EPHE)

LANGUE ET SOURCES DOCUMENTAIRES COPTES
Directeur d’études : Alain DELATTRE
1. L’épistolographie copte : formulaires et stratégies rhétoriques
2. Documents bilingues copte-grec et copte-arabe
Les vendredis de 11h00 à 13h00, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

Cours de Master : Introduction à la langue copte documentaire
Les vendredis de 10h00 à 11h00, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

PHILOLOGIE ITALIQUE
Directeur d’études : Emmanuel DUPRAZ
1. Sacriices dans les Tables Eugubines : les principales phases des rituels et leurs correspondants dans les autres
cultures de l'Italie républicaine
2. Épitaphes dans le monde osque : formules onomastiques, formulaires, publics
Les lundis de 11h00 à 14h00, Le France (salle 114)

ECDOTIQUE ET CRITIQUE DES TEXTES LATINS
Directeur d’études : Gauthier LIBERMAN
1. Qu’est-ce qu’une édition critique ? Quel est son rapport avec la pure technique d’un côté et, de l’autre, le vrai ?
Quel lien unit la «science» des éditions critiques avec le reste de la «philologie classique» et les sciences
de l’Antiquité ?
2. Préparation collective d’une édition critique exempli gratia : la GRATIARVM ACTIO de Pline le Jeune
3. Exercices critiques : auteurs variés, en fonction des intérêts et demandes des auditeurs
4. Histoires de grands critiques : Richard Bentley
Les vendredis de 15h00 à 17h00, Le France (salle 120)
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HISTOIRE MONÉTAIRE DU MONDE ROMAIN
Directeur d’études : N. N.
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

ÉPIGRAPHIE LATINE DU MONDE ROMAIN
Directeur d’études : François BÉRARD
1. L’administration provinciale romaine d’après le dossier de la Lyonnaise et d’autres provinces gauloises
(gouverneurs, procureurs, affranchis impériaux et autres employés) (suite)
2. Nouvelles inscriptions concernant les élites romaines et le monde des cités (suite)
Les vendredis de 09h00 à 11h00, INHA (salle EPHE)

HISTOIRE URBAINE DE L’ORIENT ROMAIN TARDIF
Directeur d’études : Catherine SALIOU
1. Les sources écrites de l’histoire de l’espace urbain : cartes mentales antiochéennes
2. Droit et construction privée : autour de l’operis noui nuntiatio
Les jeudis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D 052 escalier E)

HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DE LA GAULE ROMAINE
Directeur d’études : Michel REDDÉ
Paysages ruraux de la Gaule du nord-est
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

REPRÉSENTATIONS DE L’ESPACE : MOYEN ÂGE – ÉPOQUE MODERNE
Directeur d’études : Georges TOLIAS
Projets cosmographiques (XVe-XVIIe siècle)
Les jeudis de 11h00 à 14h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

LATIN TECHNIQUE DU XIIe AU XVIIIe SIÈCLE
Maître de conférences : Jean-Marc MANDOSIO
Textes sur la «magie naturelle» de la in du XVe siècle (Pierre de Zélande, Jacques Lefèvre d’Étaples)
Les jeudis de 18h00 à 20h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES DU MOYEN ÂGE
Directeur d’études : Anne-Marie TURCAN-VERKERK
Florilèges d’auteurs antiques et bibliothèques médiévales (suite) (au début de chaque séance : actualités et
bibliographie critique du latin médiéval)
Les mardis de 14h30 à 16h30 à l’IRHT, 40 avenue d’Iéna, 75116 Paris

Chargé de conférences : Frédéric DUPLESSIS
La Lectura Iuvenalis (IVe siècle-XVe siècle) : Lectures médiévales des Satires de Juvénal
Les mardis de 14h30 à 16h30, IRHT
Sciences historiques et philologiques
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PRATIQUES MÉDIÉVALES DE L’ÉCRIT DOCUMENTAIRE
Directeur d’études : Laurent MORELLE
1. L’acte privé carolingien (espace français) : approches de la documentation originale
2. Études de corpus d'actes (VIIe-XIIe s.)
Les mardis de 11h00 à 13h00, Le France (salle 117)

Atelier de diplomatique : dossiers et cas apportés par les étudiants et auditeurs ; mises au point sur des questions de
diplomatique
Un vendredi sur deux de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

Chargé de conférences : Sébastien BARRET
Problèmes d’ecdotique des documents diplomatiques médiévaux. L’annotation historique des actes à l’ère
numérique
Les 2e et 4e jeudis de 10h00 à 12h00, Le France (salle 120)

PALÉOGRAPHIE ET HISTOIRE DE L’ÉCRITURE EN CARACTÈRES LATINS
Directeur d’études : Marc SMITH
1. L’écriture romaine antique et sa postérité
2. L’écriture des documents au IXe siècle
Les mercredis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D064 escalier E)

Chargé de conférences : Dominique STUTZMANN
Paléographie médiévale et édition électronique
Les 1er, 3e et 5e jeudis de 10h à 12h : 17/11, 1/12, 5/1/2017, 19/01, 2/02, 2/03, 16/03, 30/03, 20/04, 4/05, 18/05, 1/06,
Le France (salle 120)

PHILOLOGIE ROMANE
Directeur d’études : Fabio ZINELLI
1. La littérature occitane dans sa tradition manuscrite
2. Le français d’Outremer.
Les mercredis de 18h00 à 20h00, en Sorbonne (salle D064 escalier E)

LINGUISTIQUE ROMANE
Directeur d’études : Martin GLESSGEN
Linguistique romane
Les vendredis de 13h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

HISTOIRE DES SCIENCES DANS L’OCCIDENT MÉDIÉVAL
Directeur d’études : N. N.
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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NUMISMATIQUE ET ÉCONOMIE MONÉTAIRE DE L’OCCIDENT MÉDIÉVAL ET MODERNE
Directeur d’études : Marc BOMPAIRE
1. Lecture monétaire de sources médiévales (comptabilités, livres de marchands)
2. Études monétaires sur la France des Xe-XIe siècles
Les vendredis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

CULTURE ET VULGARISATION DANS LA FRANCE MÉDIÉVALE
Directeur d’études : Joëlle DUCOS
1. Usages didactiques de l’étymologie
2. Comètes et littérature (XIIIe-XVe siècle)
Les jeudis de 13h00 à 15h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

HISTORIOGRAPHIE MÉDIÉVALE ET MODERNE EN EUROPE OCCIDENTALE
Directeur d’études : Jean-Marie MOEGLIN, correspondant de l’Institut
1. La guerre de Cent ans dans l’historiographie moderne et contemporaine
2. Autour du rituel de la corde au cou
3. Questions d’historiographie médiévale et moderne
Les mardis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D064 escalier E)

SOURCES ET MÉTHODES DE L’HISTOIRE DES RELATIONS INTERNATIONALES
DANS L’EUROPE MÉDIÉVALE
Maître de conférences : Stéphane PÉQUIGNOT
1. Archives et diplomatie à la in du Moyen Âge : introduction générale et études de cas
2. Les ambassadeurs des rois d’Aragon en France (XIIIe-XVe siècles) (suite)
Une semaine sur deux, les mercredis de 11h00 à 13h00, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

3. Nouvelles recherches sur le royaume de Majorque
Une semaine sur deux, les jeudis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

HAGIOGRAPHIE, IDÉOLOGIES CLÉRICALES ET PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ÂGE
Directeur d’études : Patrick HENRIET
1. La Vita Romualdi de Pierre Damien (suite)
2. La Vita d’Alpais de Cudot (avec l’étude du cours inédit de Paul Alphandéry)
3. Hagiographie hispanique
Les mardis de 09h00 à 11h00, Le France (salle 117)

HISTOIRE DE LA FRANCE FÉODALE
Directeur d’études : Dominique BARTHÉLEMY, correspondant de l’Institut
1. Paix diocésaine et trêve de Dieu
2. Récits de bataille dans la France féodale
3. Questions diverses
Les mercredis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle H627 escalier U)
Sciences historiques et philologiques
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HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE LA SCANDINAVIE ANCIENNE ET MÉDIÉVALE
Directeur d’études : François-Xavier DILLMANN, correspondant de l’Institut
1. Recherches sur l’Óláfs saga ins helga de Snorri Sturluson
2. Lecture et explication de textes norrois sur la guerre dans la Scandinavie ancienne et médiévale
Les vendredis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

Chargé de conférences : Elena BALZAMO
L’image du Nord au XVIe siècle et sa réception : l’œuvre des frères Johannes et Olaus Magnus
Les vendredis de 12h00 à 14h00, en Sorbonne (salle D064 escalier E)

INSTITUTIONS ET DIPLOMATIE DE L’EMPIRE BYZANTIN
Directeur d’études : Constantin ZUCKERMAN
La régence de Théodora et le règne de Michel III dans les chroniques byzantines
Les mercredis de 16h00 à 18h00, en Sorbonne (salle D064 escalier E)

HISTOIRE ET CONSCIENCE HISTORIQUE DES PAYS RUSSES
Directeur d’études : Pierre GONNEAU
1. Diplomatique russe : les actes les plus anciens de l’espace slave oriental (XIIe-XIVesiècles)
2. Le genre du Paterikon dans l’hagiographie slave orientale (XIIe-XVIe siècles)
3. Questions diverses
Les mercredis de 17h00 à 19h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

EMBLÉMATIQUE (OCCIDENT MÉDIEVAL ET MODERNE)
Directeur d’études : N. N.
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

HISTOIRE DE L’ART DE LA RENAISSANCE
Directeur d’études : Sabine FROMMEL
Le concours d’architecture : creuset de renouveaux formels et techniques
Les vendredis de 13h00 à 15h00, INHA (salle Benjamin)

Séminaire des doctorants
Les jeudis de 18h00 à 20h00, INHA (salle EPHE). Pour les dates précises, se référer au site www.ephe.fr

Chargé de conférences : Eva RENZULLI
Expérience et architecture à la Renaissance : la formation et le savoir-faire de l’architecte vitruvien
Les jeudis de 18h00 à 20h00, INHA (salle EPHE). Pour les dates précises, se référer au site www.ephe.fr

HISTOIRE DE L’ART DU MOYEN ÂGE OCCIDENTAL
Directeur d’études : Philippe LORENTZ
La circulation des modèles à la in du Moyen Âge (XIIIe - XVe siècles)
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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HISTOIRE DE LA PEINTURE ITALIENNE (XVIe-XVIIe SIÈCLES)
Directeur d’études : Michel HOCHMANN
1. Nouvelles recherches sur la peinture vénitienne de la Renaissance (in)
2. Le programme iconographique dans les décors de la Renaissance italienne
Les vendredis de 15h00 à 17h00, INHA (salle Benjamin)

Séminaire des doctorants
Les 2e et 4e mardis de 18h00 à 20h00, INHA (salle EPHE)

HISTOIRE DU DESSIN
Directeur d’études : Emmanuelle BRUGEROLLES
Fonctions et techniques du dessin
Les jeudis de 10h00 à 12h00, École Nationale des Beaux Arts, 14 rue Bonaparte 75006 Paris (salle Le Soufaché, 1er étage du palais des études)

SOURCES ET MÉTHODES DE L’HISTOIRE DES MÉTIERS ARTISTIQUES EN FRANCE (XVIe-XVIIe SIÈCLES)
Maître de conférences : Audrey NASSIEU MAUPAS
1. Les peintres et les arts décoratifs à Paris (suite)
2. La dorure : métiers et techniques (suite)
Les lundis de 16h00 à 18h00, INHA (salle EPHE)

HISTOIRE DE LA MUSIQUE EUROPÉENNE AU XIX e SIÈCLE : SOURCES ET COLLECTIONS
Directeur d’études : Cécile REYNAUD
Autobiographie et musique
Les jeudis de 16h00 à 18h00, INHA

Chargée de conférences : Rosalba AGRESTA
La critique musicale britannique au XIXe siècle
Les 1er et 3e mercredis de 16h00 à 18h00, INHA (salle EPHE)

HISTOIRE DES SPECTACLES À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Directeur d’études : Jean-Claude YON
Histoire des spectacles en France au XIXe siècle
Les lundis de 10h00 à 12h00, INHA (salle EPHE)

HISTOIRE DE PARIS
Directeur d’études : Guy-Michel LEPROUX
1. Recherches sur les artistes parisiens, XVe-XVIIe siècle
2. Le théâtre à Paris au XVIe siècle (suite)
Les lundis de 18h00 à 20h00, INHA (salle EPHE)

Séminaire master-doctorat
Les 1er et 3e mardis de 18h00 à 20h00, INHA (salle EPHE)

Sciences historiques et philologiques
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MÉTHODES DE LA PROSOPOGRAPHIE DE L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE
Maître de conférences : Isabelle PARIZET
L’Exposition de 1900, laboratoire idéal pour les sculpteurs d’ornements
Les mercredis de 11h00 à 13h00, INHA (salle EPHE)

HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE DE L’EUROPE MÉDITERRANÉENNE
DU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE À LA FIN DU XIXe SIÈCLE
Directeur d’études : Gilles PÉCOUT
La conférence n’aura pas lieu en 2016-2017

HISTOIRE DU DROIT PUBLIC DE LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME À NOS JOURS
Directeur d’études : François MONNIER
Morale et politique au XVIIe siècle (suite)
Les jeudis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

ARCHIVES ORALES ET HISTOIRE DES ORGANISATIONS
Maître de conférences : Florence DESCAMPS
Archives orales et patrimoine immatériel
Les mercredis de 09h00 à 12h00, Le France (salle 114)

HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE
Directeur d’études : Frédéric BARBIER
1. L’imprimé et la Réforme (suite)
2. Questions diverses
Les lundis de 16h00 à 18h00, Le France (salle 114)

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE OCCIDENTALE AUX XIXe ET XXe SIÈCLES
Directeur d’études : Jean-Michel LENIAUD
Autour de Charles Garnier et quelques autres
Les jeudis de 17h00 à 19h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

Chargée de conférences : Catherine GRANGER
Les artistes et le livre en France au XIXe siècle
Les 2e et 4e mercredis de 16h00 à 18h00, INHA (salle EPHE)
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HISTOIRE DE LA CULTURE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE EN EUROPE (XVIe-XIXe SIÈCLES)
Directeur d’études : Jean-François BELHOSTE
1. Technique, science et industrie à Paris (suite)
2. Connaissance des matériaux : de la production à l’usage (suite)
Les mardis de 12h00 à 14h00, INHA (salle EPHE)

Chargé de conférences : Jérôme de LESPINOIS
Histoire de l’aéronautique militaire
Les 2e et 4e mercredis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

HISTOIRE POLITIQUE DE L’EUROPE DU XVIe AU XVIIIe SIÈCLE
Directeur d’études : Jean-Claude WAQUET
La conférence n’aura pas lieu en 2016-2017

ÉRUDITION HISTORIQUE ET PHILOLOGIQUE DE L’ÂGE CLASSIQUE AUX LUMIÈRES
Directeur d’études : Jean-Louis QUANTIN
Premier semestre : Autour de Bossuet
Seconde semestre : Johann Ernst Grabe (1666-1711)
Les vendredis de 11h00 à 13h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

L’EUROPE ET LE MONDE GERMANIQUE (ÉPOQUE MODERNE ET CONTEMPORAINE)
Directeur d’études : Jacques LE RIDER
Vienne années 1920 : le parcours de Karl Kraus
Les lundis de 14h00 à 16h00, INHA (salle EPHE)

HISTOIRE DE LA GUERRE (XIXe-XXe SIÈCLES)
Directeur d’études : Martin MOTTE
Les théoriciens français de la puissance maritime au XIXe siècle
Les vendredis de 10h00 à 12h00, Le France (salle 121)

Chargé de conférences : Thierry NOULENS
Histoire de la pensée militaire et de la conduite des opérations de 1917 à la guerre de Corée
Premier semestre, les jeudis de 16h00 à 18h00, en Sorbonne (salle D052, escalier E)

HISTOIRE DE LA DIPLOMATIE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES AU XIXe SIÈCLE
Maître de Conférences : Yves BRULEY
1. Introduction à l’histoire de la diplomatique au XIXe siècle
2. Le « Concert européen » : recherches sur la diplomatie multilatérale au XIXe siècle (suite)
Les mercredis de 16h00 à 18h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)
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HISTOIRE DE LA MÉDECINE : MALADIES, MALADES, PRATICIENS
Directeur d’études : Joël COSTE
1. Histoire de la nosologie médicale (suite)
2. Épistémologie de la science médicale à l’époque moderne. La production de connaissances sur les plaies par arme
à feu au XVIe siècle
Les jeudis de 09h00 à 11h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

SOURCES ET HISTOIRE DE LA TRADITION SANSKRITE
Directeur d’études : Jan E. M. HOUBEN
1. Science pré-scientiique et conditions rituelles dans les anciens Brāhman.as
2. Pān.ini et les Pān.inéens : thèmes grammaticaux, problèmes linguistiques, domaines de realia
Les jeudis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

Cours de Master : L’opposition matière-conscience : quelques perspectives philosophiques dans la tradition sanskrite
Les jeudis de 9h00 à 10h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

PHILOLOGIE MOYEN-INDIENNE
Directeur d’études : Nalini BALBIR
1. Initiation au pali et lecture de textes en pali
2. Informations sur les publications récentes / Textes bouddhiques et textes jaina en confrontation
Les mardis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE L’INDE MÉDIÉVALE ET MOGHOLE (XIIIe-XVIIIe SIÈCLES)
Directeur d’études : Françoise DELVOYE
1. Littératures indiennes des cours indo-persanes : théories et pratiques artistiques dans l’Inde des Sultanats (Delhi,
Jaunpur, Gujarat, XIVe-XVIe siècle)
2. Hindi médiéval : les poèmes chantés dans la musique savante de l’Inde du Nord (constitution et transmission des
répertoires) (suite)
Les lundis de 18h00 à 20h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

Cours de Master : Initiation aux littératures de l’Inde médiévale : étude de textes en hindi classique
Les 1er et 3e mercredis de 16h00 à 18h00, Le France (salle 114)

Cours de Master : Apprentissage et transmission des savoirs et des savoir-faire en Asie du Sud et dans les mondes
persanophones
Les 1er et 3e mercredis de 18h00 à 20h00, Le France (salle 114)

INITIATION AUX ARTS ET À L’ARCHÉOLOGIE DE LA HAUTE-ASIE
Maître de conférences : Laurianne BRUNEAU
La Nubra (Ladakh), de la préhistoire à l’histoire : résultats de la Mission Archéologique Franco-Indienne au Ladakh
Les mardis de 14h00 à 16h30, Le France (salle 103)

Cours de Master : Archéologie du bouddhisme (Inde et Asie Centrale)
Second semestre, les lundis de 15h30 à 18h00, Le France (salle 124)
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HISTOIRE ET SOCIÉTÉS DU VIÊT-NAM CLASSIQUE
Directeur d’études : Philippe PAPIN
1. Histoire du Viêt-Nam, XVIe au XVIIIe siècles
2. Lectures d’inscriptions du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle (avant 1628)
Les mardis de 14h00 à 16h00, Maison de l’Asie (salle des conférences)

ART ET ARCHÉOLOGIE DE LA CHINE PRÉ-IMPÉRIALE
Directeur d’études : Alain THOTE, correspondant de l’Institut
1. Archéologie des Zhou occidentaux (env. 1050-771 av. J.-C.) : essai de synthèse (suite)
2. Le char : développements techniques à l’âge du Bronze
3. Actualité des recherches archéologiques en Chine
Les mardis de 16h00 à 18h00, INHA (salle EPHE)

Cours de Master : deux sessions intensives sur l’archéologie et l’épigraphie de la Chine (responsables : Alain THOTE,
Marianne BUJARD, Olivier VENTURE)
Semaine du 17 au 21 octobre 2016, de 10h00 à 18h00 et Semaine du 6 au 10 février 2017, de 10h00 à 18h00, au CRCAO/Collège de France,
49 bis, avenue de la Belle Gabrielle, 75012 Paris

INITIATION À LA CIVILISATION CHINOISE ANCIENNE
Maître de conférences : Olivier VENTURE
1er semestre : 1. Inscriptions et manuscrits : actualité de la recherche ; 2. Livres et documents de la Chine ancienne en
contexte non funéraire (IVe siècle avant J.-C. - IIe siècle après J.-C.)
2d semestre : Initiation à la lecture de documents anciens : les archives administratives de la tombe M6 de Yinwan, au
Jiangsu (vers 10 avant J.-C.)
Les jeudis de 09h00 à 11h00, Le France (salle 121)

Cours de Master : Introduction à la paléographie et à l’épigraphie de la Chine ancienne
Premier semestre, les mardis de 10h00 à 12h00, Le France (salle 120)

HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE LA CHINE CLASSIQUE
Directeur d’études : Rainier LANSELLE
1. Représentations et imaginaire du suicide dans la Chine prémoderne (suite)
2. Sources classiques des récits en langue vulgaire : entre traduction et réécriture (le cas des contes du genre
huaben, XVIIe siècle) (suite)
Les mercredis de 12h00 à 14h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

Cours de Master : Entraînement à la lecture et à la traduction du chinois classique à partir des littératures de prose et
de récit
Les mercredis de 11h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)
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HISTOIRE ET CULTURES DE LA CHINE DES DYNASTIES DE CONQUÊTE (Xe-XIVe SIÈCLES)
Directeur d’études : Pierre MARSONE
Lecture suivie et commentée de l’histoire de l’empire Khitan-Liao (Liaoshi) : le règne de Xingzong (1031-1054) (suite
et in) ; le règne de Daozong (1055-1101)
Les vendredis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

Cours de Master : Introduction au taoïsme de la Chine prémoderne : biographie de Yin Zhiping patriarche du
Quanzhen
Second semestre : les jeudis de 11h00 à 13h00, Le France (salle 124)

HISTOIRE ET PHILOLOGIE TIBÉTAINES
Directeur d’études : Charles RAMBLE
1. Sources tibétaines pour l’étude de l’origine et la soumission de vampires (sri)
2. Kun-bzang chos-gling : histoire et administration d’un couvent tibétain dans l’Himalaya, 1670-1940
Les jeudis de 14h00 à 16h00, Maison de l’Asie

HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE ET DES JARDINS DU JAPON PRÉ-MODERNE (XVIe SIÈCLE - XIXe SIÈCLE)
Directeur d’études : Nicolas FIÉVÉ
Les palais secondaires et les villas d’été dans le Japon de l’époque d’Edo
Premier semestre, les lundis de 11h00 à 13h00, Le France (salle 117)

HISTOIRE ET PHILOLOGIE DU JAPON ANCIEN ET MÉDIÉVAL
Directeur d’études : Charlotte VON VERSCHUER
1. Les artisans japonais à l’époque ancienne, VIIIe-Xe siècles
2. « Chronique des relations avec les pays voisins » Zenrin kokuhôki (1470) texte en kanbun (suite)
Les lundis de 17h00 à 19h00, Le France (salle 121)

PHILOLOGIE DE LA PENSÉE RELIGIEUSE DU JAPON
Directeur d’études à l’EFEO : Frédéric GIRARD
Le siècle chrétien : jésuites et religieux des écoles Zen
les lundis de 15h à 16h, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

Cours de Master : Figures anciennes et médiévales
les lundis de 14h à 15h, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

TYPOLOGIE LINGUISTIQUE
Directeur d’études : Isabelle BRIL
Typologie et évolution des langues austronésiennes
Les mercredis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)
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LINGUISTIQUE BALTIQUE ET INDO-EUROPÉENNE
Directeur d’études : Daniel PETIT
1. Introduction à la syntaxe indo-européenne
2. Linguistique historique des langues baltiques
Les jeudis de 09h00 à 11h00, en Sorbonne (salle D052 escalier E)

PHILOLOGIE DES TEXTES BOUDDHIQUES D’ASIE CENTRALE
Directeur d’études : Georges-Jean PINAULT
1. Formation des numéraux en tokharien et dans d’autres langues
2. Lecture de textes bouddhiques en tokharien
3. Composition nominale en indo-iranien et en indo-européen
Les mardis de 09h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)

HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE L’IRAN PRÉ-ISLAMIQUE
Directeur d’études : Philip HUYSE
Lecture de textes moyen-perse
Les mercredis de 18h00 à 20h00, Le France (salle 129)

Cours de Master : Initiation au moyen-perse
Les mercredis de 17h00 à 18h00, Le France (salle 129)

Chargée de conférences : Elena PIERAZZO
Introduction aux Humanités numériques
Les vendredis de 9h à 13h, les 28/10, 18/11, 02/12, 16/12 et 13/01/2017, Le France (salle 114)
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DIRECTEURS D’ÉTUDES ÉMÉRITES
Enseignements non validables par les étudiants de master

Pascal VERNUS (Égyptien)
Figures du démiurge au nouvel empire
Les jeudis de 14h00 à 16h00, Le France (salle 117)

Michel BANNIARD (Sociolinguistique diachronique romane)
1. Vitae mérovingiennes et compromis communicationnels (6e-8e siècle)
2. Chartae d’Italie et genèse de la langue italienne (8e-9e siècle)
3. Gesta Karoli ad Carcassonam et reconquêtes médiatiques (12e-13e siècle)
4. Peire Vidal, Syntaxe complexe et langue des élites (~1180-1200)
Les mardis de 16h00 à 19h00, Université de Toulouse II, Maison de la Recherche (salle 306)

Michel PASTOUREAU, correspondant de l’Institut (Symbolique médiévale et moderne)
1. La couleur rouge dans les sociétés européennes (suite et in)
2. Le bestiaire du Roman de Renart
Les dates, lieu et horaire seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

Alain LEMARÉCHAL (Typologie linguistique)
1. Typologie et abstraction (suite)
2. Typologie et grammaire comparée des langues austronésiennes (suite)
Les jeudis de 16h00 à 18h00, en Sorbonne (salle D064 escalier E).

Pierre-Yves LAMBERT, correspondant de l’Institut (Langues et littérature celtiques)
Irlandais ancien : Saltair na Rann, « Le Psautier en vers » (suite)
Moyen Gallois : La quatrième branche du Mabinogi
Les vendredis de 11h00 à 13h00, Le France (salle 129)

Jean-Pierre MAHÉ, membre de l’Institut (Philologie et historiographie du Caucase chrétien)
1. L’Histoire Universelle d’Étienne de Taron
2. La chronique de la conversion de la Géorgie
Les jeudis de 15h00 à 17h00, en Sorbonne (salle D054 escalier E)
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PUBLICATIONS RÉCENTES
DE LA SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES
Responsable des collections : Nicolas VATIN
Secrétaire d'édition : Laurent GARRIGUES
Comité de rédaction :
Nalini BALBIR ; Dominique BARTHÉLEMY ; Michel HOCHMANN ; Danielle JACQUART ;
Jean-Michel LENIAUD ; Guy-Michel LEPROUX ; Pierre MARSONE ; Sophie MINON ; Denis ROUSSET ;
Judith OLSZOWY-SCHLANGER ; Nicolas VATIN.
La section édite, depuis sa fondation, une collection appelée « Bibliothèque de l’École des Hautes Études » et un
Annuaire où ont été publiés les rapports annuels sur les travaux de chaque conférence, les programmes des enseignements,
les positions de thèses et divers articles. L’Annuaire de l’année 2013-2014 (146e année) est paru, celui de l’année 20142015 (147e année) est sous presse.
La section publie six collections thématiques (Librairie Droz : www.droz.org, deboccard.com). Cet ensemble compte
263 volumes parus depuis 1964. La « Bibliothèque de l’École des Hautes Études (Sciences historiques et philologiques) »
compte 347 volumes parus à ce jour depuis 1869 (Éditions Honoré Champion : www.honorechampion.com), à laquelle
s’ajoutent quatre volumes parus dans une collection des « Hautes Études d’histoire contemporaine ».
n BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
Sciences historiques et philologiques
Éditions Honoré Champion : 3 rue Corneille, 75006 Paris.
343. L’usage des héros. Traditions narratives et afirmations identitaires dans le monde indien. Textes réunis par
Véronique Bouiller et Claudine Le Blanc, 2006.
344. Rilly (Claude), La langue du royaume de Méroé. Un panorama de la plus ancienne culture écrite d’Afrique
subsaharienne, 2007.
345. Penser, dire et représenter l’animal dans le monde indien. Textes réunis par Nalini Balbir et Georges-Jean
Pinault, 2009.
346. Lemaitre (Jean-Loup), Les statuts de Jean de Vissec pour le chapitre de Maguelone (1331), 2009.
347. Agut-Labordère (Damien), Le sage et l’insensé. La composition et la transmission des sagesses démotiques,
2011.
n ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES (CENTRE DE RECHERCHES D’HISTOIRE ET DE PHILOLOGIE)
Sciences historiques et philologiques
Librairie Droz : 11 rue Massot, CH 1211 Genève 12. — Diffusion : De Boccard – 11 rue de Médicis, 75006 Paris.
HAUTES ÉTUDES ORIENTALES
Moyen et Proche-Orient
48. Trois millénaires de formulaires juridiques. Textes réunis par Sophie Démare-Lafont et André Lemaire, 2010.
51. Documents et histoire. Islam, VIIe-XVIe siècle. Textes réunis par Anne Regourd, 2013.
Sciences historiques et philologiques
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52.

Gaubert (Christian) et Mouton (Jean-Michel), Hommes et villages du Fayyoum dans la documentation
papyrologique arabe (Xe-XIe siècles), 2014.

Extrême-Orient
45. Girard (Frédéric), Vocabulaire du bouddhisme japonais, 2 vol., 2008.
46. Hérail (Francine), Recueil de décrets de trois ères méthodiquement classés, livres 8 à 20. Traduction
commentée du Ruijû sandai kyaku, 2008.
47. Dalissier (Michel), Anfractuosité et uniication. La philosophie de Nishida Kitarô, 2008.
49. Études tibétaines en l’honneur d’Anne Chayet. Textes réunis par Jean-Luc Achard, 2010.
50. Hérail (Francine), Recueil de décrets de trois ères méthodiquement classés, livres 1 à 7. Traduction
commentée du Ruijû sandai kyaku, 2011.
53. Imprimer sans proit ? Le livre non commercial dans la Chine impériale. Textes édités par Michela Bussotti et
Jean-Pierre Drège, 2015.
HAUTES ÉTUDES DU MONDE GRÉCO-ROMAIN
43. Pinchard (Alexis), Les langues de sagesse dans la Grèce et l’Inde anciennes, 2009.
44. Bagnall (Roger S.), Livres chrétiens antiques d’Égypte, 2009.
45. Rousset (Denis), De Lycie en Cabalide. La convention entre les Lyciens et Termessos près d’Oinoanda,
2010 (Fouilles de Xanthos X).
46. Dieu (Éric), Le supplétisme dans les formes de gradation en grec ancien et dans les langues indoeuropéennes, 2011.
47. Gauthier (Philippe), Études d’histoire et d’institutions grecques. Édité et indexé par Denis Rousset, 2011.
48. Espaces et territoires de l’Égypte gréco-romaine. Actes des journées d’étude, 23 juin 2007 et 21 juin 2008.
Réunis par Gilles Gorre et Perrine Kosmann, 2013 (Cahiers de l’atelier Aigyptos).
49. Groupes et association dans les cités grecques (IIIe siècle av. J.-C. – IIe siècle apr. J.-C.). Actes de la table
ronde de Paris, INHA, 19-20 juin 2009. Édités par Pierre Fröhlich et Patrice Hamon, 2013.
50. Diffusion de l’attique et expansion des koinai dans le Péloponnèse et en Grèce centrale. Actes de la
journée internationale de dialectologie grecque du 18 mars 2011. Édités et indexés par Sophie Minon,
2014.
51. L’armée en Égypte aux époques perse, ptolémaïque et romaine. Études réunies par Anne-Emmanuelle
Veïsse et Stéphanie Wackenier, 2014 (Cahier de l’atelier Aigyptos, 2).
52. Laniado (Avshalom), Ethnos et droit dans le monde protobyzantin, Ve-VIe siècle, 2015.
53. Le Feuvre (Claire), Homeros dusgnostos. Réinterprétation de termes homériques en grec archaïque et classique,
2015.
HAUTES ÉTUDES MÉDIÉVALES ET MODERNES
96. La réception de modèles cinquecenteschi dans la théorie et les arts français du XVIIe siècle. Textes réunis
par Sabine Frommel et Flaminia Bardati, 2010.
97. Lumière et vision dans les sciences et dans les arts. De l’Antiquité au XVIIe siècle. Textes réunis par
Michel Hochmann et Danielle Jacquart, 2010.
98. Flori (Jean), Chroniqueurs et propagandistes. Introduction critique aux sources de la première croisade, 2010.
99. Joassart (Bernard), Aspects de l’érudition hagiographique aux XVIIe et XVIIIe siècles, 2011.
100. Venise & Paris, 1500-1700. La peinture vénitienne de la Renaissance et sa réception en France. Actes des
colloques de Bordeaux et de Caen (24-25 février 2006, 6 mai 2006). Textes réunis Michel Hochmann, 2011.
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101. Moulinier-Brogi (Laurence), Guillaume l’Anglais, le frondeur de l’uroscopie médiévale (XIIIe s.). Édition
commentée et traduction du De urina non visa, 2011.
102. Universitas scolarium. Mélandes offerts à Jacques Verger par ses anciens étudiants. Réunis par Cédric Giraud
et Martin Morard, 2011.
103. Noter, annoter, éditer la musique Mélanges offerts à Catherine Massip. Réunis par Cécile Reynaud et Herbert
Schneider, 2012.
104. La rhétorique médicale à travers les siècles. Actes du colloque international de Paris, 9 et 10 octobre 2008.
Études réunies par Joël Coste, Danielle Jacquart et Jackie Pigeaud, 2013.
105. Flobert (Pierre), Grammaire comparée et variétés du latin. Articles revus et mis à jour (1964-2012), 2014.
106. Moines et démons. Autobiographie et individualité au Moyen Âge (VIIe-XIIIe siècle). Études réunies par
Dominique Barthélemy et Rolf Große, 2014.
107. La naissance de la médiévistique. Les historiens et leurs sources en Europe (XIXe – début du XXe siècle). Études
réunies par Isabelle Guyot-Bachy et Jean-Marie Moeglin, 2015.
108. Risso (Nicolas), Les saints limousins dans le bréviaire de Limoges de 1783, 2015.
109. Le concept de pathocénose de M. D. Grmek. Une conceptualisation novatrice de l’histoire des maladies. Études
réunies par Joël Coste, Bernardino Fantini et Louise L. Lambrichs, 2016.
110. Fuccia (Laura de), Venezia e Parigi, 1600-1700. La pittura veneziana e la Francia: fortuna e dialoghi (2016).
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE
30. Barbier (Frédéric), Juratic (Sabine), Mellerio (Annick) et al., Dictionnaire des imprimeurs, libraires et gens
du livre à Paris, 1701-1789. A-C, 2007.
31. Chapron (Emmanuelle), « Ad utilità pubblica ». Politique des bibliothèques et pratiques du livre à Florence
au XVIIIe siècle, 2009.
32. Coq (Dominique), Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. 18.
École nationale supérieure des beaux-arts, 2012.
33. Madl (Claire), « Tous les goûts à la fois ». Les engagements d’un aristocrate éclairé de Bohême, 2013.
34. Aquilon (Pierre) et Fernillot (Yvonne), Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de
France, vol. 15, 2014.
35. Coq (Dominique), Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France, vol. 20, Paris,
2016.
n MÉMOIRES ET DOCUMENTS SUR LE BAS-LIMOUSIN
Musée du pays d’Ussel – Centre Trobar – Diffusion : De Boccard – 11 rue de Médicis, 75006 Paris.
28.

L’occitan, une langue de travail et de la vie quotidienne du XIIe au XXIe siècle. Les traductions et les termes
techniques en langue d’oc. Actes du colloque de Limoges publiés par Jean-Loup Lemaitre et Françoise
Vielliard, Ussel, 2009.

Collections de l’École (catalogue, présentation) et nouveautés : www.ephe.fr, rubrique Publications de l’EPHE :
Lien direct
Les ouvrages peuvent être commandés auprès de votre libraire habituel ou bien directement en ligne, sur les sites de nos
éditeurs : Honoré Champion (www.honorechampion.com) et la Librairie Droz (www.droz.org ; www.deboccard.com).
Sciences historiques et philologiques
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L’ANNUAIRE DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES,
SECTION DES SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES

Directeur de la publication : Hubert BOST
Responsable enseignant : Nicolas VATIN − Secrétaire d’édition : Laurent GARRIGUES

L’Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, section des Sciences historiques et philologiques, est une publication
annuelle qui regroupe principalement les résumés des conférences des enseignants-chercheurs de la section et les comptes
rendus de leurs activités scientiiques. Il s’y ajoute, irrégulièrement, les résumés des conférences données par les directeurs
d’études invités par la section, des articles liminaires et des nécrologies.
Dernier tome paru :
146e année, Résumé des conférences et travaux, 2013-2014. 2015.
À paraître en septembre 2016 :
147e année, Résumé des conférences et travaux, 2014-2015.
Imprimé et publié depuis 1873, l’annuaire est aussi accessible en ligne sur Revues.org, à l’adresse http://ashp.revues.org
depuis l’année 2006-2007 (139e année).
La collection rétrospective des annuaires de l’École Pratique des Hautes Études a été entièrement numérisée ; elle est
librement accessible sur le portail Persée : http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/prescript/fond/ephe ; l’ensemble des
annuaires de la section des Sciences historiques et philologiques (1868-2006) est disponible et peut être téléchargé sous
forme d’articles au format PDF.
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SCIENCES RELIGIEUSES
Doyen : François de POLIGNAC
Bureau :
Christian JAMBET – Valentine ZUBER
Responsable administrative :
Faouzia BEN BOUZID
Secrétariat :
Christine ARDILLER
sr@ephe.sorbonne.fr

Lorsque l’horaire et le lieu d’une conférence ne sont pas précisés,
on se reportera au site

www.ephe.fr
qui est mis à jour au fur et à mesure de l’arrivée de ces informations.
Un afichage sera également assuré sur les lieux d’enseignement.
Adresses des sites d’enseignement
Bâtiment Le France : 190 avenue de France – 75013 Paris
Sorbonne : 54 rue Saint-Jacques – 75005 PARIS – Escalier U Niveau H (salles H)
17 rue de la Sorbonne – 75005 PARIS – Escalier E – 1er étage (salles D)
Institut national d’histoire de l’art (INHA) : 2 rue Vivienne – 75002 Paris
Maison de l’Asie : 22 avenue du Président-Wilson – 75116 Paris
Collège de France : 52 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris

Sciences religieuses
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CONFÉRENCES
RELIGIONS DE L’AFRIQUE NOIRE (ETHNOLOGIE)
Directeur d’études : Michael HOUSEMAN
La pratique rituelle : conigurations classiques et contemporaines
Les mercredis de 10h00 à 13h00, Le France (salle 124)

Cours de Master : Anthropologie des faits religieux II (cours commun avec l’EHESS au second semestre)
Les lundis de 15h00 à 17h00,105 Boulevard Raspail 75006 Paris, du 7 mars au 20 juin 2017

RELIGIONS EN MÉSOAMÉRIQUE
Directeur d’études : Sylvie PEPERSTRAETE
Les religions mésoaméricaines dans les Relations Géographiques du XVIe siècle
Les lundis de 14h00 à 17h00, Le France (salle 121)

Directeur d’études invité : Guilhem OLIVIER, Universidad Nacional Autónoma de México
Chasse et royauté sacrée en Mésoamérique
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

RELIGIONS DES INDIENS SUD-AMÉRICAINS : SOCIÉTÉS DES BASSES TERRES
Maître de conférences : Andrea-Luz GUTIERREZ-CHOQUEVILCA
Anthropologie pragmatique. Transformations des formes de communication rituelle dans les basses terres
d’Amérique du sud
Les jeudis de 10h30 à 13h30, un jeudi sur deux à partir du 3 novembre, en Sorbonne (salle H 627, escalier U)

Cours de Master :
1. Anthropologie générale : à l’interface des sciences sociales et des sciences naturelles
Les jeudis de 17h00 à 19h00, à partir du 3 novembre, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

2. Anthropologie des religions et du fait religieux II
Les jeudis de 15h00 à 17h00, à partir du 23 février 2017
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE DES AMÉRIQUES CRÉOLES
Directeur d’études : Anne-Marie LOSONCZY
Croire, rêver, évoquer, voir apparaître… : économies morales de l’agentivité entre humains et supra-humains
(au 1er semestre)
Les mardis de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 18h00, en Sorbonne (salle D059, escalier E)

Cours de Master : Approches comparées du New Age (avec Emma GOBIN, URMIS, et Viola TEISENHOFER, LESC)
Les mercredis de 14h00 à 18h00, Le France (salle 103). Séances de 4 heures une fois par mois
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RELIGIONS DE L’OCÉANIE
Directeur d’études : André ITEANU
Christianisme mélanésien III : Comment une société dominée par la pratique des rituels formule sa conversion au
christianisme
Les mardis de 16h00 à 18h00, Le France (salle 124)

Chargé de conférences : Bernard MEZZADRI
Nouvelles considérations sur l’analyse structurale en Grèce ancienne. Thèmes transversaux
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

RELIGIONS DE L’ASIE SEPTENTRIONALE ET DE L’ARCTIQUE
Maître de conférences : Charles STÉPANOFF
Chamanisme et communautés hybrides :
- Chamanisme et coordination des imaginaires
- Communication et coopération homme-animal
Les mardis de 16h00 à 18h00, en Sorbonne (salle H627, escalier U)

Cours de Master :
1. Anthropologie générale : à l’interface des sciences sociales et des sciences naturelles
Les jeudis de 17h00 à 19h00, à partir du 3 novembre, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

2. Anthropologie des religions et du fait religieux II

Les jeudis de 15h00 à 17h00, Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

HISTOIRE DE LA RELIGION ET DE LA PENSÉE DANS LA CHINE ANCIENNE
Directeur d’études : Marianne BUJARD
La construction des panthéons dans la Chine ancienne d’après les sources transmises et les manuscrits
(IVe siècle av. J.-C.- IVe siècle apr. J.-C.)
Les mercredis de 14h à 16h, Maison de l’Asie (Grand salon)

Cours de Master :
1. Lectures de stèles de Pékin, séminaire mensuel d’épigraphie religieuse
Marianne BUJARD, Françoise WANG, Pierre MARSONE
Le 2e vendredi du mois (lieu à préciser) de 14h à 17h

2. Archéologie et épigraphie de la Chine ancienne
Deux sessions intensives « Archéologie et épigraphie de la Chine ancienne » dans l’année (sur 3 jours, 20 heures
chacune, une par semestre avec Alain THOTE et Olivier VENTURE de la section des sciences historiques et
philologiques
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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BOUDDHISME CHINOIS
Maître de conférences : Sylvie HUREAU
I. Recherches sur le Fayuan zayuan yuanshi ji de Sengyou (445-518), première anthologie de rites bouddhiques
(suite : le contenu du juan 6)
2. Lecture de biographies de moines des Six Dynasties (juan 11 du Gaoseng zhuan : les moines qui pratiquèrent la
méditation et les maîtres de discipline)
Les lundis de 10h30 à 12h30, Le France (salle124)

Cours de Master : Introduction à la lecture de textes bouddhiques chinois
Les vendredis de 12h30 à 13h30, Le France (salle120)

Chargé de conférences : Alexis LYCAS
Géographie religieuse de la Chine des Six Dynasties (IIIe-VIe siècles)
Les vendredis de 13h30 à 15h30, le France (salle 121) à partir du 24 février 2017

HISTOIRE DU TAOÏSME ET DES RELIGIONS CHINOISES
Directeur d’études : Vincent GOOSSAERT
1. Les maîtres célestes au Longhushan : une histoire de la bureaucratie taoïste
Les lundis de 15h00 à 17h00, Le France (salle 117)

Cours de Master : Le lexique religieux chinois
Les lundis de 13h00 à 14h00, Le France (salle 117)

RELIGIONS ET TRADITIONS POPULAIRES DU JAPON
Directeur d’études : Alain ROCHER
Introduction au shintoˉ ésotérique : lecture du Ruijujingihongen
Les mercredis de 13h00 à 15h00, en Sorbonne (salle D052, escalier E)

Cours de Master : Initiation à la lecture de manuscrits : le Kˉotoku-ki dans la version de Kanemigi
Les mercredis de 15h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D052, escalier E)

BOUDDHISME JAPONAIS
Directeur d’études : Jean-Noël ROBERT
Narration bouddhique médiévale: le Senju-shˉ
ˉ o
Les mercredis de 16h00 à 18h00, Institut des Civilisations, Collège de France

Cours de Master : Introduction à l’étude du sino-japonais (Kanbun)
Les mercredis de 18h00 à 20h00, Collège de France
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RELIGIONS DE L’ASIE DU SUD-EST
Maître de conférences : Pascal BOURDEAUX
1. Religions et poésies populaires du Viêt-Nam méridional : Études du Lu.c Vân Tiên (suite) et du Du’o’ng Tù’ Hà Mâ.u
2. Introduction à l’histoire du protestantisme en Asie du Sud-Est (XIXe-XXe siècles)
Les mardis de 14h00 à 16h00, Maison de l’Asie

Cours de Master : Initiation aux religions de l’Asie du Sud-Est (approches épistémologiques et historiographiques)
Les vendredis de 09h00 à 10h30, Maison de l’Asie

RELIGIONS DE L’INDE : VÉDISME ET HINDOUISME CLASSIQUE
Directeur d’études : Gerdi GERSCHHEIMER
1. Laugaˉ ks.i Bhˉaskara et ses œuvres
Les mardis de 16h00 à 18h00, Maison de l’Asie

2. L’inscription K.806 de Prè Raˉ pa (Cambodge)
Les jeudis de 15h00 à 17h00, Maison de l’Asie

RELIGIONS DE L’INDE : ÉTUDES SHIVAÏTES
Directeur d’études : Lyne BANSAT-BOUDON
Le Gîtârthasangraha, lecture shivaïte de la Bhagavadgîtâ : morale de l’action et discours sotériologique (suite)
Les lundis de 14h00 à 16h00, Maison de l’Asie (1er étage, grand salon)

Cours de Master : Questions de grammaire sanskrite
Les lundis de 16h00 à 18h00, tous les quinze jours, Maison de l’Asie (1er étage grand salon)

HISTOIRE DU BOUDDHISME INDIEN
Directeur d’études : Vincent ELTSCHINGER
Aśvaghos.a, poète du bouddhisme : sources, thèmes et arguments (II)
Les lundis de 13h00 à 15h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours de Master :
.
1. Extraits du Sanghabhedavastu du Vinaya des Mˉulasarvˉustivˉadin
.
2. La śabdˉarthapar ks.aˉ du Tattvasangraha et sa Pañjikˉa (suite)

Les lundis de 15h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Directeur d’études invité : Jowita KRAMER, Université de Munich, Institut d’Indologie et de Tibétologie
The Seventeen Works Ascribed to the Indian Buddhist Scholar Sthiramati
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

ÉTUDES TANTRIQUES
Maître de conférences : N.N.
Se référer au site www.ephe.fr
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RELIGIONS TIBÉTAINES
Directeur d’études : Matthew KAPSTEIN
Manuscriptologie tibétaine : étude des nouvelles trouvailles
Les jeudis de 10h00 à 12h00, Maison de l’Asie

Cours de Master : Initiation à l’étude de la pensée bouddhique tibétaine
Les jeudis de 12h00 à 13h00, Maison de l’Asie

Directeur d’études invité : Alexander VON ROSPATT, University of California Berkeley
Kingship and Buddhism in the Kathmandu Valley of Nepal
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

RELIGION DE L’ÉGYPTE ANCIENNE
Directeur d’études : Laurent COULON
1. Recherches sur le développement des cultes osiriens (IIe- Ier millénaire av. J.-C.) (suite)
2. Lecture d’inscriptions sacerdotales thébaines (suite)
Les mardis de 16h00 à 18h00, le France (salle 123)

Cours de Master : Introduction à l’étude de la religion égyptienne : La parole créatrice
Les mardis de 15h00 à 16h00, le France (salle 123)

Chargé de conférences : Alain FORTIER
Initiation et lecture des textes des temples d’époque ptolémaïque et romaine
Les mardis de 10h00 à 12h00, le France (salle 129)

Directeur d’études invité : Dietrich RAUE, Universität Leipzig
Religion et politique au cœur de l’ancienne Égypte : le temple d’Héliopolis
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

RELIGIONS DU MONDE SYRO-MÉSOPOTAMIEN : HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE
Directeur d’études : Maria-Grazia MASETTI-ROUAULT
Littérature, mythe et idéologie : les débats sur les limites de la royauté mésopotamienne dans la composition de
l’Épopée de Gilgamesh, V
Les jeudis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D059, escalier E)

Cours de Master : Les rois et les dieux, IX. Recherches sur l’idéologie politique des États syro-mésopotamiens
du début de l’âge du Fer : inscriptions royales, hymnes et épopées d’époque néo-assyrienne I
Les jeudis de 16h00 à 17h00, en Sorbonne (salle D059, escalier E)

Chargé de conférences : Pascal BUTTERLIN
Globalisation et internationalisation des échanges au Proche-Orient (4000-600 av. J.-C) d’après la documentation
archéologique
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

Directeur d’études invité : Johannes HAUBOLD, Durham University
Traditions épiques : lectures comparées en poésie grecque et akkadienne
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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RELIGIONS DU PROCHE-ORIENT SÉMITIQUE ANCIEN
Directeur d’études : N.N.
Se référer au site www.ephe.fr

ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE DE LA MÉDITERRANÉE ANCIENNE
Directeur d’études : N.N.
Se référer au site www.ephe.fr

RELIGION, SOCIÉTÉ ET INSTITUTIONS DANS LE MONDE GREC
Directeur d’études : François de POLIGNAC
1. Recherches sur Poséidon : systèmes cultuels et paysages religieux (suite)
2. Cité et religion ou « religion de la cité » ? Un état de la question
Les mardis de 11h00 à 13h00, INHA (salle Fabri de Peiresc)

Cours de Master : Introduction à l’étude de la religion grecque : les sources
Les mercredis de 09h00 à 11h00, INHA salle EPHE au 2d semestre

Chargée de conférences : Despina CHATZIVASILIOU
Divinités de la structuration du territoire à Athènes (suite) : Athéna
Les mardis de 09h00 à 11h00 au 1er semestre, INHA (le lieu sera communiqué ultérieurement)

RELIGIONS DE ROME ET DU MONDE ROMAIN
Directeur d’études : Nicole BELAYCHE
1er semestre : Pratiques religieuses et agents cultuels dans les cités de l’Anatolie romaine : ‘les mystères’ (suite et in)
2d semestre : Lieux de culte et communautés religieuses en Galilée et dans les régions alentour (Palaestina, Syria et
Arabia), Ier-IVe siècles
Les mercredis de 16h00 à 18h00, INHA

Cours de Master : Rites et rituels dans les religions traditionnelles du monde romain : retour sur le sacriice
(1er semestre)
Les mercredis de 12h00 à 14h00, INHA

Directeur d’études invité : Françoise VAN HAEPEREN, Université catholique de Louvain
Étrangère et ancestrale, Mater Magna dans l’Occident romain. Modes d’actions de la divinité, pratiques religieuses et
agents cultuels, entre « exotisme » phrygien et « tradition » romaine
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

THÉOLOGIES ET MYSTIQUES DE LA GRÈCE HELLÉNISTIQUE ET DE LA FIN DE L’ANTIQUITÉ
Directeur d’études : Philippe HOFFMANN, correspondant de l’Institut
1. Traduction et commentaire du Corollarium de tempore de Simplicius (in)
2. Les « petites catégories » d’Aristote dans l’exégèse péripatéticienne et néoplatonicienne
Les mercredis de 16h00 à 19h00, en Sorbonne (escalier E, salle D054)

3. Séminaire mensuel de doctorants et post-doctorants : présentation de travaux (un samedi par mois, à partir du
mois d’octobre)
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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ORIGINES DU CHRISTIANISME
Directeur d’études : Simon Claude MIMOUNI
1. Les mouvements baptistes (johannites, ébionites, elksaïtes et mandéens) (suite)
2. Le prosélytisme dans le judaïsme et le christianisme de l’Antiquité (suite)
Les jeudis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours d’introduction : Introduction au christianisme antique par les textes, les lieux et les rites
Les jeudis de 9h00 à 10h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Directeur d’études invité : André GAGNÉ, Concordia University, Montréal
L’Évangile selon Thomas à la croisée des identités : Histoires rédactionnelles, interprétations, et milieux de
productions
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

PATRISTIQUE GRECQUE ET HISTOIRE DES DOGMES
Directeur d’études : Marie-Odile BOULNOIS
1. Cyrille d’Alexandrie, Contre Julien IX : Des « ils de Dieu » (Gn 6) ou un Fils unique ? Et le sacriice des deux boucs
(Lv 17) (1er semestre)
2. Recherches sur l’exégèse patristique de péricopes néo-testamentaires (2d semestre)
Les mercredis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours de Master : Exégèse chrétienne ancienne de la théophanie de Mambré (Genèse 18) dans la controverse
avec les juifs
Les mercredis de 13h00 à 14h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

HISTOIRE ET DOCTRINES DU CHRISTIANISME LATIN (ANTIQUITÉ TARDIVE)
Directeur d’études : Michel-Yves PERRIN
1er semestre : Ernesto Buonaiuti et l’histoire du christianisme antique
2d semestre : L’usage des excerpta dans les polémiques doctrinales entre chrétiens dans l’Antiquité tardive
Les vendredis de 10h15 à 12h15, en Sorbonne (salle D054, escalier E)

Cours de Master : Ravenne chrétienne (suite et in)
Les vendredis de 09h15 à 10h15, en Sorbonne (salle D054, escalier E)

Chargée de conférences : Philippe BERNARD
Initiation à l’histoire du culte et des rituels chrétiens dans l’Antiquité tardive
Les lundis de 15h00 à 18h00, le France (salle 122) au second semestre

Directeur d’études invité : Emanuela PRINZIVALLI, Università degli studi di Roma, La Sapienza
Du kairòs aux chronoi : la construction du temps et de l’histoire chez les penseurs chrétiens entre le Ier et le VIe siècle
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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GNOSE ET MANICHÉISME
Directeur d’études : Madeleine SCOPELLO, correspondant de l’Institut
1. Voyages au ciel et révélations dans les sources gnostiques
2. Recherches sur l’hérésiologie anti-manichéenne
Les jeudis de 17h00 à 19h00, en Sorbonne (salle D054, escalier E)

RELIGIONS DU MONDE IRANIEN ANCIEN : ÉTUDES ZOROASTRIENNES
Maître de conférences : Samra AZARNOUCHE
Cosmogonie et cosmologie zoroastriennes : l’état de Mélange (suite)
Les mardis de 17h00 à 19h00, Le France (salle 114)

Cours de Master :
Au 1er semestre : Lecture croisée de textes zoroastriens de l’Antiquité tardive
Les mardis de 19h00 à 20h00, Le France (salle 114)

Au 2d semestre : Séminaire commun avec Frantz GRENET (Collège de France) : Le livre des Rois de Ferdowsi et les
épopées sistaniennes : strates textuelles, strates iconographiques
Les vendredis de 10h00 à 12h00, Le France (salle 114)

HISTOIRE DU JUDAÏSME AUX ÉPOQUES HELLÉNISTIQUE ET ROMAINE
Maître de conférences : Arnaud SÉRANDOUR
Les Samaritains, origine et développements politico-religieux dans l’Antiquité : l’histoire ancienne du Pentateuque,
entre Israël et la Judée : de la fusion à la scission
Les jeudis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours de Master : Histoire ancienne du judaïsme à l’époque romaine : le judaïsme « sacerdotal et synagogal » après
la destruction du Temple de Jérusalem par les Romains en 70 de notre ère
Les jeudis de 13h00 à 14h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

PENSÉE JUIVE MÉDIÉVALE (VIe-XVIIe SIÈCLES)
Directeur d’études : Jean-Christophe ATTIAS
Judaïsme et hybridité
Les lundis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D054, escalier E)

Cours de Master : Avec Esther BENBASSA, Directrice d’études : Méthodologie des études juives (époques médiévale,
moderne et contemporaine)
Les lundis de 16h00 à 17h00, en Sorbonne (salle D054, escalier E)

HISTOIRE DU JUDAÏSME MODERNE
Directeur d’études : Esther BENBASSA
Histoire des juifs de l’Empire ottoman
Les lundis de 17h00 à 19h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours de Master : Avec Jean-Christophe ATTIAS, Directeur d’études : Méthodologie des études juives (époques
médiévale, moderne et contemporaine)
Les lundis de 16h00 à 17h00, en Sorbonne (salle D054, escalier E)
Sciences religieuses
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CHRISTIANISMES ORIENTAUX
Directeur d’études : Muriel DEBIÉ
Le séminaire n’aura pas lieu en 2016-2017

CHRISTIANISME BYZANTIN
Directeur d’études : Bernard FLUSIN
Recherches d’hagiographie byzantine : Le Synaxaire de Constantinople
Les vendredis de 16h00 à 18h00, en Sorbonne (salle D052, escalier E)

Chargé de conférences : Alexis CHRYSSOSTALIS
Recherches sur Nicéphore de Constantinople
Les jeudis de 16h00 à 18h00, en Sorbonne (salle H646, escalier U)

Directeur d’études invité : Widad AL KHOURY, Direction scientiique de la mission archéologique syrienne
Les églises syriennes tardo-antiques
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

DROITS ET INSTITUTIONS DES CHRÉTIENTÉS ORIENTALES
Directeur d’études cumulant : N.N.
Se référer au site www.ephe.fr

CHRISTIANISME ORTHODOXE
Maître de conférences : Vassa KONTOUMA
1. Jean Damascène, Dialectica et De ide orthodoxa : 20 ans après
2. Les métaphores marines dans la spiritualité orthodoxe (suite)
3. Recherches sur Dosithée II de Jérusalem (suite)
Les mardis de 16h00 à 18h00, Le France (salle 129)

Cours de Master : Les christianismes dans l’Orient européen et méditerranéen (XVe-XIXe siècle).
Échanges, compétitions, mimétismes. En collaboration avec Bernard HEYBERGER, Elena ASTAFIEVA,
Aurélien GIRARD, Laurent TATARENKO
Un mercredi par mois, 4 h en une seule séance à l’EHESS. Les horaires et lieux seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

Chargé de conférences : Sébastien GARNIER
Les éditions de Syméon de Thessalonique en Occident dans le contexte du concile de Trente
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE DU MONDE BYZANTIN ET DE L’ORIENT CHRÉTIEN
Directeur d’études : Ioanna RAPTI
1. Imagerie biblique et culture de cour à la in du Moyen Âge : autour du psautier grec-latin Hamilton
2. Chanter la Vierge en images : l’exaltation de la Mère de Dieu dans les traditions artistiques orientales (Byzance,
Orient chrétien, monde slave)
Les mercredis de 09h00 à 11h00, en Sorbonne (salle D059, escalier E)

Cours de Master : Méthodes d’histoire de l’art et d’archéologie du monde byzantin : ouvrages et approches
qui ont formé la discipline
Les mercredis de 11h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D059, escalier E)

HISTOIRE DES CHRÉTIENS D’ORIENT (XVIe-XXIe SIÈCLES)
Directeur d’études : Bernard HEYBERGER
Les christianismes dans l’Orient européen et méditerranéen (XVe-XIXe siècle). Échanges, compétitions mimétismes
Les mercredis de 9h00 à 13h00, salle de réunion IISMM, EHESS - 96 boulevard Raspail - 75006 Paris

RELIGIONS POPULAIRES DES SLAVES DE L’EUROPE ORIENTALE
Directeur d’études : Ludwik STOMMA
Guerre des traditions en Pologne
Les vendredis de 14h00 à 16h00, Le France (salle 125)

Cours de Master : Guerre des traditions en Pologne
Les vendredis de 12h00 à 14h00, Le France (salle 125)

COURANTS RELIGIEUX DU MONDE RUSSE ET RUSSISÉ (XVIIIe-XXIe SIÈCLES)
Maître de conférences : Jean-Luc LAMBERT
Chamanisme et épopée dans l’ouest sibérien :
1. Analyse de l’épopée ob-ougrienne (in)
2. Relations entre chamanisme et épopée du point de vue des interactions religieuses entre Russes, Ougriens de l’Ob
et Nord-Samoyèdes
Les lundis de 17h00 à 20h00, Le France, salle 102 (au Centre d’études mongoles et sibériennes)

Cours de Master : À préciser dans le cadre du master Sciences des religions et société
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

SYSTÈMES DE PENSÉES ET DE CROYANCES MÉDIÉVAUX
Directeur d’études : Christophe GRELLARD
1. L’ignorance invincible et le problème de l’hétérodoxie, de Pierre Abélard à Bartolomé de Las Casas (suite)
2. Paris 1340 : Logique, épistémologie, philosophie naturelle à la Faculté des Arts (suite) en collaboration avec
Jean CELEYRETTE, CNRS-STL
Les vendredis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D052, escalier E)

Chargé de conférences : Aurélien ROBERT
Atomisme et théologie au Moyen Âge latin (XIIIe-XIVe siècles)
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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PHILOSOPHIE MÉDIÉVALE ET MÉTAPHYSIQUE
Directeur d’études : Olivier BOULNOIS
1er semestre : Félicité, bonheur, béatitude (XIIIe-XIVe s.)
2d semestre : Dominium IV : Pouvoir, propriété, domination (XVe-XVIe s.)
Les vendredis de 10h00 à 12h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours de Master : Méthodologie et travaux en cours
Les mercredis de 17h00 à 19h00, en Sorbonne (salle D052, escalier E)

ARTS DU LANGAGE ET THÉOLOGIE AU MOYEN ÂGE
Directeur d’études : Irène ROSIER-CATACH
Le Blasphème
Les vendredis de 12h00 à 14h00, en Sorbonne (salle D052, escalier E)

HISTOIRE DU CATHOLICISME MODERNE
Directeur d’études : Olivier CHRISTIN
Figures du don de soi : devotio, dévotion, dévouement et martyre (XVe-XVIIIe siècle) (Avec Nicolas BALZAMO,
Université de Neuchâtel)
Les jeudis de 14h00 à 16h00, Le France (salle 121)

PROTESTANTISMES ET CULTURE DANS L’EUROPE MODERNE (XVIe-XVIIIe SIÈCLES)
Directeur d’études : Hubert BOST
Questions actuelles en histoire du protestantisme
Les mardis de 13h00 à 15h00, Le France (salle 129)

RELIGION, SAVOIR ET POLITIQUE DANS L’EUROPE MODERNE
Directeur d’études : Sylvio Hermann DE FRANCESCHI
1. Orthodoxie catholique et systèmes théologiques : thomisme et jansénisme aux XVIIe et XVIIIe siècles (suite)
2. Morales du Carême : doctrines du jeûne et de l’abstinence dans le catholicisme latin (XVIIe - XIXe siècles)
Les jeudis de 16h00 à 18h00, Le France (salle 125)

Cours de Master : Introduction à l’histoire des querelles religieuses de l’époque moderne
Les jeudis de 15h00 à 16h00, Le France (salle 125)

Directeur d’études invité : Vincenzo LAVENIA, Università di Macerata
Discipline et casuistiques de la guerre à l’époque moderne : parcours textuel
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

ROMANITÉ CHRÉTIENNE ET SOURCES DU DROIT MODERNE
Directeur d’études : Laurent MAYALI
Le concept d’«Equitas» dans l’utrumque ius
Les lundis de 13h30 à 16h00, Le France (salle 125)
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HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DU CATHOLICISME CONTEMPORAIN
Directeur d’études : Denis PELLETIER
1. Religions et politiques en France des années 1970 à nos jours ; Michel de Certeau, jésuite
Les mardis de 16h00 à 19h00, Le France (salle 117)

2. Catholicisme contemporain (séminaire conjoint EPHE-EHESS, Denis PELLETIER, Danièle HERVIEU-LÉGER
(EHESS), Céline BÉRAUD (Université de Caen)
Les mercredis de 15h00 à 18h00, (les 9 et 23 novembre, 7 décembre, 18 janvier, 15 mars, 17 mai : salle Dupront, 10 rue Monsieur le Prince
75006 Paris

HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DES PROTESTANTISMES
Directeur d’études : Patrick CABANEL
Séminaire 1 : Histoire et mémoire dans le monde huguenot, France, Europe, États-Unis, XIXe-XXe siècles
Séminaire 2 : Protestantismes et civilisation. Mythes historiographiques et pistes de rélexion
Les mercredis de 14h00 à 16h00, Le France (salle 129)

Cours de Master : Archives et recherches en histoire contemporaine et sociologie des protestantismes
Les mercredis de 16h00 à 17h00, Le France (salle 129)

HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DES LAÏCITÉS
Directeur d’études : Philippe PORTIER
1. Politiques de la laïcité en Europe (XIXe-XXIe siècles). Principes doctrinaux, modèles juridiques, mobilisations
sociales
2. Pensées politiques et religion (XXe-XXIe siècles)
Les mercredis de 16h00 à 18h00, Le France (salle 123)

Cours de Master : Sociologie des religions (Master SRS, semestre 2) avec Valentine ZUBER
Les vendredis de 9h00 à 11h00, Le France (salle 129)

Chargé de conférences : Paul ZAWADZKI
Croyances politiques, croyances religieuses. Penser les fanatismes modernes
Les jeudis de 17h00 à 19h00, le France (salle 117)

HISTOIRE DES COURANTS ÉSOTÉRIQUES DANS L’EUROPE MODERNE ET CONTEMPORAINE
Directeur d’études : Jean-Pierre BRACH
1re heure : Documents inédits sur la kabbale chrétienne à la Renaissance
2e heure : Le « corps astral » dans l’occultisme contemporain (théories et pratiques, XIXe-XXIe siècles)
Les lundis de 18h00 à 20h00, Le France (salle 124)

Cours de Master : Introduction à l’étude des courants ésotériques occidentaux modernes
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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ARTS VISUELS ET CHRISTIANISME (XIXe-XXIe siècles)
Directeur d’études : Isabelle SAINT-MARTIN
1. Lumière, vitrail, sanctuaire, XIXe-XXIe siècle (suite)
2. Théories de l’art chrétien au XXe siècle
3. Questions d’iconographie
Les mercredis de 14h00 à 16h00, INHA (salle EPHE)

Cours de Master : Enseignement dans le cadre du master Sciences des religions et société (réservé aux étudiants
inscrits en voie professionnalisante à l’IESR)

RELIGIONS ET RELATIONS INTERNATIONALES
Directeur d’études : Valentine ZUBER
Extension et limites de la liberté religieuse dans le monde. Analyses comparées
Les mardis de 09h00 à 13h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours de Master : Inclus dans le séminaire
Les mardis de 09h00 à 10h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Chargé de conférences : Dominique AVON
Intellectuels chrétiens et musulmans à l’épreuve de la modernité
Les mardis de 9h00 à 11h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

ÉTUDES CORANIQUES ET ORIGINES DE L’ISLAM
Directeur d’études : N.N.
Se référer au site www.ephe.fr

EXÉGÈSE ET THÉOLOGIE DE L’ISLAM SHI’ITE
Directeur d’études : Mohammad Ali AMIR-MOEZZI
La Gnose aux débuts de l’islam. Nouvelles recherches sur les Shi’ites « extrémistes »
Les lundis de 11h00 à 13h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours de Master : Initiation à l’islam shi’ite
Les lundis de 10h00 à 11h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Chargé de conférences : Mathieu TERRIER
L’Histoire de l’histoire de la sagesse en islam
Un mercredi sur deux de 16h00 à 18h00, le France (salle 125)

Directeur d’études invité : Godefroid de CALLATAŸ, Université catholique de Louvain
Rasˉa il Ikhwˉan al-S.afˉa’
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

Directeur d’études invité : Orkhan MIR-KASIMOV, The Institute of Ismaili Studies - London
Mystique, messianisme et formulations de l’autorité religieuse dans le monde musulman entre les Ve-XIe
et Xe-XVIe siècles
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr
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EXÉGÈSE ET THÉOLOGIE DE L’ISLAM SUNNITE
Directeur d’études : N.N.
Se référer au site www.ephe.fr

MYSTIQUE MUSULMANE
Directeur d’études : Pierre LORY
Le discours eschatologique dans la mystique musulmane ancienne (IIe-IVe siècles AH)
Les mercredis de 09h00 à 11h00, Le France (salle 123)

Cours de Master : Introduction à la mystique musulmane
Les mercredis de 12h00 à 13h00, Le France (salle 117)

PHILOSOPHIE EN ISLAM
Directeur d’études : Christian JAMBET
L’Homme parfait. Métaphysique de l’âme et eschatologie selon Qâzî Saʿîd Qommî (m. 1695).
Les vendredis de 10h00 à 12h00, Le France (salle 117)

Cours de Master : Introduction à la philosophie de Suhrawardî (m. 1191). Lecture du Livre des tablettes dédié à
ʿImâd al-Dîn (al-Alwâh al-ʿImâdiyya)
Les vendredis de 12h00 à 13h00, Le France (salle 117)

FORMATION DES DOCTRINES JURIDIQUES ET DU RITUEL EN ISLAM (DU VIIe AU XVe SIÈCLE)
Directeur d’études : Hocine BENKHEIRA
1. L’invention du jeûne de ramad.aˉn (suite)
2. L’éthique économique : lecture du Kitaˉb al-kasb du pseudo-Šaybaˉnˉ (m.189/805) (suite)
3. Questions de méthode en islamologie
Les vendredis de 14h00 à 16h00, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Cours de Master : Initiation à l’histoire du Hadith et du Fiqh
Les vendredis de 16h30 à 17h30, en Sorbonne (salle D064, escalier E)

Chargé de conférences : Marc GEOFFROY
Philosophie, religion, politique. Averroès et le Kalâm
Les mercredis de 14h00 à 16h00, le France (salle 121)

Directeur d’études invité : Lena SALAYMEH, Tel Aviv University
La loi islamique : entre l’historiographie et la critique
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

ISLAM CONTEMPORAIN : HISTOIRE DES DOCTRINES ET DES COURANTS DE PENSÉE
Maître de conférences : Constance ARMINJON
Les droits de l’Homme dans la pensée musulmane contemporaine. Auteurs shi’ites et sunnites
Les mercredis de 14h00 à 16h00, Le France (salle 123)

Cours de Master : Introduction à l’histoire des doctrines et des courants de pensée de l’Islam contemporain
Les mercredis de 11h00 à 12h00, Le France (salle 129)
Sciences religieuses

85

PHILOSOPHIE DE LA RELIGION
Maître de conférences : Vincent DELECROIX
Philosophie de la religion et question de la vérité – De l’analyse du langage à l’épistémologie des croyances
religieuses
Les mercredis de 14h00 à 16h00, Le France (salle 114)

Cours de Master : Introduction à la philosophie de la religion
Les mardis de 18h00 à 20h00, Le France (salle 103)

AUTRE CONFÉRENCE
PRAG : Sophie NORDMANN
Philosophie juive contemporaine : le renouveau de la pensée juive en France depuis 1945 : L’École juive de Paris
Les mercredis de 14h00 à 17h00, en Sorbonne (salle D059, escalier E)

Cours de Master : Atelier méthodologie de la recherche (Master SRS)
Les mardis de 14h00 à 16h00, Le France (salle 114)

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L’ÉCOLE FRANÇAISE D’EXTRÊME-ORIENT (EFEO)
Directeur d’études : Olivier de BERNON
Philologie juridique et bouddhique de l’Asie du Sud-Est
Les mercredis de 10h00 à 13h00 au 2d semestre, Maison de l’Asie

Directeur d’études : Arlo GRIFFITHS
Le séminaire n’aura pas lieu en 2016-2017

Maître de conférences : Andrew HARDY
Étude historique des relations plaine-montagne au Centre Viêt-Nam : du Royaume du Champa à la muraille de
Quang Ngai
Les mardis de 16h00 à 18h00 et les mercredis de 14h00 à 16h00, EFEO, Maison de l’Asie, à la in du 2d semestre uniquement du 16 mai
au 14 juin 2017

Directeur d’études : François LACHAUD
Yanagi So‐etsu (1889-1961) et Ralph Waldo Emerson (1803-1882) : transcendantalisme, bouddhisme et formation de
l’esthétique japonaise
Les vendredis de 14h00 à 16h00, EFEO, Maison de l’Asie

Cours de Master : Démonologies bouddhiques : lectures du Konjaku monogatari Shu‐
Les vendredis de 16h00 à 18h00, EFEO, Maison de l’Asie

Maître de conférences : François LAGIRARDE
Initiation à la recherche sur les cultures et langues bouddhiques du Nord de la Thaïlande et du Laos
Les mardis de 10h30 à 12h30, EFEO, Maison de l’Asie

Directeur d’études : Charlotte SCHMID
Éloge royal : programmes iconographiques et épigraphiques
Les jeudis de 13h00 à 15h00, EFEO, Maison de l’Asie

Cours de Master : Éloge royal : programmes iconographiques et épigraphiques
Les jeudis de 13h00 à 15h00, EFEO, Maison de l’Asie
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DIRECTEURS D’ÉTUDES ÉMÉRITES
Enseignements non validable par les étudiants de master

Nicole BÉRIOU (Exégèse et prédication dans le Moyen Âge chrétien occidental)
Pierre le Chantre († 1197) et son audience
Le séminaire n’aura pas lieu en 2016-2017

Danièle DEHOUVE (Religions en Mésoamérique)
Logiques de l’organisation des Dieux Aztèques
Les lundis de 11h00 à 13h00, Le France (salle121)

Cristina SCHERRER-SCHAUB (Histoire du bouddhisme indien tardif)
Le séminaire n’aura pas lieu en 2016-2017

Christiane ZIVIE-COCHE (Religion de l’Égypte ancienne)
Théologies thébaines tardives : le temple de Deir Chelouit (suite)
Les mercredis de 11h00 à 14h00, Le France (salle 121)
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PUBLICATIONS RÉCENTES DE LA SECTION DES SCIENCES RELIGIEUSES
n BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES, SCIENCES RELIGIEUSES — Brepols (Turnhout)
Directeur de la collection : Arnaud SÉRANDOUR
Secrétaires d’édition : Cécile GUIVARCH, Anna WAIDE
Comité de rédaction : Denise AIGLE, Mohammad Ali AMIR-MOEZZI, Jean-Robert ARMOGATHE, Marie-Odile
BOULNOIS, Gilbert DAHAN, Jean-Daniel DUBOIS, Vincent GOOSSAERT, Michael HOUSEMAN, Christian JAMBET,
Alain LE BOULLUEC, Marie-Joseph PIERRE, Jean-Noël ROBERT.
La collection « Bibliothèque de l’École des hautes études, Sciences religieuses », fondée en 1889 et riche de plus de
170 volumes, relète le haut niveau de spécialisation et d’érudition de l’École Pratique des Hautes Études, et l’approche
scientiique, laïque et pluraliste des faits religieux à la section des Sciences religieuses.
La collection témoigne de la pluralité des disciplines pratiquées à la section : archéologie, philologie, histoire, philosophie, anthropologie, sociologie, droit, iconologie. Les religions et aires culturelles étudiées sont très variées : des
religions anciennes disparues aux religions contemporaines ; de l’originalité historique, philosophique et théologique des
trois grands monothéismes à la diversité religieuse en Asie, en Afrique et en Amérique, dans la Mésopotamie et l’Égypte
anciennes, dans la Grèce et la Rome antiques ; sans négliger les marges et dissidences religieuses, ni les modalités mêmes
de sortie de la religion.
Les ouvrages sont signés par les meilleurs spécialistes français et étrangers (enseignants de l’EPHE, invités, anciens
élèves de l’École…).
Derniers ouvrages parus

vol. 167, B. BAKHOUCHE (éd.), Science et exégèse. Les interprétations antiques et médiévales du récit biblique de la création des éléments (Gn 1, 1-8),
387 p., 2016
vol. 169, A. GUELLATI, La notion d’adab chez Ibn Qutayba : étude générique et éclairage comparatiste, 264 p., 2015
vol. 170, H. SENG, Un livre sacré de l’Antiquité tardive : les Oracles chaldaïques, 149 p., 2016
vol. 171, Cl. ZAMAGNI, L’extrait des Questions et réponses sur les Évangiles d’Eusèbe de Césarée : un commentaire, 350 p., 2016
vol. 172, C. ANDO, Religion et gouvernement dans l’Empire romain, 114 p., 2016.

n ANNUAIRE DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, SECTION DES SCIENCES RELIGIEUSES
Directeur de la publication : Hubert BOST
Responsable enseignant : Vassa KONTOUMA – Secrétaire d’édition : Anna WAIDE
L’Annuaire de l’École Pratique des Hautes Études, section des Sciences religieuses, est une publication annuelle qui
témoigne de la vie intellectuelle de la section des Sciences religieuses. Il contient principalement les résumés des conférences annuelles des enseignants-chercheurs et de professeurs étrangers invités, auxquels s’ajoutent des articles liminaires, des nécrologies et des informations sur l’École et l’activité des sections. Il est un outil de travail inestimable en
direction des institutions nationales et internationales.
Publié et imprimé depuis 1892 par l’EPHE, l’annuaire est diffusé en accès libre sur le portail Revues.org depuis
l’année 2006-2007 (tome 115), à l’adresse http ://asr.revues.org/.
88

Programme des conférences et des enseignements

La collection rétrospective des annuaires de l’École Pratique des Hautes Études (1872-2006) a été entièrement numérisée ; elle est librement accessible sur le portail Persée : http://www.persee.fr/web/ouvrages/home/.
Dernier tome paru :
Tome 121, Annuaire – Résumé des conférences et travaux 2012-2013 | 2014.

À paraître (septembre 2016) :
Tome 122, Annuaire – Résumé des conférences et travaux 2013-2014 | 2015.
À paraître (septembre 2016) :
Tome 123, Annuaire – Résumé des conférences et travaux 2014-2015| 2016.

n LES CONFÉRENCES DE L’ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES — Éditions du Cerf (Paris)
Directeur de la collection : Gilbert DAHAN
Secrétaires d’édition : Cécile GUIVARCH, Laurent GARRIGUES, Anna WAIDE
Comité scientiique : Hubert BOST, Jean-Luc FOURNET, Roberte HAMAYON, Odile JOURNET-DIALLO,
Laurent MORELLE, François QUEYREL, Arnaud SÉRANDOUR, Jean-Claude WAQUET, Jean-Paul WILLAIME.
La collection « Les Conférences de l’EPHE », tout en restant idèle aux orientations majeures de l’École et à son exigence d’une diffusion de la culture à un niveau d’excellence, privilégie un langage accessible et un format réduit (entre
150 et 200 pages) – se différenciant ainsi des collections érudites publiées par l’EPHE.
Portant sur des questions précises ou présentant de vastes panoramas, ces conférences concernent les trois domaines
couverts par l’École Pratique des Hautes Études : les sciences religieuses, les sciences historiques et philologiques et les
sciences de la vie et de la terre.
Ouvrages parus
M. Massenzio, Le juif errant ou L’art de survivre, 2010
F. M. Fales, Guerre et paix en Assyrie. Religion et impérialisme, 2010
F. Lachaud, Le vieil homme qui vendait du thé. Excentricité et retrait du monde dans le Japon du XVIIIe siècle, 2010
L. E. Baumer, Mémoires de la religion grecque, 2010
S. Collins, Civilisation et femmes célibataires dans le bouddhisme en Asie du Sud et du Sud-Est, 2011
D. de Smet, La philosophie ismaélienne : un ésotérisme chiite entre néoplatonisme et gnose, 2012
I. Greilsammer, Religion et État dans le judaïsme : le cas d’Israël, 2013
W. Löhr, Pélage et le pélagianisme, 2015
S. Margel, L’invention du corps de chair, 2016

www.ephe.fr, rubrique Les publications : lien direct

Vous pouvez commander les ouvrages chez votre libraire habituel
ou auprès des Éditions du Cerf – 24 rue des Tanneries, 75013 Paris
http ://www.editionsducerf.fr/ [catalogue et commandes en ligne]
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ENSEIGNEMENTS D’INITIATION
ET DE SOUTIEN

Lorsque l’horaire et le lieu d’un enseignement ne sont pas précisés,
on se reportera au site

www.ephe.fr
qui est mis à jour au fur et à mesure de l’arrivée de ces informations.
Un afichage sera également assuré sur les lieux d’enseignement.
D’autres enseignements sont susceptibles d’être ouverts au cours de l’année.
Se reporter au site indiqué ci-dessus.
Adresses des sites d’enseignement
Bâtiment Le France : 190 avenue de France – 75013 Paris
Sorbonne : 54 rue Saint-Jacques – 75005 PARIS – Escalier U Niveau H (salles H)
17 rue de la Sorbonne – 75005 PARIS – Escalier E – 1er étage (salles D)
Institut national d’histoire de l’art (INHA) : 2 rue Vivienne – 75002 Paris
Institut européen en sciences des religions (IESR) : Patios Saint-Jacques – 4-14 rue Ferrus – 75014 Paris
Maison de l’Asie : 22 avenue du Président-Wilson – 75116 Paris
Collège de France : 52 rue du Cardinal Lemoine – 75005 Paris
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LANGUES ANCIENNES ET MODERNES

GREC
Grec ancien, premier stage intensif (initiation) : cours de Anne WEDDIGEN
Du 3 au 8 octobre 2016 de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le France (salle 121)

Grec ancien, second stage intensif : cours de Thibault MIGUET
Du 6 au 10 février 2017 de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le France (salle 115)

Grec ancien niveau 1 (initiation) : cours de Anne WEDDIGEN (semestre 1) et de Tiphaine LORIEUX (semestre 2)
Les mardis de 9h00 à 11h00, Le France (salle 124, sauf les 25 octobre et 29 novembre, salle 129 ; le 8 novembre, salle 116
et le 6 décembre salle 122)

Grec ancien niveau 2 (perfectionnement) : cours de Anne WEDDIGEN (semestre 1) et de Lovely OTVAS (semestre 2)
Les mardis de 11h00 à 13h00, Le France (salle 124)

Grec ancien niveau 3 (conirmés) : cours de Thibault MIGUET (semestre 1) et de Tiphaine LORIEUX (semestre 2)
Les mercredis de 9h00 à 11h00, Le France (salle 125)

LATIN
Latin, premier stage intensif (initiation) : cours de Thibault MIGUET
Du 3 au 8 octobre 2016 de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le France (salle 124)

Latin, deuxième stage intensif : cours de Pauline CUZEL
Du 6 au 10 février 2017 de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, Le France (salle 116)

Latin niveau 1 (initiation) : cours de Pauline CUZEL (semestres 1 et 2)
Les mardis de 9h00 à 11h00, Le France (salle 119, sauf le 25 octobre, salle 121 ; le 17 janvier 2017, salle 114

Latin classique niveau 2 (perfectionnement) : cours de Pauline CUZEL (semestres 1) et de Lovely OTVAS (semestre 2)
Les mardis de 9h00 à 11h00 (semestre 1), salle 125, Les mardis de 15h00 à 17h00 (semestre 2), salle 120, Le France

Latin niveau 3 (cours de version pour conirmés) :
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

ALLEMAND
Initiation : cours de Marie-Alexandra SCHNEIDER
Les mercredis de 13h00 à 15h00, en Sorbonne (salle H646 escalier U)

Niveau intermédiaire-perfectionnement : cours de Marie-Alexandra SCHNEIDER
Les lundis de 11h00 à 13h00, Le France, (salle 124, sauf les 24, 31 octobre et 21 novembre, salle 129)

Perfectionnement : cours de Marie-Alexandra SCHNEIDER
Les lundis de 16h00 à 18h00, Le France (salle 125)

Allemand (pour la recherche en SHS) : cours de Marie-Alexandra SCHNEIDER
Les mercredis de 18h00 à 20h00, Le France (salle 125)
92

Programme des conférences et des enseignements

ANGLAIS
Anglais scientiique : cours de Christophe VALIA-KOLLERY
Les jeudis de 09h00 à 11h00, puis de 12h00 à 14h00, Le France (salle 129)
Anglais scientiique – niveau avancé : cours de
Les jeudis de 15h00 à 17h00, Le France (salle 129)

Christophe VALIA-KOLLERY

FRANÇAIS
Français langue étrangère (FLE), stage intensif : cours de Rachel LAUTHELIER-MOURIER
Le lundi 3 octobre 2016 de 10h00 à 12h00, test de langues, Le France (salle 123)
Du 4 au 14 octobre 2016 de 9h00 à 16h00, Le France (salle 114)

Français langue étrangère (FLE) et communication scientiique pour étudiants non francophones :
cours de Rachel LAUTHELIER-MOURIER
Les mardis de 12h00 à 16h00, en Sorbonne (salle H627 escalier U)

École Pratique des Hautes Études
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COURS D’INITIATION DU MASTER
« ÉTUDES EUROPÉENNES, MÉDITERRANÉENNES ET ASIATIQUES »
DOCUMENTS, MÉTHODOLOGIE ET HUMANITÉS NUMÉRIQUES
Cours d’initiation commun aux sept spécialités du Master EEMA (semestre 1)
Responsable : Jean-Michel MOUTON
1. Documents et méthodologie : cours de Astrid CASTRES
2. Humanités numériques
Les jeudis de 17h00 à 19h00, Le France (salle 123)

SPÉCIALITÉ « HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE »
Initiation à l’histoire de l’art et à l’archéologie (semestre 2)
Cours de Astrid CASTRES
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

SPÉCIALITÉ « ANTIQUITÉ MÉDITERRANÉENNE ET PROCHE-ORIENTALE : LANGUES, HISTOIRE ET RELIGIONS »
1. Sociétés et institutions (semestre 2)
Responsable : Denis ROUSSET
2. Religions et cultures (semestre 2)
Responsable : Michel-Yves PERRIN
Les lundis de 09h00 à 11h00, Le France (salle 103)

SPÉCIALITÉ « ÉTUDES MÉDIÉVALES : TEXTES, CULTURES ET RELIGIONS DE L’EUROPE »
Initiation aux études médiévales : « Analyse et critique des sources » (semestre 2)
Responsable : Michel CACOUROS
Du 13 au 17 mars et du 20 au 24 mars 2017, de 12h00 à 14h00, Le France, salle 120 (13-16 et 20-23 mars) et salle 124 (17 et 24 mars)

SPÉCIALITÉ « EUROPE MODERNE ET CONTEMPORAINE : RELIGIONS, CULTURES ET POLITIQUES »
Initiation à l’histoire moderne et contemporaine (semestre 2) : Cours de Astrid CASTRES
Les jeudis de 9h00 à 11h00, Le France (salle 124)

SPÉCIALITÉ « ÉTUDES ASIATIQUES »
Initiation aux études asiatiques (semestre 2) : « Pluridisciplinarité dans les études asiatiques »
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

Session intensive d’archéologie et d’épigraphie de la Chine :
Responsables : Marianne BUJARD, Alain THOTE et Olivier VENTURE
Du mercredi 26 octobre au vendredi 28 octobre (3 jours, 20 heures, horaire précisé plus tard)
Lieux : Centre de recherche sur les civilisations de l’Asie orientale (CRCAO), Collège de France, La Belle Gabrielle, 49 bis avenue de la
Belle Gabrielle, 75012 Paris (station du RER A, Nogent/Marne) et Maison de l’Asie, 22 avenue du Président-Wilson, 75116 Paris (inscription
préalable obligatoire). Une seconde session sera organisée dans l’année, dont la date sera précisée à la rentrée.
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SPÉCIALITÉ « ISLAMOLOGIE ET MONDES MUSULMANS »
Initiation à l’islamologie et à l’histoire des mondes musulmans (semestre 2)
Responsables : Hocine BENKHEIRA et Jean-Charles DUCÈNE
- Historiographie, prosopographie et hagiographie (2 journées d’études)
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site www.ephe.fr

- Initiation à l’histoire du monde musulman médiéval : cours de Élodie HIBON
Les jeudis de 14h00 à 16h00 (sauf les deux semaines où se tiendront les journées d’études), Le France (salle 120)

COURS D’INITIATION DU MASTER
« SCIENCES DES RELIGIONS ET SOCIÉTÉ »
Parcours recherche
Les dates, lieux, horaires sont précisés dans la brochure du master sur le site www.ephe.fr

ANTHROPOLOGIE
Anthropologie des religions et du fait religieux (M1 semestres 1 et 2)
Responsables EPHE : Andrea-Luz GUTIERREZ-CHOQUEVILCA, Michael HOUSEMAN, André ITEANU,
Jean-Luc LAMBERT et Charles STÉPANOFF
Responsable EHESS : Laurent BERGER
SOCIOLOGIE
Approches et auteurs classiques en sociologie des religions (M1 semestres 1 et 2)
Responsables EPHE : Philippe PORTIER et Yannick FER (second semestre)
Responsable EHESS : Erwan DIANTEILL (premier semestre)
HISTOIRE
Histoire et historiographie des faits religieux (M1 semestres 1 et 2)
Responsables EPHE : Constance ARMINJON, Patrick CABANEL, Denis PELLETIER et Valentine ZUBER (premier
semestre)
Responsables EHESS : Dominique IOGNA-PRAT, Éloi FIQUET et Emma AUBIN-BOLTANSKI (second semestre)
PHILOSOPHIE
Introduction à la philosophie de la religion (M1 semestres 1 et 2)
Responsable EPHE : Vincent DELECROIX
École Pratique des Hautes Études
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MÉTHODOLOGIE
Atelier Méthodologique en sciences sociales des religions (M2 semestre 1)
Responsables EPHE : Sophie NORDMANN et Claire MALIGOT

Parcours professionnalisant
Les dates, lieux, horaires sont précisés dans la brochure du master sur le site www.ephe.fr
NB : Les cours d’initiation du parcours recherche du master « sciences des religions et sociétés » sont également accessibles aux étudiants inscrits
dans le parcours professionnalisant. Les cours suivants sont réservés aux étudiants du parcours professionnalisant :

HISTOIRE ET SOCIOLOGIE
Faits religieux et société (M1 semestres 1 et 2)
Introduction aux traditions monothéistes et au bouddhisme
Responsable EPHE : Isabelle SAINT-MARTIN
MÉTHODOLOGIE
Méthodologie de l’étude des faits religieux (M1 semestres 1 et 2)
Responsable EPHE : Isabelle SAINT-MARTIN
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OFFRE DE COURS EN HUMANITÉS NUMÉRIQUES
Pour les formalités éventuelles d’inscription, merci de se référer au site
http://humanum.ephe.fr/fr/formations
Elena PIERAZZO (Université de Grenoble)
Chargée de conférences de la section SHP liée à la chaire de Philip HUYSE
Introduction aux humanités numériques
Les vendredis de 9h à 13h, les 28/10, 18/11, 02/12, 16/12 et 13/01/2017, Le France (salle 114)

Marc BUI et Karim SAYADI (EPHE, section SVT)
Install party (Installation guidée des logiciels nécessaires pour les différentes formations)
Mercredi 28 septembre de 15h à 19h, Le France (salle 121)
Vendredi 21 octobre de 14h à 18h, Le France (salle 121)

Marc BUI et Karim SAYADI (EPHE, section SVT)
Python 1 : Introduction à la programmation Python pour les chercheurs en SHS
Les mercredis de 16h à 18h, à partir du 26 octobre, Le France (salle 121)

Marc BUI et Karim SAYADI (EPHE, section SVT)
Python 2 : Applications aux humanités numériques
Les mercredis de 16h à 18h, à partir du 22 février, Le France (salle 121)

Marc BUI et Karim SAYADI (EPHE, section SVT)
La mise en page avec LateX pour les chercheurs en SHS
Les vendredis 2, 9, 16, 23 décembre de 15h à 17h, Le France (salle 121)

Daniel STOCKHOLM (EPHE, section SVT)
Introduction à l’analyse et visualisation de données avec le logiciel libre R
Les mardis de 15h à 17h, à partir du 21 février, Le France (salle 121)

François JOUEN et Daniel STOCKHOLM (EPHE, section SVT)
Initiation à la programmation en traitement d’image niveau 1
Connaissance préalable obligatoire d’algorithmique (python 1)
Les mardis de 9h à 13h, à partir 21 février, Le France (salle 121)

François JOUEN (EPHE, section SVT)
Initiation à la programmation en traitement d’image niveau 2
Les mardis de 9h à 13h, du 8 novembre au 31 janvier, Le France (salle 121)

Dominique STUTZMANN (IRHT)
Chargé de conférences de la section SHP liée à la chaire de Marc SMITH
Paléographie médiévale et édition électronique
Les 1er, 3e et 5e jeudis de 10h à 12h : 17/11, 1/12, 5/1/2017, 19/01, 2/02, 2/03, 16/03, 30/03, 20/04, 4/05, 18/05, 1/06,
Le France (salle 120)

Jean-Sébastien GROS (École britannique d’Athènes)
Chargé de conférences de la section des sciences religieuses
Introduction aux systèmes d’information géographique
Les vendredis de 10h00 à 12h00 : 21/10, 4/11, 18/11, 2/12, 16/12, 13/1/2017, 27/01, 24/02, 10/03, 31/03, 28/04, 12/05, 26/05,
Le France (salle 103)
École Pratique des Hautes Études
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Karim SAYADI (EPHE, section SVT)
Introduction à la conception des bases de données avec SQL
Les lundis de 10h à 12h, du 31 octobre au 30 janvier, Le France (salle 103, sauf les 14/11 et 5/12 en salle 115)

Daniel STÖKL BEN EZRA
Qumran, Mishna et approches numériques des textes hébraïques et araméens
Les lundis de 13h00 à 15h00, en Sorbonne (salle D059 escalier E)

Dans le cadre du programme PSL « e-philologie » avec l’EHESS, l’ENC et l’ENS
Jean-Baptiste CAMPS (ENC), Daniel STÖKL BEN EZRA (EPHE, section SHP),
Les éditions électroniques et leur exploitation scientiique (série de 12 conférences ouvertes à tous)
Les lundis de 17h à 19h, à partir de novembre, à l’ENC — les dates seront précisées ultérieurement
Se référer au site http://ephilolog.hypotheses.org/

Thierry POIBEAU (Lattice, ENS)
Introduction à l’annotation linguistique manuelle et automatique
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site http://ephilolog.hypotheses.org/

Jean-Baptiste CAMPS (ENC)
Philologie numérique et méthodes quantitatives. Cours pratiques
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site http://ephilolog.hypotheses.org/

Lauranne BERTRAND (BNF)
Introduction à l’encodage de manuscrits avec XML-TEI, cours intensif
Les 12-13/09, 23/09, 3-4/10 toute la journée
Les lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Inscription préalable obligatoire via http://ephilolog.hypotheses.org/

N.N.
Introduction à l’encodage de manuscrits avec XML-TEI, cours hebdomadaire
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site http://ephilolog.hypotheses.org/

N.N.
Introduction à l’exploitation des données XML avec XSLT
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site http://ephilolog.hypotheses.org/

N.N.
Introduction à l’exploitation des données XML avec XPath et XQuery
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site http://ephilolog.hypotheses.org/

N.N.
Introduction à la conception des bases de données avec Filemaker
Les dates, lieux et horaires seront précisés ultérieurement. Se référer au site http://ephilolog.hypotheses.org/

D’autres formations seront prévues au cours de l’année 2016-2017
— se référer au site http://humanum.ephe.fr/fr/formations —
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INDEX DES MODULES EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

ACQUISITION ET TRAITEMENT STATISTIQUE DE DONNÉES (INTRODUCTION) : STATISTIQUES 1 .......................................................................14
ACQUISITION ET TRAITEMENT STATISTIQUE DE DONNÉES : STATISTIQUES 2 ......................................................................................................14
AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES FORESTIERS (N'AURA PAS LIEU EN 2016-2017) ..............................................................................................14
AMÉNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT LITTORAL..................................................................................................................................................15
ANALYSE IN SILICO DES GÉNOMES ........................................................................................................................................................................15
ANGLAIS...................................................................................................................................................................................................................15
ARCHÉOLOGIE DES INFECTIONS HUMAINES ........................................................................................................................................................15
BACTÉRIOLOGIE ET PATHOLOGIES .........................................................................................................................................................................16
BIODIVERSITÉ, BIOLOGIE, ÉCOLOGIE ET CONSERVATION DES ORGANISMES CORALLIENS ..............................................................................16
BIODIVERSITÉ ET ÉCOLOGIE CORALLIENNE ..........................................................................................................................................................16
BIODIVERSITÉ ET ÉVOLUTION ................................................................................................................................................................................16
BIOLOGIE CELLULAIRE (Montpellier) .......................................................................................................................................................................17
BIOLOGIE CELLULAIRE (Paris) ..................................................................................................................................................................................17
BIOLOGIE DE LA CONSERVATION ..........................................................................................................................................................................17
BIOLOGIE DU DÉVELOPPEMENT ............................................................................................................................................................................17
BIOLOGIE STRUCTURALE ET MOLÉCULAIRE ..........................................................................................................................................................18
CANCER : DIAGNOSTIC, TRAITEMENT, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ............................................................................................................18
CANCÉROLOGIE ......................................................................................................................................................................................................18
CELLULES SPÉCIALISÉES ET SIGNALISATION ...........................................................................................................................................................18
CHANGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX PASSÉS, PRÉSENTS, FUTURS...................................................................................................................19
COMMUNICATION CELLULAIRE .............................................................................................................................................................................19
COMMUNICATION ÉCRITE ET ORALE, ET DOCUMENTATION...............................................................................................................................19
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET MALADIES ASSOCIÉES ...................................................................................................................................20
CYTOMÉTRIE EN FLUX ............................................................................................................................................................................................20
DIU DE CYTOMÉTRIE ...............................................................................................................................................................................................20
DÉVELOPPEMENT NORMAL ET PATHOLOGIQUE DU SYSTÈME IMMUNITAIRE ...................................................................................................21
DYNAMIQUE DES POPULATIONS ...........................................................................................................................................................................21
ÉCOLOGIE AQUATIQUE ..........................................................................................................................................................................................21
ÉCOLOGIE CHIMIQUE MARINE...............................................................................................................................................................................21
ÉCOLOGIE ÉVOLUTIVE ............................................................................................................................................................................................22
ÉCOLOGIE FORESTIÈRE PRATIQUE..........................................................................................................................................................................22
ÉCOLOGIE ET MORPHOLOGIE : ANALYSE DE LA FORME .......................................................................................................................................22
ÉPIGÉNÉTIQUE .........................................................................................................................................................................................................22
ÉPISTÉMOLOGIE ET HISTOIRE DE LA GÉNÉTIQUE .................................................................................................................................................23
EXPÉRIMENTATION ANIMALE ET MÉTHODES ALTERNATIVES ................................................................................................................................23
FAUNES, FLORES ET CLIMATS AUX ÉCHELLES GÉOLOGIQUES ..............................................................................................................................23
FONCTIONNEMENT DES BASSINS VERSANTS ........................................................................................................................................................23
FONDAMENTAUX D’ÉCOLOGIE ..............................................................................................................................................................................24
GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS (NIVEAU 1) ..........................................................................................................................................................24
GÉNÉTIQUE DES POPULATIONS (NIVEAU 2) : THÉORIE DE LA COALESCENCE ET INFÉRENCE STATISTIQUE ......................................................24
GÉNÉTIQUE ET BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ..............................................................................................................................................................24
GÉNÉTIQUE HUMAINE ............................................................................................................................................................................................25
GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE ET TRANSGÉNÈSE .......................................................................................................................................................25
GÉNOMIQUE ENVIRONNEMENTALE ET METABARCODING ..................................................................................................................................25
GÉOMATIQUE DE L’ENVIRONNEMENT (SIG 2) .......................................................................................................................................................26
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GÉOMORPHOLOGIE ET ENVIRONNEMENT LITTORAL ..........................................................................................................................................26
IMAGERIE..................................................................................................................................................................................................................26
IMAGERIE 3D : PRINCIPES ET APPLICATIONS ..........................................................................................................................................................26
IMMUNOLOGIE DES TUMEURS ..............................................................................................................................................................................27
INFECTIONS ET SOCIÉTÉS .......................................................................................................................................................................................27
INTERACTIONS CELLULES-MATRICES EXTRACELLULAIRES .....................................................................................................................................27
INTRODUCTION À LA PROGRAMMATION (FORMATION HUMANITÉS NUMÉRIQUES) ......................................................................................27
LITTORAUX TROPICAUX ..........................................................................................................................................................................................28
MARQUEURS MOLÉCULAIRES DE L’ÉVOLUTION ..................................................................................................................................................28
MÉTHODES ÉCOLOGIQUES ....................................................................................................................................................................................28
MÉTHODES EN NEUROSCIENCES ...........................................................................................................................................................................29
MÉTHODES POUR LA SIMULATION........................................................................................................................................................................29
MICROBIOLOGIE ENVIRONNEMENTALE ET INFECTIEUSE .....................................................................................................................................29
MICROBIOLOGIE ÉVOLUTIVE ET GÉNOMIQUE .....................................................................................................................................................30
MODÉLISATION ET COGNITION PAR LES SYSTÈMES COMPLEXES .......................................................................................................................30
NEUROBIOLOGIE SENSORIELLE ET SYSTÈMES MOTEURS ......................................................................................................................................30
NEURODÉGÉNÉRESCENCE, NEUROPLASTICITÉ .....................................................................................................................................................30
NEUROIMAGERIE .....................................................................................................................................................................................................31
NEUROPSYCHOLOGIE DE LA MÉMOIRE : DE L’ENFANT À LA PERSONNE ÂGÉE ...................................................................................................31
NEUROSCIENCES CLINIQUES ..................................................................................................................................................................................31
NEUROSCIENCES COGNITIVES ...............................................................................................................................................................................31
NEUROTRANSMISSION ET INTÉGRATION ..............................................................................................................................................................32
ORGANISATION DU SYSTÈME IMMUNITAIRE DYNAMIQUE DE LA RÉPONSE IMMUNE .......................................................................................32
PALÉOÉCOLOGIE CONTINENTALE ..........................................................................................................................................................................32
PALÉOPATHOLOGIE.................................................................................................................................................................................................32
PARASITOLOGIE ET MYCOLOGIE ............................................................................................................................................................................33
PATHOGÈNES ÉMERGENTS ET RÉ-ÉMERGENTS ......................................................................................................................................................33
PÊCHE ET POST-LARVAL CAPTURE AND CULTURE (PCC) .......................................................................................................................................33
PÊCHE, GESTION, ET CONSERVATION DES RÉCIFS CORALLIENS ..........................................................................................................................33
PERFECTIONNEMENT PRATIQUE EN BIO-INFORMATIQUE : MAÎTRISER LES OUTILS EN LIGNE DE COMMANDE ..............................................34
PERTURBATIONS ANTHROPIQUES .........................................................................................................................................................................34
PERTURBATIONS ET DYNAMIQUES ÉCOLOGIQUES ..............................................................................................................................................34
PHYLOGÉNIE MOLÉCULAIRE .................................................................................................................................................................................34
PROJET PROFESSIONNEL .......................................................................................................................................................................................35
PROLIFÉRATION, DIFFÉRENCIATION ET SURVIE CELLULAIRE ................................................................................................................................35
QUALITÉ DES MILIEUX.............................................................................................................................................................................................35
RECHERCHE TRANSLATIONNELLE EN CANCÉROLOGIE (RTC) ...............................................................................................................................35
SCIENCE DU MÉDICAMENT ET PHARMACOLOGIE ................................................................................................................................................36
SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES LITTORAUX ET CONTINENTAUX..............................................................................................................................36
SOCIÉTÉS ET CULTURES OCÉANIENNES..................................................................................................................................................................36
SOCLE DE BIOLOGIE CELLULAIRE ET MOLÉCULAIRE .............................................................................................................................................36
STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DES RÉCIFS CORALLIENS .............................................................................................................................37
SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG 1) ...........................................................................................................................................37
UE PRO DE TERRAIN AXE ÉCOLOGIE CONTINENTALE ...........................................................................................................................................37
UE PRO DE TERRAIN AXE ENVIRONNEMENT AQUATIQUE ET LITTORAL ..............................................................................................................37
UE PRO DE TERRAIN AXE CORAIL ...........................................................................................................................................................................38
VIROLOGIE ET BIODIVERSITÉ .................................................................................................................................................................................38
VIROLOGIE MOLÉCULAIRE ET CELLULAIRE ...........................................................................................................................................................38
VIROLOGIE ET PATHOLOGIES INFECTIEUSES ........................................................................................................................................................38
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INDEX DES CONFÉRENCES
EN SCIENCES HISTORIQUES ET PHILOLOGIQUES
ET EN SCIENCES RELIGIEUSES

ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE DE LA MÉDITERRANÉE ANCIENNE ..................................................................................................................... 77
ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE DES AMÉRIQUES CRÉOLES ................................................................................................................................. 72
ARCHÉOLOGIE GRECQUE ..................................................................................................................................................................................... 54
ARCHIVES ORALES ET HISTOIRE DES ORGANISATIONS ...................................................................................................................................... 60
ART ET ARCHÉOLOGIE DE LA CHINE PRÉ-IMPÉRIALE .......................................................................................................................................... 63
ARTS DU LANGAGE ET THÉOLOGIE AU MOYEN ÂGE .......................................................................................................................................... 82
ARTS VISUELS ET CHRISTIANISME (XIXe-XXIe siècles) ............................................................................................................................................ 84
BOUDDHISME CHINOIS ........................................................................................................................................................................................ 74
BOUDDHISME JAPONAIS ...................................................................................................................................................................................... 74
CHRISTIANISME BYZANTIN ................................................................................................................................................................................... 80
CHRISTIANISME ORTHODOXE .............................................................................................................................................................................. 80
CHRISTIANISMES ORIENTAUX ............................................................................................................................................................................... 80
COURANTS RELIGIEUX DU MONDE RUSSE ET RUSSISÉ (XVIIIe-XXIe SIÈCLES) ...................................................................................................... 81
CULTURE ET VULGARISATION DANS LA FRANCE MÉDIÉVALE ............................................................................................................................. 57
DÉMOTIQUE .......................................................................................................................................................................................................... 50
DIALECTOLOGIE GRECQUE ................................................................................................................................................................................. 53
DROITS DU PROCHE-ORIENT ANCIEN ................................................................................................................................................................. 50
DROITS ET INSTITUTIONS DES CHRÉTIENTÉS ORIENTALES ................................................................................................................................. 80
ECDOTIQUE ET CRITIQUE DES TEXTES LATINS .................................................................................................................................................... 54
ÉGYPTIEN ............................................................................................................................................................................................................... 50
EMBLÉMATIQUE (OCCIDENT MÉDIEVAL ET MODERNE) ...................................................................................................................................... 58
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS DE L’ÉCOLE FRANÇAISE D’EXTRÊME-ORIENT (EFEO) ........................................................................................... 86
ÉPIGRAPHIE GRECQUE ET GÉOGRAPHIE HISTORIQUE DU MONDE HELLÉNIQUE ............................................................................................ 53
ÉPIGRAPHIE LATINE DU MONDE ROMAIN .......................................................................................................................................................... 55
ÉRUDITION HISTORIQUE ET PHILOLOGIQUE DE L’ÂGE CLASSIQUE AUX LUMIÈRES ........................................................................................ 61
ÉTUDES CORANIQUES ET ORIGINES DE L’ISLAM ................................................................................................................................................. 84
ÉTUDES OTTOMANES, FIN XVIIIe-DÉBUT XXe SIÈCLE ............................................................................................................................................ 52
ÉTUDES OTTOMANES, XVe-XVIIIe SIÈCLES ............................................................................................................................................................ 52
ÉTUDES TANTRIQUES ............................................................................................................................................................................................ 75
EXÉGÈSE ET THÉOLOGIE DE L’ISLAM SHI’ITE ........................................................................................................................................................ 84
EXÉGÈSE ET THÉOLOGIE DE L’ISLAM SUNNITE ..................................................................................................................................................... 85
FORMATION DES DOCTRINES JURIDIQUES ET DU RITUEL EN ISLAM (DU VIIe AU XVe SIÈCLE) ......................................................................... 85
GNOSE ET MANICHÉISME ..................................................................................................................................................................................... 79
HAGIOGRAPHIE, IDÉOLOGIES CLÉRICALES ET PRATIQUES SOCIALES AU MOYEN ÂGE ..................................................................................... 57
HISTOIRE DE LA CULTURE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE EN EUROPE (XVIe-XIXe SIÈCLES) ................................................................................ 61
HISTOIRE DE LA DIPLOMATIE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES AU XIXe SIÈCLE ....................................................................................... 61
HISTOIRE DE LA FRANCE FÉODALE ....................................................................................................................................................................... 57
HISTOIRE DE LA GUERRE (XIXe-XXe SIÈCLES) ......................................................................................................................................................... 61
HISTOIRE DE LA MÉDECINE : MALADIES, MALADES, PRATICIENS ........................................................................................................................ 62
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HISTOIRE DE LA MUSIQUE EUROPÉENNE AU XIX e SIÈCLE : SOURCES ET COLLECTIONS ................................................................................... 59
HISTOIRE DE LA PEINTURE ITALIENNE (XVIe-XVIIe SIÈCLES) .................................................................................................................................. 59
HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE ET DES JARDINS DU JAPON PRÉ-MODERNE (XVIe SIÈCLE - XIXe SIÈCLE) .......................................................... 64
HISTOIRE DE L’ARCHITECTURE OCCIDENTALE AUX XIXe ET XXe SIÈCLES ............................................................................................................ 60
HISTOIRE DE LA RELIGION ET DE LA PENSÉE DANS LA CHINE ANCIENNE ......................................................................................................... 73
HISTOIRE DE L’ART DE LA RENAISSANCE .............................................................................................................................................................. 58
HISTOIRE DE L’ART DU MOYEN ÂGE OCCIDENTAL ............................................................................................................................................. 58
HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE DU MONDE BYZANTIN ET DE L’ORIENT CHRÉTIEN .............................................................................. 81
HISTOIRE DE PARIS ................................................................................................................................................................................................ 59
HISTOIRE DES CHRÉTIENS D’ORIENT (XVIe-XXIe SIÈCLES) ..................................................................................................................................... 81
HISTOIRE DES COURANTS ÉSOTÉRIQUES DANS L’EUROPE MODERNE ET CONTEMPORAINE .......................................................................... 83
HISTOIRE DES SCIENCES DANS L’OCCIDENT MÉDIÉVAL ...................................................................................................................................... 56
HISTOIRE DES SPECTACLES À L’ÉPOQUE CONTEMPORAINE ............................................................................................................................... 59
HISTOIRE DU BOUDDHISME INDIEN ................................................................................................................................................................... 75
HISTOIRE DU CATHOLICISME MODERNE ............................................................................................................................................................. 82
HISTOIRE DU DESSIN ............................................................................................................................................................................................ 59
HISTOIRE DU DROIT PUBLIC DE LA FIN DE L’ANCIEN RÉGIME À NOS JOURS ................................................................................................... 60
HISTOIRE DU JUDAÏSME AUX ÉPOQUES HELLÉNISTIQUE ET ROMAINE ............................................................................................................. 79
HISTOIRE DU JUDAÏSME MODERNE ..................................................................................................................................................................... 79
HISTOIRE DU TAOÏSME ET DES RELIGIONS CHINOISES ....................................................................................................................................... 74
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DE LA GAULE ROMAINE ......................................................................................................................................... 55
HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE DES MONDES MUSULMANS .................................................................................................................................. 52
HISTOIRE ET CIVILISATION DU LIVRE ................................................................................................................................................................... 60
HISTOIRE ET CODICOLOGIE DU LIVRE MANUSCRIT ARABE ............................................................................................................................... 52
HISTOIRE ET CONSCIENCE HISTORIQUE DES PAYS RUSSES ................................................................................................................................ 58
HISTOIRE ET CULTURES DE LA CHINE DES DYNASTIES DE CONQUÊTE (Xe-XIVe SIÈCLES) .................................................................................. 64
HISTOIRE ET DOCTRINES DU CHRISTIANISME LATIN (ANTIQUITÉ TARDIVE) ..................................................................................................... 78
HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE LA CHINE CLASSIQUE ........................................................................................................................................... 63
HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE LA MÉSOPOTAMIE ................................................................................................................................................. 50
HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE LA SCANDINAVIE ANCIENNE ET MÉDIÉVALE ....................................................................................................... 58
HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE L’INDE MÉDIÉVALE ET MOGHOLE (XIIIe-XVIIIe SIÈCLES) ....................................................................................... 62
HISTOIRE ET PHILOLOGIE DE L’IRAN PRÉ-ISLAMIQUE ......................................................................................................................................... 65
HISTOIRE ET PHILOLOGIE DU JAPON ANCIEN ET MÉDIÉVAL .............................................................................................................................. 64
HISTOIRE ET PHILOLOGIE TIBÉTAINES .................................................................................................................................................................. 64
HISTOIRE ET SOCIÉTÉS DU VIÊT-NAM CLASSIQUE ............................................................................................................................................... 63
HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DES LAÏCITÉS .............................................................................................................................................................. 83
HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DES PROTESTANTISMES ............................................................................................................................................. 83
HISTOIRE ET SOCIOLOGIE DU CATHOLICISME CONTEMPORAIN ...................................................................................................................... 83
HISTOIRE MONÉTAIRE DU MONDE ROMAIN ...................................................................................................................................................... 55
HISTOIRE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE DU MONDE GREC .................................................................................................................................. 54
HISTOIRE POLITIQUE DE L’EUROPE DU XVIe AU XVIIIe SIÈCLE ............................................................................................................................. 61
HISTOIRE POLITIQUE ET CULTURELLE DE L’EUROPE MÉDITERRANÉENNE
DU MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE À LA FIN DU XIXe SIÈCLE ........................................................................................................................................ 60
HISTOIRE URBAINE DE L’ORIENT ROMAIN TARDIF .............................................................................................................................................. 55
HISTORIOGRAPHIE MÉDIÉVALE ET MODERNE EN EUROPE OCCIDENTALE ........................................................................................................ 57
INITIATION À LA CIVILISATION CHINOISE ANCIENNE ......................................................................................................................................... 63
INITIATION AUX ARTS ET À L’ARCHÉOLOGIE DE LA HAUTE-ASIE ....................................................................................................................... 62
INSTITUTIONS ET DIPLOMATIE DE L’EMPIRE BYZANTIN ..................................................................................................................................... 58
ISLAM CONTEMPORAIN : HISTOIRE DES DOCTRINES ET DES COURANTS DE PENSÉE ....................................................................................... 85
LANGUE ET LITTÉRATURE HÉBRAÏQUES MÉDIÉVALES ET MODERNES EN OCCIDENT ....................................................................................... 51
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LANGUE ET LITTÉRATURE LATINES DU MOYEN ÂGE ........................................................................................................................................... 55
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SPORT, MUSIQUE, PROJETS ASSOCIATIFS, MÉDIATION SCIENTIFIQUE,
PENSEZ À PSL !
n SPORT

PSL Sport vous propose de pratiquer de nombreuses activités toutes encadrées, avec des horaires intéressants, près de vos établissements :
parachutisme, badminton, body tonic, escalade, escrime ancienne, golf, krav Maga, musculation, abdos-fessiers, rugby (féminin et
masculin), squash, stretching, volley-ball, zumba, cycling, etc. Certaines de ces activités peuvent bénéicier de crédits ECTS.
Inscrivez-vous en ligne (40 € pour l’année universitaire) sur le site sports.univ-psl.fr et le tour est joué.
Renseignements : as-psl@univ-psl.fr
n MUSIQUE

Vous jouez d’un instrument ou vous chantez ? Partagez l’aventure de l’Orchestre et le Chœur Paris Sciences et Lettres (OSC-PSL) !
Encadrés par des musiciens de haut niveau, vous participerez, dans une ambiance conviviale, à une saison de concerts prestigieux
auprès de solistes de renom international. Les concerts sont aussi accessibles aux étudiants de PSL à un tarif préférentiel (5€).
Renseignements : www.orchestreetchoeurpsl.fr et par téléphone au 01 42 62 71 71.
n VIE ASSOCIATIVE

L’Union PSL est l’association dédiée au développement de la vie étudiante entre les établissements de Paris Sciences et Lettres. Réunissant
représentants des BDE et étudiants motivés par la vie associative inter-établissements, nous organisons des événements permettant la
rencontre entre les étudiants de PSL, nous relayons l’actualité étudiante et apportons une aide administrative et logistique aux projets
associatifs menés à l’échelle de PSL.
A notre actif : le Jour de la Pensée, les Apéros PSL, des forums d’associations, des tables rondes thématiques, des visites d’établissements,
des formations au graphisme, ou des conférences transdisciplinaires… N’hésitez pas à nous contacter, si vous souhaitez rejoindre notre
équipe, et initier avec nous plus de projets encore !
Contact : union.psl@univ-psl.fr − facebook.com/UnionPSL
n FINANCEMENT DE PROJETS ASSOCIATIFS

PSL inance vos projets grâce à l’Appel à initiatives étudiantes PSL, publié deux fois par an (octobre et février) sur son site internet. Une
seule condition : proposer un projet en association avec des étudiants d’autres établissements de PSL.
Renseignements : marion.teyssier@univ-psl.fr et par téléphone 01 75 00 02 80.
n MÉDIATION SCIENTIFIQUE

L’Espace des Sciences Pierre-Gilles de Gennes souhaite la bienvenue à tous les nouveaux étudiants de PSL !
Célébrer la recherche sous toutes ses formes (rencontres, débats, conférences, ateliers expérimentaux), faire se rencontrer des artistes de
tous horizons (de l’ombromane magicien au chanteur d’opéra en passant par le dessinateur de BD) avec des scientiiques, expérimenter
des pratiques étonnantes (manger des insectes, faire de la harpe invisible, célébrer les prix IgNobels), débattre sur des questions
sociotechniques telles que le transhumanisme, le bioart, ou encore le rôle des chercheurs face aux déis climatiques… font partie des
choses que nous aimons organiser.
Vous avez un projet ? Vous souhaitez parler de vos recherches à l’extérieur de l’école ? N’hésitez pas à venir discuter avec nous :
l’Espace des Sciences est avant tout un lieu où vous êtes invités à valoriser vos travaux, à rencontrer le public et à tester vos idées !
L’animation et la médiation scientiique vous intéressent ? Nous accueillons avec plaisir les étudiants bénévoles qui souhaiteraient partir
à la rencontre du grand public mais aussi des chercheurs, via le projet Têtes Chercheuses.
À très bientôt à l’Espace ! Pour nous contacter : contact-espgg@espci.fr
Toutes les infos : www.univ-psl.fr
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