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Présentation  

Fondé en 2007 par Didier Fassin et Alban Bensa, dirigé par Marc Bessin entre 2011 et 2015 et 

par Éric Wittersheim depuis le 1er
 
janvier 2016, l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les 

enjeux sociaux (Sciences sociales, Politique, Santé) est une unité mixte de recherche associant 

l’EHESS, le CNRS, l’Inserm, et l’Université Paris 13 (UMR8156 - U997).  

Les deux localisations principales de l’Iris sont :  

 à l’EHESS, au 54 boulevard Raspail 75006 Paris  
Accès : http://iris.ehess.fr/index.php?2885  

 et à l’Université Paris 13, au 74 rue Marcel Cachin 93017 Bobigny  
Accès : http://iris.ehess.fr/index.php?2882 

Politique scientifique  
Au-delà de la diversité des terrains et des thèmes de recherche, l'activité scientifique des 

membres de l'Iris manifeste une cohérence forte, qui repose sur les principes fondateurs de sa 

politique scientifique. C’est une conception d’une unité des sciences sociales qui réunit les 

membres de l'Institut, pour une lecture pluridisciplinaire des mondes sociaux. L’attention aux 

processus de changement social, le traitement des enjeux politiques et moraux, la démarche 

critique, représentent des caractéristiques identifiant le laboratoire.  

Lors du précèdent contrat quinquennal (2013 _ 2018), l’activité scientifique de l'Iris se 

structurait autour de quatre axes. Lors du prochain contrat quinquennal de l’unité (2019-2023), 

les nouveaux axes seront déclinés comme suit :  

 Axe 1 : Ethnographie de la domination : pouvoirs, émancipations, subjectivités  

 Axe 2 : Les frontières de l'intime : injonctions, tensions, résistances 

 Axe 3 : La santé comme gouvernement des individus et des populations. 

Les doctorant.e.s et les chercheur.e.s peuvent s'affilier à plusieurs axes, en y inscrivant des 
questionnements émanant de leurs recherches. 

http://iris.ehess.fr/index.php?2885
http://iris.ehess.fr/index.php?2882
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Administration de la recherche  
Le fonctionnement de l'Iris repose sur une équipe administrative travaillant en lien étroit avec la 

direction de l'unité. La coordination scientifique est assurée par le directeur et ses adjointes, en 

concertation avec le Conseil de laboratoire.  

Direction  

Directeur : Éric Wittersheim - eric.wittersheim@ehess.fr  

EHESS, 54 boulevard Raspail 75006 Paris, bureau A522  

Directrices adjointes : Nathalie Ferré - nath.ferre@free.fr et Joëlle Vailly - vailly@ehess.fr  

Université Paris 13, UFR SMBH, 74 rue Marcel Cachin 93017 Bobigny, bureaux 230 et 236 

Responsable administrative et financière 

Helena Devillers, 54 boulevard Raspail 75006 Paris, bureau A521 
Tél. 33 (0)1 49 54 25 05 - helena.devillers@cnrs-dir.fr / iris@ehess.fr 

Documentation et communication 

Anne-Claire Baratault, 74 rue Marcel Cachin 93017 Bobigny Cedex, bureau 235 

Tél. 33 (0)1 48 38 88 53 - baratault@univ-paris13.fr / iris@ehess.fr 

Aide au pilotage, partenariat et valorisation de la recherche  

Estelle Girard, 54 boulevard Raspail 75006 Paris, bureau A521 

Tél. 33 (0)1 49 54 24 30 - estelle.girard@ehess.fr / iris@ehess.fr 

Gestion financière et secrétariat 

Vanessa Ganito (à compter du 17/09/ 2018), 54 boulevard Raspail 75006 Paris, bureau A523 
Tél. 33 (0)1 49 54 21 75 - / iris@ehess.fr 

Carmen Mata, 54 boulevard Raspail 75006 Paris, bureau A523 
Tél. 33 (0)1 49 54 25 17 - carmen.mata@ehess.fr / iris@ehess.fr 

Nadia Ouarti-Saighi, 74 rue Marcel Cachin 93017 Bobigny Cedex, bureau 234  
Tél. 33 (0)1 48 38 77 75 - iris@univ-paris13.fr  

Conseil de laboratoire (CL)  
 

Membres élus : Hélène Bretin, Sébastien Dalgalarrondo, Blandine Destremau, Nolwen Gauthier, 

Chowra Makaremi, Carmen Mata, Shahnaz Ojaghi, Alexis Spire, Benoît Trépied 

Suppléantes des représentantes des doctorants : Sarah Sandré  et Hadrien Malier. 

Membres nommés : Patrick Chariot, Michel Naepels  

mailto:eric.wittersheim@ehess.fr
mailto:nath.ferre@free.fr
mailto:vailly@ehess.fr
mailto:helena.devillers@cnrs-dir.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:baratault@univ-paris13.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:estelle.girard@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:carmen.mata@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:iris@univ-paris13.fr
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Membres de droit : Helena Devillers, Nathalie Ferré, Joëlle Vailly, Éric Wittersheim. 

Communication et animation scientifique  
 

Liste de diffusion interne de l’Iris : iris-diffusion@ehess.fr 

Inscription auprès de : iris@ehess.fr 

Liste des doctorant.e.s : doctorantsiris@googlegroups.com  

Inscription auprès des représentant.e.s des doctorant.e.s :  

Nolwen Gauthier (no.gauthier@gmail.com), Shahnaz Ojaghi (shahnaz.ojaghi@gmail.com), Sarah 

Sandré (isarah12@gmail.com) et Hadrien Malier (hadrien.malier@gmail.com). 

Important : pour contacter les représentant.e.s des doctorant.e.s, merci de bien vouloir utiliser 

l’adresse commune : repres.doct.iris@ehess.fr 

 

Site internet de l’Iris : http://iris.ehess.fr  

Présentation de l’Iris et de ses membres, informations administratives, présentation des 

actualités (manifestations scientifiques, parutions, prix, etc.).  

Pour demander une mise à jour sur une page "membre" ou faire publier une actualité, 

contacter : iris-webmaster@ehess.fr  

 

Compte Twitter de l’Iris :https://twitter.com/laboIRIS  

Pour faire diffuser une information, contacter : iris-webmaster@ehess.fr   

Carnets de recherche de l’Iris : http://iris.hypotheses.org/ 

Articles proposés par les membres de l’Iris, pour rendre visible l'actualité des recherches 

menées au sein de l’Institut.  

Pour contribuer aux Carnets de l’Iris, contacter : iris@ehess.fr  

Séminaires du laboratoire  
 

Séminaire interne de l’Iris 2018-2019  

Les séminaires se déroulent entre 9h et 13h 
Organisé par : Lysa Carayon - lisa.carayon@gmail.com et Isabelle Coutant -
isabelle.coutant@ehess.fr 
Programme sur le site de l'Iris : http://iris.ehess.fr/index.php?3727 

mailto:iris-diffusion@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:doctorantsiris@googlegroups.com
mailto:no.gauthier@gmail.com
mailto:shahnaz.ojaghi@gmail.com
mailto:isarah12@gmail.com
mailto:hadrien.malier@gmail.com
repres.doct.iris@ehess.fr
http://iris.ehess.fr/
mailto:iris-webmaster@ehess.fr
https://twitter.com/laboIRIS
mailto:iris-webmaster@ehess.fr
http://iris.hypotheses.org/
mailto:iris@ehess.fr
mailto:lisa.carayon@gmail.com
http://iris.ehess.fr/index.php?3727
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Séminaire des doctorant.e.s de l’Iris 2018 – 2019 

 
Organisé par :  
Marianne Le Gagneur (marianne.legagneur@hotmail.fr), Déborah Guy (deborah.guy@ehess.fr), 
Anne-Charlotte Millepied (annecharlotte.millepied@ehess.fr) et Yaël Eched 
(yael.eched@ehess.fr) 
 
 Programme sur le site de l'Iris : http://iris.ehess.fr/index.php?3727 
 

Autres séminaires  

Consulter régulièrement la page dédiée : http://iris.ehess.fr/index.php?2111 

Documentation et ressources électroniques  
 

Accès aux portails BibCNRS et BiblioInserm  

 

Les codes d'accès à BibCNRS et BiblioInserm sont diffusés chaque année sur la liste iris-

diffusion@ehess.fr. 

Pour information ou en cas de difficulté, contacter A.-Cl. Baratault : baratault@univ-paris13.fr 

 

Centre de documentation de l’Iris sur le site de Paris 13 (bureaux 235 et 238) 

Consultation sur place d’un grand nombre d’ouvrages (de chercheurs/ses de l’Iris notamment), 

de revues de sciences sociales francophones, ainsi que quelques revues anglophones. Une 

photocopieuse ainsi qu’un poste informatique y sont disponibles. 

Pour information, contacter Anne-Claire Baratault : baratault@univ-paris13.fr  

HAL - collection de l'Iris  

https://halshs.archives-ouvertes.fr/IRIS/  

La collection de l'Iris regroupe les documents (articles, chapitres d'ouvrages, livres, actes de 

colloques, thèses, HDR) déposés dans l'archive ouverte HAL par les membres de l'Iris, 

chercheur.e.s et doctorant.e.s. 

En cas de difficulté pour le dépôt d'une référence et/ou de fichier, contacter A.-Cl. Baratault : 

baratault@univ-paris13.fr 

mailto:marianne.legagneur@hotmail.fr
mailto:deborah.guy@ehess.fr
mailto:annecharlotte.millepied@ehess.fr
mailto:yael.eched@ehess.fr
http://iris.ehess.fr/index.php?3727
http://iris.ehess.fr/index.php?2111
mailto:baratault@univ-paris13.fr
mailto:baratault@univ-paris13.fr
https://halshs.archives-ouvertes.fr/IRIS/
mailto:baratault@univ-paris13.fr
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Professionnalisation et suivi du devenir des doctorants de l’Iris  

Doctoriales  

Dans le cadre de l'accompagnement de ses doctorant.e.s, l'Iris organise des Doctoriales, qui sont 
l'occasion pour les doctorant.e.s inscrits en troisième année de thèse à l'Iris de présenter leur 
recherche devant tous les membres du laboratoire. Malgré l’existence des comités de thèse, les 
Doctoriales seront maintenues sous un format permettant de préserver une très bonne 
connaissance, par les membres de l'Iris, des thèses menées dans l'unité, et leur 
accompagnement pédagogique. 

Statut de « jeune docteur »  

Le statut de « jeune docteur » de l’Iris est accordé sur demande pendant les 4 années qui 

suivent la date de soutenance de thèse, via le formulaire de demande (voir en annexe) transmis 

à iris@ehess.fr. Il prend fin automatiquement au terme de la 4e année ou dès l’obtention d’un 

poste, temporaire ou permanent, dans une autre institution, publique ou privée. En cas de 

contrat temporaire, l’affiliation à l’Iris est suspendue le temps dudit contrat mais peut être 

redemandée à son issue dans la limite de 4 années après la soutenance. Ce statut permet de : 

 Conserver une page personnelle sur le site web de l’Iris ;  

 Rester inscrit sur la liste de diffusion de l’Iris ;  

 Participer aux séminaires internes de l’Iris ;  

 Se prévaloir d’une affiliation à l’Iris (notamment lors de la signature des publications) ;  

 Déposer des demandes pour des soutiens financiers à des initiatives scientifiques 
(organisation de journée d’étude ou de séminaire, aide à la publication ou à la 
traduction…). Il peut s’agir notamment d’une aide à la publication de la thèse.  
 

Aucun soutien ne peut néanmoins être accordé aux jeunes docteurs pour la participation à des 

événements scientifiques ou des missions de terrain, en France ou à l’étranger.  

Préparation aux concours (chercheurs et MCF) 

Des réunions sont organisées chaque année en amont des campagnes (MCF / CNRS / Inserm) 
afin d’informer, d’échanger, de mettre en commun les connaissances sur les processus de 
candidatures et de préparer les dossiers. Des oraux blancs sont organisés avec la participation 
de quelques membres statutaires qui assurent l’accompagnement des candidat.e.s.  

La préparation se déroule entre le mois d’octobre de l’année N : présentation du projet par le.s 
candidat.e.s à l’Iris et préparation des lettres de soutien et l’année N+1 : préparation aux 
épreuves orales. 

Informations : iris@ehess.fr 

Les campagnes sont également annoncées sur le site de l’Iris : http://iris.ehess.fr/  

Aides financières  

Consulter ces pages (liste non exhaustive) 

mailto:iris@ehess.fr
http://iris.ehess.fr/
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Sur le site de l'EHESS  

 Espace Étudiants : https://www.ehess.fr/fr/espace-etudiants 

 Page "ressources" : https://www.ehess.fr/fr/professionnalisation 

Sur le site de l’Université Paris 13   

 Bureau de la recherche et des études doctorales (BRED) :  

https://www.univ-paris13.fr/bureau-de-recherche-etudes-doctorales/ 

 École doctorale Érasme : https://erasme.univ-paris13.fr/  

 Page "ressources" : https://erasme.univ-paris13.fr/aides/ 

Sur le site du LabEx TEPSIS  

L’Iris est l’un des partenaires fondateurs du laboratoire d’Excellence Tepsis, 

Transformations de l'État, politisation des sociétés et institution du social. Site : 

https://tepsis.io/  

Des initiatives de type appel à projets et ou des demandes « au fil de l’eau » sont possibles 

auprès de Tepsis (consulter le site Tepsis. 

D’autres informations sont possibles auprès de iris@ehess.fr et/ou de Blandine Destremeau 

représentante de l’Iris au sein du Conseil de direction de Tepsis. 

Contact Tepsis : Pierre Depardieu  

Aides financières de l'Iris  
 

Le conseil de laboratoire (CL) se réunit toutes les 6 semaines environ afin examiner les 

demandes budgétaires. Pour ce faire, toutes les demandes doivent parvenir à iris@ehess.fr 

avant la date limite indiquée dans les comptes rendus de CL envoyés sur iris-diffusion et/ou 

lors des annonces adressées aux membres, via le formulaire de demande (voir en annexe).  

 Les demandes d’un montant supérieur à 250 euros doivent respecter les délais de dépôt 

indiqués à la fin des comptes rendus de CL afin d’être examinées par le Conseil. Par souci 

d’équité, les demandes hors délai ne seront pas étudiées. 

 Les demandes d’un montant inférieur à 250 euros doivent également respecter les délais 

de dépôt indiqués à la fin des comptes rendus de CL et être adressées à l’aide du 

formulaire. Sous réserve de conformité avec les règles de financement de l’Iris, elles 

seront validées par la direction et figureront dans le CR du CL.  

 

Les demandes doivent respecter la date limite d’envoi. C’est une condition importante pour 

assurer le bon fonctionnement du CL. 

Les doctorant.e.s inscrit.e.s doivent d'abord adresser leur demande de financement pour des 

missions ou des colloques auprès de leur Ecole doctorale. La démarche ainsi que l’accord du 

directeur de thèse doivent faire l’objet d’une information au CL. 

Sans que cela soit une condition sine qua non préalable au financement d’une action, l’Iris incite 

https://www.ehess.fr/fr/espace-etudiants
https://www.ehess.fr/fr/professionnalisation
https://www.univ-paris13.fr/bureau-de-recherche-etudes-doctorales/
https://erasme.univ-paris13.fr/
https://erasme.univ-paris13.fr/aides/
https://tepsis.io/
mailto:iris@ehess.fr
mailto:blandine.destremau@gmail.com
mailto:pierre.depardieu@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
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à la recherche de co-financement auprès des tutelles ou de Tepsis, Fonds de dotation de l’Ehess, 

Bourses Henri Desroche, des partenaires. Ce principe de subsidiarité est particulièrement vrai 

lorsque les demandes sont financièrement élevées car les moyens budgétaires annuels de 

l’unité ne sont pas inépuisables.  

Point de fonctionnement relatif à l’adhésion aux associations professionnelles :  
L’adhésion à une association professionnelle est prise en charge par le membre qui souhaite le 
faire, de façon individuelle.  
Si la communication d’un membre de l’Iris est acceptée et que l’inscription est conditionnée par 
l’adhésion à une association savante, l’Iris peut la prendre en charge au même titre que les frais 
d’inscription. 

Conditions générales :  

Toute mission requiert un ordre de mission (OM) émis préalablement à la mission. L’OM 

mandate un agent au nom d’une institution et établit le fait que le déplacement rentre dans un 

cadre professionnel. L’agent doit conserver l’OM avec lui tout au long de sa mission et le 

retourner signé à l’Iris, dès son retour de mission. Cela vaut pour les OM avec ou sans frais.  

Attention : en fonction de la destination envisagée les missionnaires doivent demander au 

préalable l’accord du FSD. 

Les titres de transport dont le financement est accordé par le CL sont obligatoirement achetés 

par l’Iris puis remis à l’agent avant le départ en mission. Aucun remboursement n’est possible. 

Le départ en mission ne peut se faire que depuis la résidence administrative : Paris. 

Les frais d’inscription à un colloque sont avancés par l’agent et remboursés sur présentation de 

justificatifs.   

Les frais d’hébergement et de nourriture sont avancés par l’agent et remboursés, au réel, sur 

présentation de justificatifs.   

Au retour de la mission : l’agent transmet dans un délai de 2 mois les pièces justificatives aux 

gestionnaires de l’Iris.  

La participation à des manifestations scientifiques (avec communication)  

Conditions :  
1. Se référer aux conditions générales ci-dessus ;  
2. Toute participation implique une communication acceptée de l’agent ;  
3. Les doctorant.e.s doivent avoir une inscription en cours de validité à l’EHESS ou à 

l’Université Paris 13 et indiquer l’accord du directeur /de la directrice de thèse.  
 

Modalités avant le départ :  
Une fois obtenu l’accord du CL, adresser sans tarder à iris@ehess.fr :  

 Une fiche "agent" complétée (permettant l’obtention d’un ordre de mission) (cf. annexe)

mailto:iris@ehess.fr
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 Un RIB 
 Pour les étudiants : une copie de la carte d’étudiant en cours de validité 
 Les préférences en terme de transport (horaires, dates). 



Au retour :  
Toute mission ayant bénéficié du soutien financier de l’Iris doit faire l’objet d’un bref compte-
rendu (1 à 2 pages) envoyé à iris-diffusion@ehess.fr. Cette note conditionne la possibilité de 
demander de nouveaux financements.  
 

La réalisation d’un terrain  

Conditions :  
1. Se référer aux conditions générales ci-dessus ;  
2. Les doctorant.e.s doivent avoir une inscription en cours de validité à l’EHESS ou à 

l’Université Paris 13 et fournir une lettre d’accord du directeur / de la directrice de 
thèse ; 

 Pour les doctorant.e.s, cette aide ne peut être envisagée qu’après notification du refus 
de soutien financier de la part de leur École doctorale. 

 
Modalités avant le départ :  
Une fois obtenu l’accord du CL, adresser sans tarder à iris@ehess.fr :  

 Une fiche "agent" complétée (permettant l’obtention d’un ordre de mission) (cf. 
annexe) ;

 Un RIB ; 
 Pour les étudiants : une copie de la carte d’étudiant en cours de validité ; 
 Les préférences en terme de transport (horaires, dates). 

 
Au retour :  
Toute mission ayant bénéficié du soutien financier de l’Iris doit faire l’objet d’un bref compte-
rendu (1 à 2 pages) envoyé à iris-diffusion@ehess.fr. Cette note conditionne la possibilité de 
demander de nouveaux financements.  

 

L’organisation d’un événement scientifique labellisé Iris  

Cette aide peut concerner l’événement lui-même (réservation de salles, impression d’affiches, 
restauration et pauses, location de matériel audio, vidéo, traduction simultanée) et/ou la prise 
en charge des frais de déplacement d'un.e intervenant.e dans le cadre des séminaires ou des 
activités scientifiques de l’Iris.  



Conditions :  
Dans le cadre d’une invitation, les titres de transport dont le financement est accordé par le CL 
doivent être obligatoirement achetés par l’Iris puis envoyés à l’invité.e avant sa venue. Aucun 
remboursement n’est possible. Pour les autres points, s’adresser à iris@ehess.fr  
 
Modalités avant l’événement dans le cadre d’une invitation :  
Une fois obtenu l’accord du CL, adresser sans tarder à iris@ehess.fr 

mailto:iris-diffusion@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:iris-diffusion@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
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 La fiche "agent" de l'invité.e (permettant l’obtention de son ordre de mission) (cf. 
annexe) ;

 Son RIB ;
 Ses préférences en terme de transport (horaires, dates). 



Après l’événement scientifique :  
Tout événement ayant bénéficié du soutien financier de l’Iris doit faire l’objet d’un bref compte-
rendu (1 à 2 pages) envoyé à iris-diffusion@ehess.fr. Cette note conditionne la possibilité de 
demander de nouveaux financements.  



La traduction ou l’édition d’un travail 

Les membres titulaires de l’Iris peuvent demander au CL des aides financières afin de traduire 

en anglais les dossiers de réponse aux appels à projets (ANR, projets européens…) ainsi que les 

appels à communications et à articles pour les colloques et/ou dossiers de revues.  

Les demandes de financement de traductions d’articles (et a fortiori d’ouvrages) 

s’appliquent aux travaux dont la publication a déjà été acceptée par la revue.  

En annexe 4 de ce document : Liste non exhaustive des revues qui acceptent des 

soumissions d’articles en français (sous réserve de traduction). 

 

Modalités :  
 
Aide à la traduction : une fois obtenu l’accord du CL, adresser sans tarder à iris@ehess.fr le devis 
validé par le CL et les coordonnées du traducteur / de la traductrice.  
 
Aide à l’édition : une fois obtenu l’accord du CL, adresser sans tarder à iris@ehess.fr le devis de 
l’éditeur validé par le CL, la lettre d’engagement de l’éditeur et ses coordonnées.  
 
Si possible, le co-financement doit être favorisé. 
 

La soutenance de thèse  

Frais de reproduction :  

L’Iris peut apporter un soutien financier à hauteur de 250€ TTC pour contribuer aux frais de 

reproduction de la thèse. Les frais ne doivent pas être avancés par l’étudiant.e, mais engagés 

par l’Iris. Le cas échéant, l’excédent est à la charge de l’étudiant.e. L’EHESS peut fournir 

également une aide. Se renseigner auprès de l’École doctorale. 

 
Modalités :  
Transmettre à iris@ehess.fr un devis de l’un des fournisseurs agréés par l’Iris (voir la liste ci- 
dessous) et joindre les informations relatives à la soutenance : 

 Titre de la thèse ;  

mailto:iris-diffusion@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
mailto:iris@ehess.fr
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 Discipline du doctorat ; 
 Résumé ; 
 Composition du jury ; 
 Date/heure et lieu de la soutenance. 



Coordonnées des fournisseurs agréés :  

 Corep Beaubourg, 8 rue Brantôme, 75003 Paris, 01 42 72 15 25, beaubourg@corep.fr  

 Copy Top Boulevard Raspail, 75 bd Raspail 75006 Paris, 01 53 63 24 63 ; Fax : 01 53 63 24 
64 raspail@copytop.com  

 Copy Top BNF, 16 rue Neuve Tolbiac 75013 Paris, 01 82 53 60 78 ; Fax : 01 70 76 65 78, 
tolbiac@copytop.com  

 
Aide au transport des membres du jury :  

L’EHESS ne finance le transport que d’1 membre du jury, l’Iris prenant en charge les frais de 
séjour de ce membre et, le cas échéant, le voyage + frais de séjour d’un 2e

 
et 3e

 
membre de 

jury, avec un maximum d’1 transport international parmi les 2 pris en charge. Les titres de 
transport dont le financement est pris en charge par l’institut sont obligatoirement achetés par 
l’Iris puis envoyés à l’invité.e avant sa venue.  
Pour Paris 13, l’école doctorale peut participer au financement d’une soutenance en aidant aux 
frais de déplacement et de séjour de membres éloignés.  
Voir : https://erasme.univ-paris13.fr/soutenir-sa-these/  
 
Les frais de séjour pris en charge par l’Iris dépendent du lieu de résidence du membre du jury : 

 France / Benelux / Suisse : 1 journée de per diem + 1 nuit d’hôtel ;
 Europe (sauf Benelux et Suisse) : 2 journées de per diem + 2 nuits d’hôtel ;
 Monde (sauf Europe) : 3 journées de per diem + 3 nuits d’hôtel. 



Modalités avant la soutenance : le/la directeur/-trice de thèse transmet à iris@ehess.fr : 
 La fiche agent du membre du jury pris en charge par l’Iris (voir en annexe) ;
 Son RIB ;
 Ses préférences en terme de transport. 

Il est précisé que le remboursement se fait sur la base du billet le moins cher.  
La prise en charge des frais des autres membres du jury, ainsi que celle éventuelle du séjour, 
sera laissée à l’appréciation du centre. 

La soutenance de l’HDR 

 

Frais de reproduction :  

L’Iris peut apporter un soutien financier à hauteur de 400€ TTC pour contribuer aux frais de 
reproduction de l’HDR. Les frais ne doivent pas être avancés par l’enseignant-chercheur ou par 
le chercheur, mais engagés par l’Iris. Le cas échéant, l’excédent est à la charge du bénéficiaire. 

 
Modalités :  
Transmettre à iris@ehess.fr un devis de l’un des fournisseurs agréés par l’Iris (voir la liste ci- 

mailto:beaubourg@corep.fr
mailto:raspail@copytop.com
mailto:tolbiac@copytop.com
https://erasme.univ-paris13.fr/soutenir-sa-these/
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dessous) et joindre les informations relatives à la soutenance : 
 Titre de l’HDR ;  
 Résumé ; 
 Composition du jury ; 
 Date/heure et lieu de la soutenance. 



Coordonnées des fournisseurs agréés :  

 Corep Beaubourg, 8 rue Brantôme, 75003 Paris, 01 42 72 15 25, beaubourg@corep.fr  

 Copy Top Boulevard Raspail, 75 bd Raspail 75006 Paris, 01 53 63 24 63 ; Fax : 01 53 63 24 
64 raspail@copytop.com  

 Copy Top BNF, 16 rue Neuve Tolbiac 75013 Paris, 01 82 53 60 78 ; Fax : 01 70 76 65 78, 
tolbiac@copytop.com  

 
Aide au transport des membres du jury :  

Dans le cas de soutenance de l’HDR, l’EHESS peut financer le voyage d’un membre du jury. 
Consulter la  page dédiée sur le site EHESS: https://www.ehess.fr/fr/habilitation-diriger-
recherches). 
Paris 13 ne participe pas au financement de la soutenance. 
 
Les frais de séjour pris en charge par l’Iris dépendent du lieu de résidence du membre du jury : 

 France / Benelux / Suisse : 1 journée de per diem + 1 nuit d’hôtel ;
 Europe (sauf Benelux et Suisse) : 2 journées de per diem + 2 nuits d’hôtel ;
 Monde (sauf Europe) : 3 journées de per diem + 3 nuits d’hôtel. 



Modalités avant la soutenance : après accord du conseil de laboratoire, le membre de l’Iris 
transmet à iris@ehess.fr : 

 La fiche agent du membre du jury pris en charge par l’Iris (voir en annexe) ;
 Son RIB ;
 Ses préférences en terme de transport (dates, itinéraire et horaires souhaités).

 

Point sur les missions et sur le départ à l’étranger 
 

 Les personnels titulaires : tout déplacement en dehors de la résidence administrative et pour des 

raisons professionnelles demande l’établissement d’un Ordre de Mission (OM avec ou sans frais). 

 Les doctorant.e.s de l’Iris – environ 115 à ce jour - relèvent de deux ED  - les situations diffèrent. 

• Le/la doctorant.e bénéficie d’un contrat doctoral (EHESS, CNRS, Cifre, autre) qui constitue de 

facto un contrat de travail :  en cas de déplacement professionnel, il/elle doit disposer d’un OM 

(avec ou sans frais). Compte tenu des règles administratives exposées dans ce document, si un 

déplacement n’a pas fait l’objet d’un OM, le membre est considéré en position de congé 

personnel, sachant qu’en fonction du contrat, les congés doivent être préalablement déclarés 
soit au directeur, soit au responsable hiérarchique, soit dans des applications ad hoc. 

mailto:beaubourg@corep.fr
mailto:raspail@copytop.com
mailto:tolbiac@copytop.com
https://www.ehess.fr/fr/habilitation-diriger-recherches
https://www.ehess.fr/fr/habilitation-diriger-recherches
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• Le/la doctorant.e ne dispose pas d’un contrat doctoral : dans ce cas, il/elle justifie d’une 

assurance personnelle qui doit le/la couvrir. Cependant, lors d’un déplacement à titre 
professionnel, il/elle doit demander un OM (avec ou sans frais). 

 Jeune docteur Iris : le statut existe au sein de l’Iris afin de faciliter l’insertion professionnelle des 

jeunes docteurs. Comme ils ne sont pas liés contractuellement aux différents établissements 

(EHESS, CNRS, Inserm, P13), l’Iris (qui n’a pas la personnalité juridique) ne peut pas établir un OM 
en son nom. 

 

Lors d’un déplacement – dans l’exercice de ses fonctions et en dehors de sa résidence administrative 

(l’Iris), le membre (à l’exception des jeunes docteurs, voir supra) de l’Iris doit disposer d’un ORDRE DE 

MISSION. L’OM (qui doit être impérativement établi avant le départ) lui permet de bénéficier d'une 
protection sociale, et donc d'une prise en charge en cas d'accident ou de maladie. 

Déplacement à l’étranger  

Certaines zones géographiques sont considérées à risques. Ces zones évoluent régulièrement. Le 

membre de l’Iris qui souhaite partir  à l’étranger  doit consulter le site : 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs.  

Si sa destination est concernée, il doit contacter l’Iris pour connaître la procédure à suivre afin d’obtenir 

l’autorisation du Fonctionnaire Sécurité Défense (FSD) de son établissement (CNRS, EHESS, Inserm, P13). 

Lors de son déplacement, le membre de l’Iris doit disposer obligatoirement d’un OM et de l’autorisation 

du FSD (fonctionnaire sécurité défense) de l’établissement employeur. 

Le respect de ces règles permet d’assurer la sécurité du missionnaire (agent permanent ou contractuel) 

et de tenir informés la direction de l’Iris et le/la directeur/trice de thèse (si le missionnaire est un 

doctorant.e) en cas de problème. 

Il convient également d’attirer l’attention que si le missionnaire ne respecte pas les consignes de sécurité, 

en cas d’incident/accident, les autres personnes (chercheurs, médecins et autres) qui travaillent 
régulièrement sur ces terrains peuvent être impactées. 

 

Annexes  
Fiche Agent EHESS  
Formulaire de demande de financement pour le CL  
Formulaire de demande du statut de jeune docteur  
Liste non exhaustive des revues évaluant des articles rédigés en français. 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
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ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES 

BUREAU DES AFFAIRES FINANCIERES 

Demande : IRIS –  
Poste : 2517/2175    N° Agent : 
Centre de coût (affectation à l’EHESS) : 3SOC14-T 

FICHE AGENT 
 

ETAT CIVIL 
 
QUALITE  (M.)  
NOM : 

PRENOM : 

NATIONALITE : 

(*) Les nom et prénoms doivent être ceux qui figurent sur la pièce d’identité ou le passeport 

Date de Naissance : 

N° de Sécurité Sociale :                                             Clé : 

Personnel de l’E.H.E.S.S (rayer la mention inutile) :    OUI      NON 

Statut :  

Grade ou profession : 

 

Adresse personnelle : 

PAYS :   

Tél.                                

 

Adresse administrative   Etablissement :    

 

PAYS :  

Tél.                                                                 E-mail : 

Signature :  

 

DOMICILIATION BANCAIRE                                  
 
Joindre obligatoirement un RIB dans tous les cas. 
 

Pour les personnes ayant un compte bancaire à l’étranger :  
• Nom de la banque :  
• Adresse de la banque et le pays :  

• IBAN pour les pays européens :  
• ou numéro de compte pour les autres pays :  
• Code BIC ou SWIFT :  
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Formulaire de demande auprès du conseil de laboratoire de l’iris 

à renvoyer à <iris@ehess.fr> 

NOM & PRENOM  :      Statut (doc, JD, CR, DR, MCF…) : 

DATE DE LA SEANCE DU CONSEIL DE LABORATOIRE :  

TYPE DE FINANCEMENT DEMANDE : 

 

 Enquête de terrain (y compris recherche dans les archives) 12 

 Participation à colloque, journée d’étude, etc. 

 Invitation d’un-e intervenant-e dans un séminaire Iris ou une manifestation scientifique Iris 

 Frais d’organisation d’une manifestation scientifique Iris 

 Aide à la traduction 

 Aide à l’édition 

 Autre, préciser :  

 

DETAIL SUR LA DEMANDE (DEVELOPPER SELON BESOINS) 

1- Enquête de terrain / archives 
Lieu(x) :  

Dates :  

Motif :  

 

2- Participation à colloque, journée d’étude, etc. 
Lieu :  

Dates :  

Organisateur de la manifestation :  

Titre de la communication :  

Soutien du directeur ou de la directrice de thèse :  

 

3- Invitation d’un-e intervenant-e dans un séminaire ou une manifestation scientifique Iris 
Date et intitulé du séminaire :  

Motif (3 lignes max)  :  

 

4- Organisation d’une manifestation scientifique 
Lieu :  

Date :  

Partenaires financiers (indiquer les montants demandés / acquis)  

Argumentaire concis :  

                                                      
1 Pour rappel : les doctorant.e.s doivent d’abord exprimer leur demande auprès d’autres sources de financement possibles 

(principe de subsidiarité à respecter) et obtenir l’accord de son directeur de thèse. Les demandes au CL doivent contenir les 

informations nécessaires à la prise de décision. Les titulaires et les doctorant.e.s doivent également tenir compte du lieu de la 

mission car certaines missions peuvent avoir lieu dans des zones dites « à risque » et nécessiter un accord préalable de la tutelle. 

2 Les demandes de mission (aide aux enquêtes de terrain) supérieures à 1500 euros doivent comporter un argumentaire 

synthétique d’environ 10 lignes (objectif, calendrier provisoire, perspectives…). Pour les autres, d’un montant inférieur, 

l’argumentaire peut être d’environ 3 à 5 lignes. 

iris@ehess.fr
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5- Aide à la traduction  
Texte (articles, ouvrage, chapitre, etc.) :  

Motif :  

 

6- Aide à l’édition  
Texte (ouvrage, revue) :  

Maison d’édition et année de parution :  

Présentation (5 lignes max) : 

Si exception à la règle de co-financement : (3 lignes) 

7- Autre : préciser 

 

BUDGET DEMANDÉ : XXX € 
Préciser le cas échéant les cofinancements :  

 

 

 Détail du budget demandé Quantité 
Coût 

unitaire € 

Total € 
TTC 

En
q

u
êt

es
 /

 In
vi

ta
ti

o
n

s 
/ 

 C
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

s 
à 

co
llo

q
u

e
 

TRANSPORT  

préciser le trajet et le moyen de transport - joindre un devis 
   

HOTEL ET FRAIS DE SEJOUR EN France 

préciser le nombre de jours  

Barèmes hôtel : Paris : 120€/nuit - Province : 60€/nuit 

Repas : 15,25€/repas 

   

HOTEL ET FRAIS DE SEJOUR A L’ETRANGER 

préciser le nombre de jours. Le remboursement se fait sur 
présentation des justificatifs, sur frais réels, dans la limite des per 
diem en vigueur : 

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission_taux_chancellerie/frais 

   

FRAIS D’INSCRIPTION    

O
rg

an
is

at
io

n
 d

e 

m
an

if
es

ta
ti

o
n

s 

sc
ie

n
ti

fi
q

u
es

 

PAUSE CAFE  

préciser le nombre de personnes et le nombre de pauses 
   

PAUSE DEJEUNER 

préciser le nombre de personnes et le nombre de jours 
   

POT FINAL 

préciser le nombre de personnes 
   

P
u

b
lic

at
io

n
s AIDE À LA TRADUCTION 

joindre un devis 
   

AIDE À L’EDITION 

joindre un devis 
   

 AUTRE 

 
   

 

http://www.economie.gouv.fr/dgfip/mission_taux_chancellerie/frais
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Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux 

Sciences social, politique, santé 

__________________________________________________ 

Modèle de fiche pour le site de l'Iris 

Fiche Jeune Docteur 2018  
 

 

NOM Prénom 
+ photo en pièce jointe 

Date de naissance (n'apparaitra pas sur le site) 

 

COORDONNÉES 

- Adresse professionnelle, tél, mail.  
 Le mail sera indiqué sur le site sous la forme nom[at]fournisseur. 

- Adresse site personnel le cas échéant 
 

DOMAINES DE RECHERCHE  

Texte rédigé libre + mots-clefs 
+ Résumé de quelques lignes en anglais et/ou espagnol 

 

TITRE DE LA THÈSE 

- Discipline, direction, jury et date de soutenance 
- Mots clés 
- Allocation, accueil et financement 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES (Administratives, scientifiques, éditoriales, en séparant le cas échéant 

actuelles et passées.)  

 

ENSEIGNEMENT  

Le cas échéant : unités de cours et séminaires, avec titre, niveau et lieu. 
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PRINCIPALES PUBLICATIONS (Ouvrages et direction d'ouvrages / Articles dans des revues à comité de lecture / 

Chapitres d’ouvrages / Articles dans des revues sans comité de lecture / Rapports / Autres productions…) 

 

PRINCIPALES COMMUNICATIONS 

 

VALORISATION DE LA RECHERCHE 

 

Et toute information qu'il vous semble utile de mettre en valeur sur votre page. 

 



Livret d’accueil à l’Iris – version septembre 2018 
 

 21 

 

Liste non exhaustive des revues évaluant des articles rédigés en français  

 
 Africa 

 American Ethnologist (revue de l’AAA) évalue désormais en Français (et japonais, espagnol, 
italien, portugais…) 

 Anuac (Italie) accepte des contributions en italien, anglais, espagnol, français et portugais 

 Anthropologica (publie aussi en Français) 

 Anthropos 

 Australian journal of French studies 

 Contemporary French civilization 

 Current Anthropology 

 Current Sociology 

 Durkheimian Studies/ Études Durkheimiennes (publie aussi en français) 

 Essays in French literature 

 Essays in French literature and culture 

 Etnografica (Lisbonne) évalue et publie en français, anglais, portugais, espagnol 

 Ethnology 

 Études littéraires 

 Europe; revue littéraire mensuelle 

 French Cultural Studies (publie aussi en français) 

 French Historical Studies  (publie aussi en français) 

 French politics, culture and society  

 French studies 

 Human Remains and Violence, An Interdisciplinary Journal  

 International Review of Sociology 

 International Sociology  

 Journal of French language studies 

 Journal of Modern European history 

 Journal of Power Institutions in Post-Soviet Societies (publie en français, russe et anglais) 

 MANA estudos de antropologia social (Rio de Janeiro) évalue en Français (et publie en 
portugais) 

 Modern & contemporary France 

 Revue d'anthropologie sociale et culturelle publiant en portugais, anglais, français ou 
espagnol 

 Social Anthropology/Anthropologie sociale (publie aussi en Français) 

 Social Science Information 

 Studies in French cinema 

 The French review 

 Trivium – revue franco-allemande  (publie aussi en français) 
 


